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Field sample surveys o f immunization coverage using standard
WHO/EP1 methodology were conducted in three randomly selected
provinces. Using standardized questionnaires a study of management
procedures and techniques at provincial, district, health centre and
village level was conducted m the same provinces. In addition, visits
were made to a number o f health units.
Results of the coverage surveys are shown m Table I. From 37% to
48% of the children had immunization cards Eighty percent of the
children had received some immunization. The percent of fully
immunized children (with BCG, three doses o f OPV and three doses
of DPT) was 20% in Bunram Province, 38% in Uthaithani and 39% in
Chumpom. Prior to 1982 only two doses ofDPT had been scheduled
for immunization. If two doses o f DPT are accepted as criteria for a
fully immunized child, these coverage percentages nse to approxi
mately 50%. This figure, however, is still short o f the taiget of 70%
Drop-out rates for DPT 1/DPT 3 and Polio 1/PoKo 3 were highest in
Bunram (48 and 56% respectively). The lowest drop-out rates were
observed in Uthaithani, where a recent poliomyelitis outbreak may
have increased the population’s awareness o f the need for immuni
zation. Tetanus toxoid coverage o f pregnant women was relatively
low in all three provinces. Mothers o f children who were not fully
immunized gave the following reasons : lack of information (38-52%),
some obstacle (37-61%), lack of motivation (only 1-10%).

Results of interviews with the 631 mothers of these 12 to 23 monthold children are shown in Table 2 Excepting Buriram province, 7479% of deliveries had been in health institutions and had been
attended by trained workers. More than 90% of children had been
breast-fed, most for at least six months. Approximately 40% of fam
ilies had visited a health facility within the past month, but less than
20% had been visited by a health worker within the same period.
Ninety-two to 96% knew about family planning and approximately
60% stated they were using it.
Limited observations on the functioning of the primary health care
system, which lias not yet been fully implemented, suggested that it
was operating with varying effectiveness from area to area. In some
areas the system had only recently been introduced and the comple
ment of village health volunteers and village health communicators
had not been filled. Less than half the mothers replied in the affirma
tive when asked whether there was a village health volunteer in their
village. The role of the village health volunteers in identifying and
bringing in children who had not completed their immunization
appeared to be minimal. Coordination between village health volun
teers and district health officers and hospitals still had not been fully
developed.
The Review Committee concluded that the programme has
achieved much in only a few years’ time. A management structure
with strong central leadership had been established, reaching all
health units m the country. An effective vaccine procurement and
distribution system had been developed, and vaccine shortages were
infrequent and short-lived. The cold chain to safeguard the potency of
the vaccines had been strengthened in many areas. An ambitious
training programme had reached a large proportion of the mid-level
supervisors of the health system. The motivation of the mothers to
have their children immunized was high.
Nevertheless, problems remain. While the programme is able to
reach approximately three-fourths of the eligible children with BCG
or DPT I, drop-out rates remain high, and the need to develop a more
effective way of immunizing these eligible children is a major one. The
EPI has not yet been given high priority in the developing primary
health care programme, and it is hoped that as that programme
matures, mechanisms for good follow-up at the local level will deve
lop. These problems and other observations were discussed with the
national staff and at the final meeting with the Minister of Health, and
a number of recommendations were made.

INFLUENZA SURVEILLANCE
(7 December 1982). — Outbreaks of influenza A(H3N2)
were reported among all age groups in many communities in British
Columbia. Absenteeism rates up to 20% noted in some schools.
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du pays. Des enquêtes sur échantillons ont été menées selon la métho
dologie standard OMS/PEV dans trois provinces choisies au hasard.
L’équipe, utilisant des questionnaires normalisés, a effectué dans les
mêmes provinces une étude sur les procédures et techniques de ges
tion au niveau de la province, du district, du centre de santé et du
village. Elle a, en outre, visité un certain nombre de centres sanitai
res.
Les résultats des enquêtes sur la couverture sont présentés au
Tableau 1, De 37% à 48% des enfants possédaient des cartes de vac
cination et 80% avaient été vaccinés. Les enfants ayant bénéficié d'une
vaccination complète, soit BCG, trois doses de vaccin antipoliomyé
litique oral (VPO) et trois doses de DTC représentaient 20% de l’ef
fectif total dans la province de Bunram, 38% dans celle d’Uthaithani
et 39% dans celle die Chumpom. J usqu’en 1982, on prévoyait l’admi
nistration de deux doses seulement de DTC. Si on accepte l'adminis
tration de deux doses comme critère d’une vaccination complète, les
pourcentages de couverture montent à environ 50%. Ce chiffre, néan
moins, reste inférieur à l’objectiffixé, qui est de 70%. Les taux d’aban
don pour DTC 1/DTC3 et Polio 1/Polio 3 ont été les plus élevés dans la
province de Bunram (respectivement 48 et 56%). Les taux d’abandon
les plus faibles ont été constatés dans la province d’Uthaithani, où une
récente poussée de pohomyéhte a peut-être davantage sensibilisé la
population à l’uuhté de la vaccination. La couverture des femmes
enceintes par l’anatoxine tétanique (AT) a été relativement faible dans
les trois provinces. Les mères d’enfants n’ayant pas bénéficié d’une
vaccination complète en ont donné les raisons suivantes: manque
d’information (38-52%), obstacles divers (37-61%) absence de moti
vation (seulement 1- 10%).
Le Tableau 2 présente les résultats d’entretiens avec les 631 mères
des enfants enquêtés âgés de 12 à 23 mois. Si l’on excepte la province
de Buriram, de 74 à 79% des accouchements ont eu lieu dans des
institutions sanitaires en présence d’agents sanitaires formés. Plus de
90% des enfants avaient été allaités au sein, la plupart pendant six
mois au moins. Environ 40% des familles étaient entrées en contact
avec un service de santé au cours du mois écoulé, mais moins de 20%
d’entre elles avaient reçu la visite d’un agent sanitaire pendant la
même pénode. De 92 à 96% des familles étaient renseignées en
matière de planification familiale et 60% environ d’entre elles l'ap
pliquaient.
Les observations, en nombre limité, qui ont été faite au sujet du
fonctionnement du système de soins de santé primaire — qui n’est pas
encore complètement opérationnel — font penser que l’efficacité du
système varie d’un lieu à l’autre. Dans certaines zones, le système
venait seulement d’être introduit et l’effectif prévu de volontaires
sanitaires de village et d’animateurs sanitaires de village n’était pas
encore au complet A la question de savoir s’il y avait un volontaire
sanitaire dans leur village, moins de la moitié des mères ont répondu
par l’affirmative. Le rôle des volontaires sanitaires de village dans la
recherche des enfants n’ayant pas bénéficié d’une vaccination com
plète paraît minime. La coordination entre les volontaires sanitaires
de village, les fonctionnaires sanitaires de district et les hôpitaux ne
paraît pas encore au point.
L’équipe qui a mené l'enquête déclare en conclusion que le pro
gramme a obtenu des résultats appréciables en peu d’années. Il a été
mis en place une structure de gestion fortement centralisée et attei
gnant toutes les unités sanitaires du pays. Il existe un système efficace
d’obtention et de distribution des vaccins, et les périodes pendant
lesquelles les vaccins font défaut sont rares et brèves. En de nombreux
endroits, on a renforcé la chaîne du froid, ce qui permet de sauvegar
der l’activité des vaccins. Un ambitieux programme de formation qui
a été mis en route a été suivi par un fort pourcentage de superviseurs
du système sanitaire au niveau intermédiaire. Les mères paraissent
fortement motivées à faire vacciner leurs enfants.
Néanmoins, des difficultés subsistent Si le programme peut admi
nistrer à trois quarts environ des enfants justiciables le BCG ou la
vaccination DTC I, les taux d’abandon restent élevés, et il y aurait
grand besoin de mettre au point des mesures plus efficaces pour les
réduire. Le PEV ne bénéficie pas encore d’une haute priorité dans le
programme de soins de santé primaires, en cours de développement,
et on espère que, le programme de soins de santé primaire s’ampli
fiant, on pourra mettre en place des mécanismes assurant un bon
contrôle au niveau local. Ces problèmes, ainsi que d’autres points qui
ont été relevés ont été examinés avec le concours de fonctionnaires
thaïlandais, notamment lors d’une réunion finale à laquelle a participé
le Ministre de la Santé, et diverses recommandations ont été formu
lées.

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE
(7 décembre 1982). — Des flambées de grippe A(H3N2)
ont été notifiées parmi tous les groupes d’âge dans plusieurs collec
tivités de la Colombie-britannique. Des taux d’absentéisme allant
jusqu’à 20% ont été relevés dans certaines écoles.
C anada
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F e d e r a l R e p u b l i c o f G e r m a n y (30 November 1982). — An out
break o f influenza-like illness began in the third week ofNovember in
a class of school-children aged 8-9 years in Lower Saxony. One
influenza A(H3N2) virus was isolated.
U n i t e d K i n g d o m (6 December 1982). — Outbreaks of influenzalike illness were reported in small communities in the northern part of
Scotland. Three influenza A viruses were isolated and are being fur
ther investigated. An influenza A(H3N2) virus was isolated from a
sporadic case in a 52-year-old woman from Bristol, England. The
strain reacted equally well in haemagglutination inhibition test with
ferret sera prepared against strains o f A/Bangkok/1/79 and A/Texas/1/77.
U n i t e d S t a t e s o f . A m e r i c a (3 December 1982). — Influenza A
(H3N2) virus has now been isolated outside Alaska where influenza
cases were confirmed in September-October. 1The virus was isolated
from three sporadic cases, in a 26-year-old woman from New York
City, a four-year-old boy who fell ill after returning to Virginia from
Hawaii and an infant in Oregon. There was no indication o f increased
incidence o f influenza-like illness in these areas.
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R é p u b l i q u e f é d é r a l e D ’A l l e m a g n e (30 novembre 1982). — Une
flambée d’affections d’allure grippale a éclaté en Basse-Saxe au cours
de la troisième semaine de novembre dans une classe d’écoliers âgés
de 8 à 9 ans. Un virus grippal A(H3N2) a été isolé.
R o y a u m e - U n i ( 6 décembre 1982). — Des flambées d’affections
d’allure grippale ont été signalées dans de petites collectivités du Nord
de l’Ecosse. Trois virus grippaux A ont été isolés et font l’objet d’in
vestigations complémentaires. Un virus grippal A (H3N2) a été isolé
chez une femme de Bristol (Angleterre), âgée de 52 ans constituant un
cas sporadique. Dans l'épreuve d’inhibition de l’hémagglutination,
cette souche a réagi tout aussi bien sur les sérums de furet anti-souche
A/Bangkok/1/79 que sur les sérums anti-A/Texas/1/77.
E t a t s - U n i s D’A m é r i q u e (3 décembre 1982). — Le virus grippal A
(H3N2) vient d’être isolé en dehors de l’Alaska où des cas de grippe
avaient été confirmés en septembre et octobre. 1 Le virus a été isolé
chez trois cas sporadiques, une new-yorkaise de 26 ans, un jeune
garçon de 4 ans qui est tombé malade après son retour en Virginie d’un
voyage à Hawai et chez un nourrisson de l’Oregon. Rien n’indique que
l’incidence du syndrome grippal soit en augmentation dans ces
régions.
‘Voir N ° 45, page 353.

‘ See No. 45, p.353
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Notifications Received from 3 to 9 December 1982
C
D
P
A

Cases-C a s
Deaths - Décès
Port
Airport - Aéroport

CHOLERA! - CHOLERA!
Africa - Afrique

A s ia - Asie

C
D
28.X-3 XI

MOZAMBIQUE

..............................................

30
75

339r

6r

1

12

0

I

5

D

13

0

0

'Figures for Calcutta only/ Chiffres pour Calcutta
seulement.
22-28X1

IRAN

37
JAPAN - JAPON

0

16.V-30 XI

11/

14-20 XI

45

C

7-13X1

21-27 XI

131

D
THAILAND - THAÏLANDE

IN D U -IN D E

11

7.VUI-3.XU

TANZANIA, UNITED REP. OF
TANZANIE, RÉP.-UNIE DE

C
BRUNEI - BRUNÉI

1

21-27X

SOUTH AFRICA
AFRIQUE DU SUD

. >> Figures not yet received - Chiffres non encore disponibles
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t The total number o f cases and deaths reported for each
country occurred in infected areas already published, or in
newly infected areas, see below / Tous les cas et décès noti
fiés pour chaque pays se sont produits dans des zones infec
tées déjà signalées ou dans des zones nouvellement infectées,
voir ci-dessous.
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Newly Infected Areas as on 9 December 1982 - Zones nouvellement infectées au 9 décembre 1982
For cn iem used in compiling üus list, see No, 38, page 296 - Les critères appliqués pour la compilauon de cette liste sont publies dans le N° 38, à la page 296
The complete list o f infected areas was last published in W£R No. 48, page 379 It should
be brought up to date by consulting the additional information published subsequently m the
WER regarding areas to be added or removed. The complete lû t is usually published once a
month.
CHOLERA - CHOLÉRA
Africa - Afrique
MOZAMBIQUE
Gaza Province
Grnja District
Inhambane Province
Massmga District
Manica Province
Curo District

La liste complete des zones infectées a paru dans le REH N° 48, page 379 Pour sa mise à
jour, il y a lieu de consulter les Relevés publiés depuis lors où figurent les listes de zones a
ajouter et à supprimer. La liste complète est généralement publiée une fois par mois.

TANZANIA, UNITED REP. OF
TANZANIE, RÉP.-UNIE DE
Arusha Region
Arusha District
Mara Region
Bunda District
Musoma District
Tanme District
Mbeya Region
Kyeia District
Singida Region
Manyoni Distnci

Asia - Asie
BRUNEI - BRUNÉI
Brunei Muara District
THAILAND - THAÏLANDE
Bangkok Metropolis
Phaya Tai District
Chachoengsao Province
Bang Pakong District
Chon Buri Province
Bang Lam ting District
Noag Vat District

Areas Removed from the Infected Area List between 3 and 9 December 1982
Zones supprimées de la liste des zones infectées entre les 3 et 9 décembre 1982
For criteria used in compiling dus list, see No 38, page 296 - Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le N° 38, page 296.
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Gaza Province
Manjacaze District
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