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Prior to lhe use of the microcomputer, the infection control data
were displayed by manual methods, The effect of computerization
has been beneficial in several ways:
• The computer system has caused staff to review the definitions
and categories of bacteria and infection sources, giving the exer
cise a more rational and comprehensive basis.
• Members of the Infection Control Committee have been made
more aware o f the details o f the system, and are enabled to
participate more effectively in the process o f control
• The basic tables with selection for wards and bacteria could not
be produced manually. Thus, with the availability o f a more
comprehensive picture o f isolation patterns, discussions
between the Infection Control Sister and the ward staff have
become more meaningful. The Infection Control Sister can
establish priorities for her activities and devise particular plans
to control problem areas (e.g. a special review of the procedure
for catheterization was undertaken when a high incidence of
urinary tract infections was noted).
Consequently, the use of microcomputers in infection control
should be encouraged, since the systems are flexible, can be imple
mented quickly with low cost, and the tables produced enable staff
to monitor and investigate infections more effectively.
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Avant l’emploi du micro-ordinateur, les données recueillies dans le
cadre de la lutte contre les infections étaient présentées par des procédés
manuels. Le recours à l’informatique a été une source de plusieurs avan
tages:
• L’informatisation a amené le personnel à revoir les définitions et caté
gories concernant les bactéries et les sources d’infection, en abordant le
problème dans une optique plus rationnelle et plus globale.
• Les membres du comité de la lutte contre les infections ont été davan
tage sensibilisés aux points de détail du système et ils sont désormais
mieux à même de participer plus efficacement au processus de lutte.
• Les tableaux essentiels comportant un tri par salles et par bactéries
étaient impossibles à établir manuellement. En ayant maintenant une
vue plus globale des types d’agent isolés, l’infirmière-raajor respon
sable de la lutte contre les infections peut avoir des discussions plus
constructives avec le personnel de salle. Elle peut fixer des priorités
dans sa propre activité et mettre au point des plans précis visant à
résoudre les problèmes rencontrés dans certains domaines (c’est ainsi
que la technique utilisée pour la pose des cathéters a fait l’objet d’une
étude spéciale quand on a constaté que les infections des voies urinaires
avaient une incidence élevée.
La conclusion est qu’il convient d’encourager l’emploi des microordinateurs dans la lutte contre les infections vu qu’il s’agit de systèmes
souples, rapides à mettre en œuvre pour un coût modique et fournissant
des tableaux qui permettent au personnel de surveiller et d’analyser les
infections plus efficacement

(Based on/D’après: Communicable Diseases Intelligence. No. 83/22.)

SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES
SURVEILLANCE
Gonococcus Reference Unit
U nited K ingdom . — On 1 October 1983, the Public Health
Laboratory Service Board transferred its reference service for the
gonococcus from the then Venereal Diseases Reference Labora
tory to a newly established Gonococcus Reference Unit at the
Regional Public Health Laboratory, Bristol. The Unit is willing to
accept specimens from, and provide assistance to, all United
Kingdom laboratories wishing to avail themselves of its services.
At present the services available are:
( 1) identification of atypical or important organisms suspected to
be gonococci;
(2) confirmation of penicillinase production by suspect strains
(PPNG);
(3) plasmid identification in PPNG and other strains;
(4) antibiotic susceptibility determination to a range o f antibio
tics;
(5) auxotype determination of PPNG and any other strain of
interest;
(6) antigenic typing of PPNG and any other strain of interest;
(7) other relevant examinations on request;
(8) in addition, the Unit would be very pleased to receive cultures
of all PPNG as they are isolated in order to maintain national
surveillance.

SURVEILLANCE DES MALADIES
À TRANSMISSION SEXUELLE
Service de référence poor les gonocoques
R oyaume-U ni. — Le 1er octobre 1983, le conseil d’administration du
Public Health Laboratory Service a transféré son service de référence pour
les gonocoques de ce qui était alors le Laboratoire de réference pour les
maladies vénériennes ( Venereal Diseases Reference Laboratory) à un
organe nouvellement créé au sein du Regional Public Health Laboratory
de Bristol sous le nom de Gonococcus Réference Unit. Ce service est prêt
à recevoir des échantillons provenant de tous les laboratoires du
Royaume-Uni qui voudront bien faire appel à lui et à leur apporter une
aide dans les domaines suivants:
1) identification de micro-organismes atypiques ou importants soup
çonnés d’être des gonocoques;
2) confirmation de la production de pémcillinase par les souches sus
pectes (NGPP);
3) identification dies plasmides chez les souches NGPP et autres;
4) établissement de l’antibiogramme;
5) auxotypage des NGPP et autres souches présentant un intérêt;
6) typage antigénique des NGPP et autres sources présentant un
intérêt;
7) autres examens pertinents, sur demande;
8) en outre, le service serait très heureux de recevoir des cultures de
toutes les NGPP dès leur isolement afin de pouvoir assurer une sur
veillance à l’échelle nationale.

(Based on/D’après: Communicable Disease Report, No. 84/05, 1984; Public Health Laboratory Service.)
Editorial note : It would be desirable for countries to establish

national reference centres for the exchange of information, stand
ardized techniques and practical recommendations on the control
of these diseases nationally and internationally.

INFLUENZA SURVEILLANCE

N ote de la rédaction : Il serait souhaitable que les pays établissent
des centres nationaux de référence qui permettraient à l’échelon national
aussi bien qu’international un échange d’informations, de techniques
standardisées et de recommandations pratiques quant à la lutte contre ces
affections.

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

C zechoslovakia (8 March 1984). —*
1 The incidence of acute

T chécoslovaquie (8 mars 1984), - 1L’incidence des maladies aiguës

respiratory diseases and influenza-like illness which increased
during the first half of February soon reached a peak and has been
decreasing since the last week ofthat month. Most cases have been
in children in the age group 6-14 years, younger children being far
less affected, and adults only to a minor extent. Influenza A(H1N1)
remained the main virus isolated in confirmed cases and only 3 of
143 isolates were influenza B.

des voies respiratoires et des syndromes grippaux qui était en augmen
tation durant la première quinzaine de février, a rapidement atteint un
maximum et diminue depuis la dernière semaine de février. La plupart
des cas ont été signalés chez des enfants âgés de 6 à 14 ans, les enfants plus
jeunes étant beaucoup moins, touchés, tandis que les adultes étaient très
peu affectés. Le virus gnppal A(H1N1) est resté le virus le plus souvent
isolé chez les cas confirmés, et seuls 3 des 143 isolements étaient de
type B.
Y o u g o s l a v ie (19 mars 1984). —2 Le nombre des cas de maladie
d’allure gnppale signalés à Novi Sad (357 577 habitants) est passé de 349
cas pendant la troisième semaine de février à 9 797 au cours de la qua
trième. Tous les groupes d ’âge ont été touchés, mais les deux tiers des cas
ont été signalés chez des enfants et de jeunes adultes. Le virus gnppal B a
été confirmé dans certains cas.

Y ugoslavia (19 March 1984). —2 The number of cases of
influenza-like illness reported in Novi Sad (population 357 577)
increased from 349 cases in the third week o f February to 9 797 in
thé fourth. Cases were seen in all age groups but two-thirds were in
children and young adults. Influenza B was confirmed in some
cases.
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