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Poland has based its immunization schedule on a rich database
which evolved from many years of serological studies. Large-scale
serological surveys are not routinely recommended by the WHO
Expanded Programme on Immunization. However, countries
which have compiled such data may be able to modify the recom
mended immunization schedule based on the specific anubody
levels detected in certain birth cohorts in the population.

This is a special issue which may need to be considered by those
countries reaching the final stage (stage A) of poliomyelitis
eradication.12• Such countries will have had no endemic cases of
poliomyelitis due to wild poliovirus for 3 or more years and have
an immunization coverage of 80% or higher with a full course of
polio vaccine for children by their first birthday. In these coun
tries wild poliovirus may well be eliminated. To monitor die
situation and prevent réintroduction of the wild virus, such coun
tries may wish to conduct serological assessment of the poliomy
elitis immune status of th e population, virus isolation studies on
appropriately-timed faecal specimens from each case of acute
flaccid paralysis in the country, and sewage sampling. Materials
which describe methods for conducting such studies are presendy
under development by the WHO Expanded Programme on
Immunization.
1 See No. 36, 1989, pp. 273-280
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L e programme de vaccinadon de la Pologne se fonde sur une base de
données parüculièrement fournie, qui représente le résultat de nom
breuses années d’études sérologiques. Le programme élargi de vaccina
don de l’OMS ne recommande pas systématiquement de procéder à des
études sérologiques de grande envergure. Toutefois, les pays qui ont
recueilli ces données peuvent être à mêjne de modifier le programme de
vaccinadon recommandé qui se fonde sur les niveaux spécifiques d’andcorps trouvés dans certaines cohortes de naissances de la popula
tion.
Il s’agit d’une question spécale qui peut-être devrait être prise en
considération par les pays qui parviennent au dernier stade (stade A) de
l’éradication de la poliomyélite.1 Depuis 3 ans ou plus, ces pays n ’auront
pas eu de cas endémiques de poliomyélite dus au poliovirus sauvage, ils
ont une couverture vaccinale égale-ou supérieure à 80% et administrent
aux enfants, avant leur premier anniversaire, une série complète de
doses de vaccin antipoliomyélitique. Il se peut que, dans ces pays, le
poliovirus sauvage soit effectivement éliminé. Pour assurer une surveil
lance continue de la situation et empêcher la réapparition du virus
sauvage, ces pays voudront peut-être procéder à des évaluations sérolo
giques de l’état vaccinal poliomyélitique de la population, à des études
d’isolement du virus sur des spécimens de selles prélevés en temps
opportun sur chaque patient atteint de paralysie flasque aigue dans le
pays, et à l’échantillonnage des eaux usées. Le programme élargi de
vaccination de l’OMS met actuellement au point des matériels exposant
les méthodes à suivre pour ces études.
‘ Voir N° 36, 1989, pp. 273-280.

INFLUENZA

GRIPPE

( 13 August 1990).— The influenza season has been
exceptionally quiet and only 2 cases were confirmed by virus
isolation in recent months: influenza A(H3N2) m an 11-monthold child in Brisbane and influenza B o a 5-year-old child in
Perth.
C h i l e (1 August 1990). — 1 Local outbreaks were reported in
5 regions and in Santiago during May and June. The outbreak in
Santiago, which started in early April, reached a peak at the
beginning of May and was over by the end of June. All laboratoryinvestigated cases were influenza A and those confirmed by virus
isolation or immunofluorescence were of the H3N2 subtype.
P a p u a N e w G u i n e a . — 2 Verly little influenza activity has
been detected since the outbreak o f influenza A(H1N1) in March.
A few cases of influenza A and 1 case of influenza B were diag
nosed serologically in May and June and influenza A virus was
isolated from 1 of 2 cases detected in July.

(13 août 1990). — La saison grippale a été exceptionnel
lement calme, et seuls 2 cas ont été confirmés par isolement du virus au
cours de ces derniers mois: un virus grippal A(H3N2) d’un enfant de
11 mois à Brisbane, et un virus grippal B d’un enfant de 5 ans à
Penh.
C h i l i (1er août 1990).— 1 Des flambées locales ont été signalées dans
5 régions et à Santiago en mai et juin. La flambée de Santiago, qui a
commencé au début avril, a atteint un pic au début mai et se terminait à
la fin juin. Tous les cas étudiés au laboratoire étaient des virus grippaux
A, et ceux qui ont été confirmés par isolement du virus et immuno
fluorescence étaient du sous-type H3N2.
P a p ô u a s ie - N o u v e l l e - G u i n é e . — 2 On a détecté très peu d’activité
grippale depuis la flambée de grippe A(H1N1) en mars. Quelques cas de
grippe A et 1 cas de grippe B ont été diagnostiqués sérologiquement en
mai et en juin, et le virus grippal A a été isolé d’un des 2 cas détectés en
juillet.

A u s t r a l ia

1 See N o 26, 1990, p. 204.
2 See No. 17, 1990, p. 132,
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1 Voir N ° 26, 1990, p. 204.
- Voir N ° 17,1990, p. 132
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DENGUE DANS LE PACIFIQUE SUD

— 1 This territory has recently issued a
report on the current dengue epidemic (serotype 3) updated until
May 1990. This report is summarized below:
T he territory first suffered from a dengue (serotype 1) epidemic
from October 1988 to September 1989 while serotype 3 was
introduced in May 1989. Two surveillance networks were acti
vated for these epidemics and included public and military facil
ities (hospitals, dispensaries, medical centres and laboratories).
Private physicians were included for the first epidemic only.
T he laboratory confirmation rate for dengue was around 40%
during the first epidemic and 25% for the second one. It was
estimated that two-thirds of the estimated susceptible population
became infected during the type 3 epidemic. T he serotype 3 epi
demic rapidly moved to the outer islands reaching a quarter of the
population on the atoll of Puka Puka with 7% of the cases having
haemorrhagic symptoms. Clinically, a higher percentage of den
gue haemorrhagic fever/dengue shock syndrome cases was re
corded compared with the previous dengue 1 epidemic. Among
ihe out-patients, 7% of suspect cases had haemorrhagic symptoms
and among hospitalized cases 58% had haemorrhagic symptoms.
Eleven deaths were confirmed at the end of May 1990 including

f r a n ç a i s e . — 1 Ce territoire a récemment publié un rap
port sur l’épidémie actuelle de dengue (sérotype 3) qui rend compte de la
situation en mai 1990. En voici un résumé:
Il y a d’abord eu une épidémie de dengue sérotype 1 d’octobre 1988 à
septembre 1989, et le sérotype 3 est apparu en mai 1989. Deux réseaux
de surveillance comprenant des établissements publics et militaires (hô
pitaux, dispensaires, centre médicaux et laboratoires) ont été mis en
place. Des médecins privés n'ont été sollicités que pour la première
épidémie.
Le taux des confirmations en laboratoire atteignait 40% pour la pre
mière épidémie et 25% pour la deuxième. On estime que deux tiers de
l'effectif estimatif de la population exposée ont été infectés au cours de
l’épidémie de type 3. L’épidémie due au séroiype 3 s’est rapidement
déplacée vers les îles extérieures, touchant un quart de la population sur
l’atoll de Puka Puka où 7% des cas présentaient des symptômes hémor
ragiques. Cliniquement, on a enregistré un plus fort pourcentage de cas
de dengue hémorragique avec syndrome de choc que lors de la précé
dente épidémie de type 1. Parmi les malades ambulatoires, 7% des cas
suspects présentaient des symptômes hémorragiques; chez les malades
hospitalisés, ce taux atteignait 58%. Fin mai 1990,11 décès par dengue
avaient été confirmés; il s’agissait de 2 nouveau-nés, 8 enfants et

F r e n c h P o l y n e s ia .

• See No, 4,1990, p. 25.
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> Voir N ° 4, 1990, p 25,

