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noticeable in 3 of the 4 WHO Regions where most cases occur, i.e.
the African, Eastern Mediterranean and Western Pacific Regions,
In the Region of the Americas the number of cases remained at the
low level seen in 1981 and 1982 following the marked decrease m
1979 and 1980. In some countries this decrease followed the trend
observed over a number of years and can be ascribed to successful
immunization programmes. In other countries, where these pro
grammes have had less impact so far, the decrease was most likely
pan of the natural cyclic pattern of the natural cyclic pattern of
poliomyelitis.
• Louse-borne typhus and louse-borne relapsing fever have not
been of any concern with respect to international travel for many
years. These diseases are a problem m relatively confined areas in a
very limited number of countries in Africa and South Amenca.
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4 Régions de l’OMS où se produit la plupan des cas, c’est-à-dire l’Afrique,
la Méditerranée onentale et le Pacifique occidental. Dans la Région des
Amériques, le nombre des cas est resté au niveau peu élevé observé en
1981 et 1982, succédant à la nette diminution de 1979 et 1980. Dans
certains pays, cette diminution a suivi la tendance observée au cours d’un
certain nombre d’années et peut être imputée à la réussite de programmes
de vaccinations. Dans d’autres pays, où ces programmes ont eu jusqu’à
présent moins d’impact, la diminution fait très vraisemblablement partie
du cycle naturel de la poliomyélite.
• Le typhus à poux et la fièvre récurrente à poux ne présentent pas
d’importance sur le plan des voyages internationaux depuis de nom
breuses années. Ces maladies posent un problème dans certaines zones
relativement limitées de quelques pays d’Afrique et d’Amérique du
Sud.

MONITORING AND CONTROL OF DRUGS OF
DEPENDENCE

SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DES M ÉDICAM ENTS
ENGENDRANT LA DÉPENDANCE

Guidelines for the W HO Review of Dependence-producing
Psychoactive Substances for International Control

Directives relatives à l’examen par l’O M S des substances psychotropes
engendrant la dépendance pour la m ise sons contrôle international

WHO is the designated specialized agency for the evaluation of
the medical and scientific aspects o f psychoactive substances
under the international drug control treaties. A t the request of the
World Health Assembly and the United Nations Commission on
Narcotic Drugs, the Director-General o f WHO submitted to the
Executive Board certain proposals for establishing new procedures
for the evaluauon of these substances. These proposals, including
the establishment of a Working Group on Programme Planning
and an Expert Committee, were approved by the Executive Board
at us seventy-third session m January 1984. At its first meeting in
March 1984, the Working Group on Programme Planning formu
lated a set of guidelines for the WHO review o f dependence-pro
ducing psychoactive substances. The document1 deals with the
underlying principles of the new review procedures, the working
arrangements within the WHO Secretariat as well as with external
agencies, the functions o f the different institutional mechanisms,
the nature of the documentation to be prepared and the time
schedules for the different activities. The guidelines cover WHO’s
responsibilities under both the Single Convention on Narcotic
Drugs (1961) and the Convention on Psychotropic Substances
(1971). The latter requires additional considerations relating to
therapeutic usefulness and associated public health problems to be
taken into account. The new procedures take these differences into
account.

L’OMS est l’institution spécialisée chargée de l’évaluation des aspects
médicaux et scientifiques des substances psychotropes aux termes des
traités internationaux relatifs au contrôle des drogues. A la demande de
l’Assemblée mondiale de la Santé et de la Commission des Stupéfiants de
l’Organisation des Nations Unies, le Directeur général de l’OMS a pré
senté au Conseil exécutif certaines propositions pour la mise en place de
nouvelles procédures d’évaluation de ces substances. Les mesures pro
posées, comprenant notamment la constitution d’un groupe de travail sur
la planification du programme et d’un comité d’experts, ont été approu
vées par le Conseil exécutif lors de sa soixante-treizième session en jan
vier 1984. A sa première réunion, en mars 1984, le groupe de travail sur la
planification du programme a formulé un ensemble de directives pour
l’examen par l’OMS des substances psychotropes engendrant la dépen
dance. Le document1 expose les principes de base des nouvelles procé
dures, les arrangements pns dans le cadre du Secrétariat de l’OMS ainsi
qu’avec les organismes extérieurs, les fonctions des différents méca
nismes institutionnels, la nature de la documentation à préparer et les
calendriers des différentes activités. Ces directives couvrent les respon
sabilités incombant à l’OMS aux termes de la Convention unique sur les
Stupéfiants (1961) et de la Convention sur les Substances psychotropes
(1971). Cette dernière convention appelle à prendre en considération des
éléments additionnels concernant l’utilité thérapeutique et les problèmes
de santé publique qui y sont liés. Les nouvelles procédures en tiennent
compte.

‘ Guidelinesforth* WHO review ofdependence-produa ng psychoacti ve substancesfor
international control, unpublished document MNH/PAD/84 1 (English only) Available
on request from the Division of Mental Health, World Health Organization, 1211
Geneva 27, Switzerland.

1 Guidelines fo r the WHO renew o f dependence-producing psychoaetne substances fo r truernational control, document non publie MNH/PAD/84 1 (en anglais seulement) Ce documem
peut être obtenu en s'adressant a la Division de la Same mentale, Organisation mondiale de la
Santé, 1211 Geneva 27, Suisse.

HEPATITIS SURVEILLANCE
— An increasing number of viral hepatitis cases have
been notified by the health authorities o f Ahmedabad city, Gujarat
State since July 1983. During only the first 5 months of 1984 there
were 1 353 cases hospitalized compared with 1 217 for the whole
year o f 1983. The case-fatality rate appeared to be higher in 1984
(18.3%) compared with 1983 (9,6%). However, analysis of the
records showed that about one-fifth of deaths could be attributed
to other causes, such as congestive cardiac failure and pulmonary
tuberculosis. This was further confirmed in a comparison o f casefatality rates between hepatitis patients in the infectious diseases
hospital (7.5%) and other general hospitals (21.7%). In the infec
tious diseases hospital the patients presented with symptoms
typical of viral hepatitis whereas in the general hospitals all cases
with jaundice were labelled as viral hepatitis
A team from the National Institute of Virology in Pune inves
tigated 149 of the hospitalized patients. O f these, 115 were consi
dered "typical hepatitis” . Sera collected from all 149 cases were
tested for hepatitis B surface antigen (HBsAg) by ELISA. Eightynine (59.7%) were positive, a much higher rate than that recorded
during an epidemic in 1982 attributed to non-A, non-B hepatius
vuns(es), when it was only 18.5% ( 10 out of 54). T wenty-nine of the
89 HBsAg positive sera were further tested for antibody of the IgM
class to the hepatitis B core antigen (anti-HBc) and 16 were found
to be positive. Fourteen of these were from patients with a clinical
illness typical of viral hepatitis and 2 were from patients with other
syndromes accompanied by jaundice. Thirty-five of 79 sera tested
for HBeAg were positive. Markers for delta infection could not be
delected in any of the 50 sera further investigated.

SURVEILLANCE DE L’HEPATITE
— Un nombre accru de cas d’hépatite virale sont notifiés par les
autorités sanitaires de la ville d’Ahmedabad (Etat du Gujarat) depuis
juillet 1983. Rien que pour les 5 premiers mois de 1984, on a compté
1353 cas d’hospitalisation contre 1 217 pour l’ensemble de l’année pré
cédente. Apparemment, le taux de létalité a été plus élevé en 1984 qu’en
1983 (18,3% contre 9,6%). Cependant, l’analyse des dossiers a montré
qu’environ 1 décès sur 5 pouvait être attribué à d’autres causes, par
exemple une insuffisance cardiaque globale ou une tuberculose pulmonaire. Une nouvelle confirmation a été apportée par la comparaison du
taux de létalité associé à l’hépatite dans l’hôpiial pour maladies infeclieuses (7,5%) et dans les autres hôpitaux généraux (21,7%). Dans le
premier, les patients présentaient les symptômes typiques d’une hépatite
virale tandis que, dans les hôpitaux généraux, ce diagnostic avait été posé
pour tous les cas d’ictère indifféremment.
Une équipe de l’Institut national de virologie de Pune a étudié 149 des
patients hospitalisés. Sur ce total, 115 ont été considérés comme atteints
d’une « hépatite virale typique ». La recherche de l’antigène de surface du
virus de l’hépatite B (HBsAg) a été effectuée, par une méthode du type
ELISA, dans les sérums recueillis chez la totalité des 149 cas. Quatrevingt-neuf sérums (59,7%) se sont révélés positifs, un taux beaucoup plus
élevé que lors de l’épidémie de 1982 attribuée à un ou plusieurs virus de
l’hépaute non-A, non-B; ce taux avait été alors de 18,5%, soit 10 sur’54.
Vingt-neuf de ces 89 sérums HBsAg* ont en outre été soumis à une
épreuve de recherche d’anticorps de la classe IgM dirigés contre l’antigène
central du virus de l'hépatite B (anti-HBc), et 16 ont été trouvés positifs.
Sur ce total, 14 provenaient de sujets présentant une atteinte clinique
caractérisuque de l’hépatite virale et 2 des malades porteurs d ’un autre
syndrome accompagné d’ictère, Parmi les 79 sérums où l'on a recherché
la présence de l’HBeAg, 35 étaient positifs. Aucun marqueur de l’infec
tion delta n’a pu être mis en évidence dans les 50 sérums soumis à cette
épreuve.
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Twenty-five of 100 patients had been admmed to the hospital
within 6 months of onset of the illness. Twenty-four of them had
hepatitis B surface antigen or antibody to this antigen while only
49 o f the remaining 73 patients, who did not have a recent history
of hospitalization, had such markers.

Sur 100 malades, 23 avaient été hospitalisés dans les 6 mois suivant
l'appanuon de la maladie. Vingt-quatre d'entre eux étaient porteurs de
l’antigène de surface HBsAg ou d’anticorps dirigés contre cet antigène,
tandis que ces marqueurs n’étaient présents que chez 49 seulement des 75
autres patients qui n'avaient pas été hospitalisés récemment.
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(Based on/D’après: A report from the WHO Collaborating Centre for Virus Reference and Research, National Institute of Virology/
Un rapport du Centre collaborateur OMS de référence et de recherche pour les virus, Institut national de virologie, Pune, 1984.)
SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

INFLUENZA SURVEILLANCE

New Zealand (30 November 1984). — Regional outbreaks of

Nouvelle-Zélande (30 novembre 1984). — Des poussées régionales

influenza A(H3N2) affecting all age groups have been reported in
North Island. The outbreaks, which began in the Wellington area
in mid-October and in Napier and Wairoa, further north, in early
November, are now declining after peaks in the second half of
November.

de grippe A(H3N2) touchant tous les groupes d’âge ont été signalées dans
file du Nord. Les flambées ont débuté dans la région de Wellington à la
mi-octobre, et à Napier et Wairoa, plus au nord, au début novembre.
Après avoir atteint des pics pendant la seconde quinzaine de novembre,
elles sont maintenant en diminution.
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