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The first was a young woman doctor, who died in August 1984
from Pneumocystis connu pneumonia. The patient had worked in
various intensive care units in Pans. No diagnosed or suspected
case of AIDS was hospitalized at those units during the time this
doctor was on duty. No occupational accident likely to have led to
blood infection was reported. Investigation for risk factors (sexual
behaviour, residence in an endemic area, drug abuse, transfusion)
was negative. The patient was vaccinated against hepatitis B in
March, May and June 1983, i.e. 10 months before onset of the
disease.
Antibodies to LAV (retrovirus considered to be the etiological
agent of AIDS) were found in serum samples taken in August 1984
and March 1983. The latter serum sample was taken 3 weeks
before vaccination in the course of a premarital medical exami
nation, and kept by the laboratory which had tested for toxoplas
mosis.
The second case is a 43-year-old patient with Kaposi’s sarcoma
and P. carinii pneumonia, diagnosed in September 1984. No AIDS
risk factor was admitted by the patient. No contact with any AIDS
patient was traced. His job as a hospital technical worker (electri
cian) did not bnng him into direct contact with hospitalized
patients.
These 2 cases do not provide any fiither clues in relation to the 4
cases m hospital workers already published in the United Stales of
America. There is nothing to suggest that AIDS might be trans
mitted merely by contact The transmission of the disease may be
connected with sexual contact (homosexual or heterosexual) or
with blood contamination.
The appearance of cases among hospital staff as a result of
accidental contacts when administering injections, or contact of
the mucosa with the patient’s secretions, is theoretically possible
in view of the nature o f the etiological agent.
No infection of this kind has been found in the 6 cases at present
known in the world. The affirmation that the patients do not
belong to any known risk group (especially homosexuals or drug
abusers) is based solely on questioning o f the patients and cannot
be taken as proven.
Although the risk of transmission to health personnel has never
been substantiated by the appearance of cases undoubtedly attrib
utable to occupational infection, the existence of a theoretical risk
means that hospital hygiene precautions must be strictly
observed.
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Le premier cas concerne une jeune femme médecin, décédée en août
1984 des suites d’une pneumonie à Pneumocystis connu. La patiente
avait exercé ses fonctions dans différentes unités de réanimation à Pans.
Aucun cas de SIDA diagnostiqué ou soupçonné n’avait été hospitalisé
dans ces imités pendant les périodes de présence de ce médecin. Aucun
accident du travail pouvant entraîner une contamination sanguine
n’avait été signalé. La recherche de facteurs de risque (comportement
sexuel, séjour en zone d’endémie, toxicomanie, transfusion) a été néga
tive. Une vaccination contre l’hépatite B avait été pratiquée en mars, mai
et juin 1983, soit 10 mois avant l’apparition des premiers signes de la
maladie.
La recherche d’anticorps anti-LAV (retrovirus considéré comme étant
l’agent étiologique du SIDA) s’est avérée positive, sur des sérums prélevés
en août 1984 et en mars 1983. Ce dernier sérum avait été prélevé 3
semaines avant la vaccination dans le cadre d’un examen prénuptial, et
conservé par le laboratoire ayant effectué le test de recherche de toxo
plasmose.
Le deuxième cas concerne un patient âgé de 43 ans, atteint d ’un sar
come de Kaposi et de pneumonie à P. carinii. diagnostiqué en septembre
1984. Aucun des facteurs de risque du SIDA n’a été reconnu par le patient
Aucun contact avec un patient atteint de SIDA n'a été retrouvé. Sa
profession, agent technique hospitalier (électricien), ne l’exposait pas à
des contacts directs avec des malades hospitalisés.
Ces 2 cas n’apportent pas d’indications supplémentaires par rapport
aux 4 cas survenus chez des personnes travaillant en milieu hospitalier
déjà publiés aux Etats-Unis d’Amérique. Il n’existe pas d’éléments per
mettant de penser que le SIDA puisse se transmettre par simple contact.
La transmission de la maladie peut être liée à des contacts sexuels
(homosexuels ou hétérosexuels) ou à une contamination sanguine.
L’apparition de cas parmi le personnel hospitalier, en relation avec des
accidents de type piqûre ou contact muqueux avec des sécrétions des
malades est théoriquement possible compte tenu de la nature de l’agent
étiologique.
Aucune contamination de ce type n’a été retrouvée pour les 6 cas
actuellement connus dans le monde. La déclaration de la non-apparte
nance des patients aux groupes à risque connus (en particulier, homo
sexuels ou toxicomanes) repose uniquement sur l'interrogatoire des
patients, et ne peut être considérée comme prouvée.
Bien que le risque de transmission au personnel soignant n’ait jamais
été étayé par l'appantion de cas pouvant être reliés avec certitude à une
contamination professionnelle, l’existence d’un risque théorique indique
que les précautions d’hygiène hospitalière doivent être appliquées stric
tement.

(Based on/D’après: Bulletin épidémiologique hebdomadaire No. 41/1984; Direction générale de la Santé.)

HEALTH SERVICES COSTS AND FINANCING

COÛTS ET FINANCEMENT DES SERVICES DE SANTÉ

“ T h e ultimate planning instrument is the red pen of the min
istry of finance.’ This is often observed .in frustration by health
planners and policy-makers. Yet a key reason for the lack of
budgetary control frequently felt in the health sector may be weak
nesses in making full use of economic and financial instruments in
the wider managerial process o f health development’’

« ‘C’est au ministère des finances qu’il appartient de mettre la dernière
main à l’instrument final de planification.’ Telle est l’amère constatation
que font souvent les planificateurs et décideurs du secteur sanitaire.
Pourtant, l’absence de contrôle budgétaire fréquemment observée dans ce
secteur résulte sans doute en grande partie d'une incapacité à tirer plei
nement profit des instruments économiques et financiers dans le cadre du
processus gestionnaire pour le développement sanitaire.»
Le prochain numéro du Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires
mondudesÇVoL 3 7 ,N °4 ,1984) se fait l’écho de l’attention de plus en plus
grande accordée par l’OMS au domaine des ressources et du financement.
Dans son introduction, le Dr Hâkan Hellberg, chargé de la coordination
de la stratégie de la santé pour tous au Siège de l’OMS à Genève, estime
qu’il faudrait qu’à tous les niveaux, «les agents de santé apprennent non
seulement à penser mais aussi à agir dans une perspective économique. »
Les articles de ce numéro, qui s’achève par quelques réflexions de Brian
Abel-Smith, professeur d’administration sociale, constituent un choix
d’articles tout aussi utiles et compréhensibles pour le personnel de santé
que pour l'économiste.

The forthcoming issue of the World Health Statistics Quanerly
(VoL 37, No. 4, 1984) reflects the increasing attention being paid
by WHO to the area of resources and finance. In his introduction,
Dr Hikan Hellberg, in charge of Health for All Strategy Coordi
nation at WHO in Geneva, goes on to say that “health workers at
all levels need to learn not only to think but also to act in economic
terms”. The articles in this issue, which concludes with some
reflections by Brian Abel-Smith, professor o f social administra
tion, represent a selection useful to and understandable by health
professionals as well as economists.

INFLUENZA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

F inland (25 November 1984). — Influenza A(H1N1) virus has

F inlande (25 novembre 1984). — Le virus grippal A(H 1N 1) a été isolé

been isolated from 3 cases d uring a local o utbreak in a military unit
m the central part of the country. So far, there has been no evidence
of influenza virus circulation among the general population.

chez 3 cas au cours d’une poussée dans une unité de l’armée dans la partie
centrale du pays. Jusqu’ici on n’a pas de preuve de la propagation du virus
grippal parmi la population générale.

T rinidad and T obago. — Influenza B virus has been isolated
from 3 cases m September and 12 in October.

T rinité-et-Tobago. — Le virus grippal B a été isolé chez 3 cas en
septembre et 12 en octobre.

(Based on/D’après; CAREC Surveillance Report, 10:10, 1984.)

