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Table 1. Age-sex Distribution and Age-specific Morbidity Rates of DF/DHF Cases,
2 January-12 November 1983
Tableau 1. Répartition par âge et par sexe et taux de morbidité par âge des cas
de dengue/dengue hémorragique, Singapour, 2 janvier-12 novembre 1983
Age Group
Groupe d’âge
0-4 ...................
5 - 1 4 ...................
15-24 ................
25-34 ................
35-44 ................
45-54 . . . . . .
55 + . . . . . .
Total

. . . . . .

— Cas
Total (%)
Male — Hommes

Female — Femmes

2
31
46
22
9
1
1

0
12
33
15
3
2
0

112

«5

Morbidity Rates**
per 1ÛÛÛÛ0
Taux de morbidité
pour 100000*

(1.1)
(24.2)
(44.6)
(20.9)
(6.8)
(1.7)
(0.6)

1.0
9.8
13.9
7.3
4.1
1.4
0.4

177 (100)

7.2

2
43
79
37
12
3
1

* Based on estimated 1982 mid-year population.
• Sur une estimation du nombre d’habitants i la mi-1981

All notified cases were carefully investigated and a search for
other unreported and mild cases was carried out. Areas where
cases had been reported were identified and epidemic vector con
trol measures stepped up to break the chain o f transmission of
infection. Based on past records o f DF/DHF mosquito surveil
lance activities, “sensitive” areas were demarcated and all
breeding habitats detected destroyed.
Between 30 August and 12 November 1983,135 206 premises
were inspected. O f these, 1 867 ( 1.4%) were found breeding Aedes
mosquitoes. Spraying with insecticides was also implemented in
areas with high Aedes mosquito density. A total of 16 680 premises
were swing-fogged. At the same time, health education on the
prevention of Aedes mosquito breeding was conducted during
house-to-house inspections. Talks, slide shows and exhibitions
were also held in schools, shopping complexes and polyclinics.
The extensive and aggressive vector control measures have
proved successful in averting a major epidemic.
Preventive and control operations against transmission of
dengue infection are continuing. The scope o f operations has in
fact been widened to cover other parts of Singapore. This is
because another seasonal increase was expected later in Novem
ber. Sero-epidemiological surveys of the healthy population also
showed that most of the children and young adults had no
immunity to dengue infections.

Tous les cas notifiés ont été étudiés attentivement. On a également
recherché d’autres cas non signalés ou bénins. Les zones où des cas
avaient été signalés ont été très précisément localisées et l’on y a pris des
mesures de lutte antivectorielle afin d’interrompre la chaîne de transmis
sion de l’infection. En se fondant sur les antécédents épidémiologiques et
les résultats des activités systématiques de surveillance du vecteur, on a
délimité des zones vulnérables et tous les gîtes larvaires décelés ont été
détruits.
Entre le 30 août et le 12 novembre 1983,135 206 locaux ont été visités
et l’on a observé la présence de gîtes larvaires du vecteur dans 1 867
(1,4%) d’entre eux. Des insecticides ont également été pulvérisés dans des
zones à forte densité de moustiques Aedes. Au total 16 680 locaux ont été
traités par brumisation oscillante. Une action d'éducation sanitaire axée
sur la prévention de la reproduction du moustique Aedes a été menée à
l’occasion des visites à domicile. Des causeries, des présentations de
diapositives et des expositions ont également été organisées dans des
écoles, des centres commerciaux et des polycliniques.
L’action de grande envergure vigoureusement menée contre le vecteur
a permis d’éviter une épidémie importante.
Les opérations destinées à interrompre la transmission de la dengue se
poursuivent. Leur champ d’application s’est même élargi à d’autres sec
teurs de Singapour. En effet, on redoutait une autre pointe saisonnière,
plus tard en novembre. Des enquêtes séro-épidémiologiques menées dans
la population bien portante ont également montré que la plupart des
enfants et des jeunes adultes ne présentaient aucune immunité contre la
dengue.

(Based on/D’après: Epidemiological News Bulletin, VoL IX, No. 11, November/novembre 1983.)
Ed it o r ia l C o m m e n t : N o deaths from DHF have been reported
from Singapore in either 1982 or 1983. In this respect, the disease
occurring in Singapore appears to be less severe than that occurring
in Malaysia, where a number of deaths due to DHF were reported
in 1981 and 1982. The final total of DF/DHF cases in Singapore
for the year 1983 was 205, compared with 216 in 1982, and 216 was
also the median number of cases for the period 1978-1982. There is
no mention o f the type(s) of dengue virus involved, but all 4 types
have been isolated from Malaysia and Indonesia in recent
years.

C o m m entaire d e l a r é d a c t io n : Aucun décès par dengue hémorra
gique n’a été notifié par Singapour, que ce soit en 1982 ou en 1983. A cet
égard, la maladie qui se manifeste à Singapour semble être moins grave
que celle qui se produit en Malaisie, où un certain nombre de décès dus à
la dengue hémorragique ont été notifiés en 1981 et 1982. Le total définitif
des cas de dengue/dengue hémorragique à Singapour pour l’année 1983
s’établit à 205, contre 216 en 1982, ce nombre de 216 étant également le
nombre médian des cas pour la période 1978-1982. Les types de virus de
la dengue en cause ne sont pas précisés, mais les 4 types ont été isolés en
Malaisie et en Indonésie ces dernières années.

INFLUENZA SURVEILLANCE
(10 March 1984). —1 Very little influenza activity has
been detected this season. As of 2 March, 29 strains o f influenza B
virus had been isolated, mostly from persons under 30 years of age.
Three strains of influenza A of the HIN1 subtype and 4 of the
H3N2 subtype had also been isolated. Some cases occurred during
outbreaks of mild illness in schools and institutions.

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE
(10 mars 1984). —1 On n’a décelé que très peu d’activité
grippale pendant la saison en cours. A la date du 2 mars, 29 souches du
virus de la grippe B avaient été isolées, la plupart provenant de sujets âgés
de moins de 30 ans. On avait également isolé 3 souches du sous-type
H IN I de la grippe A et 4 du sous-type H3N2. Quelques cas se sont
produits lors de flambées modérées dans des écoles et divers établisse
ments.

F in l a n d (25 March 1984). —2 An influenza epidemic has
spread in military units all over the country. The general popu
lation, mainly children and young adults, has also been affected in
various parts of the country. All laboratory-confirmed cases have
been influenza A(H1N1).

F in l a n d e (25 mars 1984). —2 Une épidémie de grippe s’est propagée
dans des unités militaires sur tout le territoire national. La population
générale, surtout les enfants et les jeunes adultes, a aussi été affectée dans
diverses régions du pays. Dans tous les cas confirmés au laboratoire il
s’agissait de la gnppe A(H1N1).

G er m a n D em oc ratic R e p u b l ic (21 March 1984). —3 Out
breaks have been reported among pre-school and schoolchildren
all over the country and the incidence among children in the age
group 7-16 years is above the epidemic threshold. However, m 7 of
the 15 districts there are signs of decreasing activity. Several strains
of influenza A(H IN I) virus have been isolated from sporadic cases
and during some of the outbreaks.

R é p u b l iq u e d ém o c r a tiq u e a ll em a n d e (21 mars 1984). - ’ Des
poussées ont été signalées parmi les enfants d’âge préscolaire et les éco
liers dans tout le pays, et l'incidence chez les enfants âgés de 7 à 16 ans
dépasse le seuil épidémique. Toutefois, on note une diminution de l’acti
vité grippale dans 7 distncts sur 15. Plusieurs souches du virus de la
grippe A(H1N1) ont été isolées chez des cas sporadiques et lors de quel
ques-unes des flambées.

Ca n a d a

‘ Seer Ne. 5, 1984, p 35.
! See No. 8,1984, p 59.
* See No 11, 1984, P S3.

Canada

■Voir N° 5, 1984, p. 35
1 Voir N° 8,1984, p 59
1 Voe N° 11,1984, p 83.
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G erm a n y , F ed e r a l R e pu b l ic o f (22 March 1984). —1Local
ized outbreaks have been noted among schoolchildren since the
beginning of March in Lower Saxony. Sporadic cases have
continued to occur in young children and adults. In all, 54 strains
of influenza B have been isolated, half of them in the week ending
19 February. In addition, 1 strain of influenza A(H3N2) virus has
been isolated from a child in March.

A llem a g n e , R ép u b l iq u e féd ér a le d - (22 mars 1984). - 1Des pous
sées localisées ont été observées parmi les écoliers depuis le début de mars
en Basse-Saxe. Des cas sporadiques ont continué de se produire chez de
jeunes enfents et des adultes. Au total, 54 souches de la grippe B ont été
isolées, dont la moitié au cours de la semaine prenant fin le 19 février. En
outre, une souche du virus de la grippe A(H3N2) a été isolée chez un
enfant en mars.

Italy (20 March 1984). —2 Influenza B was isolated from 2
cases during an outbreak in a paediatric hospital in Trieste at the
end of February. Some further strains ofinfluenza A o fH IN l and
H3N2 subtypes have been isolated from sporadic cases in
Rome.

I ta lie (20 mars 1984). —2Le virus de la grippe B a été isolé chez 2 cas
lors d'une flambée dans un hôpital pédiatrique de Trieste à la fin de
février. Quelques autres souches des sous-types H INI et H3N2 du virus
grippal A ont été isolées chez des cas sporadiques à Rome.

N et h er la n d s (24 March 1984). — The weekly incidence of
influenza-like illness increased markedly during March and has
reached 520 per 100 000 population. In the eastern and southern
provinces, rates of 640 and 1 100 per 100 000 population were
registered. A few cases of influenza A(H IN I) and influenza B have
been confirmed in children.

P a y s -B a s (24 mars 1984). — L’incidence hebdomadaire d’un syn
drome d'allure grippale a nettement augmenté en mars, atteignant un
taux de 520 pour 100 0(X) habitants. Dans les provinces orientales et
méridionales, on a enregistré des taux de 640 et de 1 100 pour 100 000
habitants. Quelques cas de grippe A(H1N1) et de grippe B ont été con
firmés chez des enfants.

N o r w a y (25 March 1984). —1The incidence o f influenza-like
illness has started to decrease in almost all areas o f the country.
During the past few weeks there have been more cases among
adults and the elderly than in the early part of the season. All recent
laboratory-confirmed cases have been influenza B.

N o rvèg e (25 mars 1984). —3 L’incidence des maladies d’allure grip
pale a commencé à diminuer dans presque toutes les régions du pays. Au
cours des dernières semaines on a noté plus de cas parmi les adultes et les
personnes âgées qu’en début de saison. Dans tous les cas confirmés au
laboratoire il s’agissait de la grippe B.

P o l a n d (18 March 1984). — The incidence of acute respiratory
disease and influenza-like illness increased in the central and
northern regions and some provinces in the south-west at the end
of February and beginning of March. Two strains of influenza
A(H1N1) have been isolated in 1 province and 4 cases ofinfluenza
AÇH3N2) were diagnosed by immunofluorescence tests in
another.

P o lo g n e (18 mars 1984)., — L’incidence des maladies aiguës des voies
respiratoires et d’un syndrome d’allure grippale a augmenté dans les
régions centrales et septentrionales et dans quelques provinces du sudouest à la fin de février et au début de mars. Deux souches du virus grippal
A(H1N1) ont été isolées dans une province et 4 cas de grippe A(H3N2)
ont été diagnostiqués par épreuves d’immunofluorescence dans une autre
province.

S w e d e n (24 March 1984). —3There has beena slight increase in
laboratory-confirmed cases o f influenza B, mainly in the north.
Sporadic cases of influenza A have also been detected in various
parts of the country.

S u è d e (24 mars 1984). —3 On a enregistré une légère augmentation du
nombre des cas de grippe B confirmés en laboratoire, surtout dans le nord.
Des cas sporadiques de grippe A ont également été dépistés dans diverses
régions du pays.

U n it e d K in g d o m (17 March 1984). —4 Influenza activity in
England and Wales has been much lower than during last winter. A
few localized outbreaks mainly in schools have, however, been
confirmed and 67 influenza virus isolates have been further inves
tigated. O f these, 42 were influenza A of the H 1N 1 subtype, 4 o f the
H3N2 subtype and 21 influenza B. In Scotland, the incidence of
influenza-like illness has been low, but a marked increase was
noted in the Edinburgh area during the last week. The first
influenza virus isolates, type A and type B, were reported in
March.

R o y a u m e -U n i (17 mars 1984). —4 L’activité grippale en Angleterre et
au pays de Galles a été beaucoup [dus faible que l’hiver dernier. Toutefois,
quelques poussées localisées, principalement dans des écoles, ont été
confirmées et 67 isolements de viras grippaux ont fait l’objet d’un examen
plus poussé. Parmi ceux-ci 42 étaient du sous-type H 1N 1 de la grippe A, 4
du sous-type H3N2 et 21 de la grippe B. En Ecosse, l'incidence du syn
drome d’allure grippale a été faible, mais on a enregistré un net accrois
sement dans la région d’Edimbourg au cours de la dernière semaine. Les
premiers isolements de virus grippaux, type A et type B, ont été notifiés en
mars.

U n it e d S ta t es o f A m e r ic a (30 March 1984). —2 Laboratory
and morbidity reports indicate decreasing influenza activity since
February. As o f 23 March, 1317 virus isolates had been reported.
O f these 61% were identified as influenza A(HIN1), 34% as
influenza B and 4% as influenza A(H3N2). Most cases occurred in
children and young adults. Only a few confirmed outbreaks
occurred among the elderly and virtually no excess mortality was
reported this season.

E ta t s -U n is D'A m é r iq u e (30 mars 1984). —2 Les rapports de labora
toire et les rapports de morbidité indiquent une diminution de l’activité
grippale depuis février. A la date du 23 mars, 1 317 isolements de virus
avaient été notifiés. La caractérisation des souches a révélé qu’il s’agissait
dans 61% des cas de la grippe A(HIN1), dans 34% de la grippe B et dans
4% de la grippe A(H3N2). La plupart des cas concernaient des enfants et
de jeunes adultes. Seules quelques flambées confirmées se sont produites
parmi les personnes âgées et l’on n’a signalé pratiquement aucune surmortalité pendant la saison en cours.

'See No. 11,1984, p. S3.
' See No. 8,1984, p. 59.
*See No. 10,1984, p. 74.
* See No. 7,1984, p. 51.

«Voir N» U , 1984, p. 83.
«Voir N '8, 1984. p. 59.
>Voir N» 10, 1984, p. 74.
4 Voir N '7,1984, p. 51.

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS FOR
INTERNATIONAL TRAVEL AND HEALTH ADVICE
TO TRAVELLERS

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS DANS LES
VOYAGES INTERNATIONAUX ET CONSEILS
D’HYGIENE À L’INTENTION DES VOYAGEURS

Amendment to 1984 Edition

Amendement à l’édition de 1984

On 20 March 1984, the World Health Organization was
informed that the Ministry o f Health o f the Libyan Arab Jama
hiriya no longer requires a cholera vaccination certificate from
travellers coming from infected areas.

Le 20 mars 1984, l’Organisation mondiale de la Santé a été informée
que le Ministère de la Santé et de la Jamahiriya arabe libyenne n’exigerait
plus de certificat de vaccination contre le choléra des voyageurs en
provenance de zones infectées.

