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The review team also proposed strategies for resolving each of
these problems, as pqrt of a general improvement in PH C
The following strategies were selected:
Availability o f resources. Community self-financing, which will
provide each subprefecture health centre with the financial
resources needed to run the various programmes, through the sale
of essential drugs. The drugs will be purchased in generic form at
very low prices (UNIPAC1price) and retailed at about 3 times the
purchase price; this will cover the cost o f replenishing drug sup
plies (purchase and transport), depreciation o f capital cost and
recurrent costs.
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L'équipe a également proposé des stratégies propres à résoudre chacun
de ces problèmes dans le cadre d’une amélioration globale des SSP.
Les stratégies retenues sont les suivantes:
Disponibilité des ressources. Un autofinancement communautaire qui
permettra à chaque centre de santé de sous-préfecture de disposer des
ressources financières nécessaires au fonctionnement des différents pro
grammes grâce à la vente des médicaments essentiels. Ceux-ci seront
achetés sous leur forme générique à un prix très bas (prix UNIPAC et
leur revente à un prix d’environ 3 fins le prix d’achat permettra de couvrir
les fiais de réapprovisionnement en médicaments (achat et transport), les
fiais d’amortissement des biens d’équipement et tes fiais de fonctionne
ment.

Table l. Summary of main conclusions of EPI review, Guinea, April-May 1986
Tableau 1. Résumé des principales conclusions de l’examen PEV, Guinée, avril-mai 1986
EPI operational states
Etapes du fonctionnement du PEV

Main problems identified
Principaux problèmes identifies

Proposed strategies — Stratégies proposées

Adequate coverage of target population — Cou
verture adéquate de la population cible

Lack o f follow-up of target populauon — Manque
de suivi de la population cible

Utilization of services — Utilisation des ser
vices

Lack o f information for the public — Manque
d'information du public

Accessibility o f services — Accessibilité des ser
vices

Mobile strategy applied sporadically, limited to
certain antigens — Stratégie mobile sporadique
et réduite à certains antigènes

Availability of resources — Disponibilité des res
sources

Concentration o f resources at the intermediate
level, no material or financial resources for the
local level — Concentration des ressources au
niveau intermédiaire et absence de ressources
matérielles et financières au niveau périphé
rique

• Screening and active follow-up (localization) —
Dépistage suivi actif (focalisation)
• Training/supervision — Formation/supervision)
• Integration with PHC — Intégration avec SSP
• Health education — Education pour la santé
• Community mobilization — Mobilisation des
communautés.
• Fixed and outreach strategies — Stratégies fixes
et avancées
• Training o f birth attendants — Formation des
accoucheuses.
• Community self-financing — Autofinancement
communautaire.

Accessibility. A mixed strategy was chosen: fixed services at the
subprefecture health centres in the form of a weekly immunization
session and outreach services in each village in the form of a
monthly visit. Nevertheless, the mobile strategy will be used
throughout the introductory period. Moreover, the village birth
attendants will be trained to provide certain kinds o f PHC (treat
ment of fevers and moderate dehydration).
Utilization. Strengthening of information and health education
activities.
Adequacy ofcoverage. Introduction o f a procedure for the active
screening and follow-up o f the target populations, to secure full
utilization of the various services; training and supervision of
health personnel in order to guarantee that the services are deliv
ered in accordance with quality standards ; concentration of efforts
on high-risk groups (infants 0-11 months and pregnant women)
through active screening and follow-up — during an initial phase
immunization will be offered to a larger population to facilitate the
implementation of this strategy; and integration o f immunization
activities with other components of PHC.
The conclusions o f the review team are summarized in
Table l.
1 UNICEF PacJuüg and AssembJy Centre.

Accessibilité. Une stratégie mixte a été retenue: fixe aux centres de santé
de sous-préfecture sous la forme d’une séance de vaccination hebdoma
daire, avancée dans chaque village sous la forme d’un passage mensuel.
La stratégie mobile sera néanmoins utilisée pendant toute la phase ini
tiale. D’autre part, les accoucheuses villageoises seront formées afin de
pouvoir délivrer certains SSP (traitement des fièvres et des déshydrata
tions modérées).
Utilisation. Renforcement des activités d’information et d’éducation
pour la santé.
Couverture adéquate. Mise en place d’un processus de dépistage et de
suivi actifs des populations cibles pour garantir (’utilisation complète des
différents services ; formation et supervision du personnel de santé afin de
garantir que les services soient délivrés conformément aux normes de
qualité ; focalisation des prestations vers les groupes à haut risque (enfants
de 0 à 11 mois et femmes enceintes) au moyen de la procédure de dépis
tage et de suivi actifs — durant la phase initiale les services seront offerts à
une population plus large afin de faciliter la mise en place de cette stra
tégie; et intégration des activités de vaccination aux autres composantes
des SSP.
Les conclusions de l’équipe d’examen du programme sont résumées au
Tableau 1.
*Centre d ’emballage et d ’emmagasinage du FISJE.

(Based on/D’après: The report o f the joint Programme Review Team/Le rapport de l’équipe conjointe d’examen du programme, 1986.)

ACQUIRED IM MUNODEFICIENCY SYNDROME
(AIDS)
Screening for HIV antibody among
volunteer blood donors

SYNDROME D’IM MUNODÉFICIENCE ACQUISE
(SIDA)
Recherche de l’anticorps anti-HIV
chez les donneurs de sang bénévoles

C h i n a ( P r o v i n c e o f T a i w a n ). - Each year, approximately
400 000 units of blood are collected from volunteer donors by the
4 regional centres o f the Blood Donor Association (BDA). These
centres, located in Taipei, Taichung, Tainan, and Kaohsiung, res
pectively collect 41%, 22%, 13% and 23% of the Association’s
blood and the total accounts for approximately 75% of all blood
used in the Province of Taiwan.
To determine the prevalence of antibody to human immunode
ficiency virus (HIV) among volunteer blood donors, serum from
15 000 BDA donors collected during the period 17 March to
7 April 1986, were tested by enzyme-linked immunosorbent assay
(ELISA). The sample was representative o f the proportion of
blood collected annually by each o f the 4 regional centres. Since
specimens were collected over a short time period, care was taken
to ensure that the sample was representative o f the total annual age
distribution o f donors; special age groups (e.g. students) are tar
geted for blood drives during certain months and account for up to

C h i n e (p r o v i n c e d e T a i w a n ). - Chaque année, environ 400 000
unités de sang provenant de donneurs bénévoles sont récoltées par les
4 centres régionaux de l’Association des donneurs de sang. Sur la quantité
totale de sang recueillie par l’Association, respectivement 41 %, 22%, 13%
et 23% proviennent de ces centres, situés à Taipei, Taichung, Tainan et
Kaohsiung, et le total représente approximativement 75% du sang utilisé
dans la province de Taiwan.
Afin de déterminer la prévalence des anticorps du virus de l’immuno
déficience humaine (HIV) chez les donneurs de sang bénévoles, le sérum
provenant du sang collecté auprès de 15 000 donneurs de l'Association
pendant la période comprise entre le 17 mars et le 7 avril 1986 a été testé
par immunoenzymologie (ELISA). L'échantillon était représentatif du
pourcentage de sang récolté chaque année par chacun des 4 centres régio
naux. En raison du bref laps de temps consacré à la collecte de ces spé
cimens, un soin particulrer a été apporté à la composition de l'échantillon
qui devait refléter la répartition annuelle totale par âge des donneurs; il
existe, en effet, des groupes d’âge (les étudiants, par exemple) qui sont
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30% o f all donors annually. Specimens initially positive by ELISA
were retested, and those repeatedly ELISA-positive were sent to
2 independent laboratories outside the country for immunoblot
(IB) confirmation.

particulièrement sollicités pendant certains mois de l’année et qui peu
vent représenter jusqu’à 30% du nombre annuel de donneurs de sang. Les
spécimens ayant donné des résultats positifs au premier examen par la
méthode ELISA ont été retestés par cette même méthode et ceux qui ont
de nouveau été trouvés positifs ont été envoyés à 2 laboratoires indépen
dants, à l’étranger, pour confirmation par la méthode de l’immunoblotting.
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Table 1. Results of HIV screening among IS 000 volunteer donors of the Blood Donor Association, China (Province of Taiwan), 1986
Tableau 1. Résultats de la recherche du HIV chez 15 000 donneurs de sang bénévoles de l’Association des donneurs de sang, Chine
(province de Taiwan)* 1986
Collection centre — Centres

T a ip e i

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

T aich u n g .................
T a i n a n .......................... .........................
K ao h siu cg ....................... ...

Total ................................ ...................

N a tested
N om bre d ’échantillons testes

N o. initially positive
N om bre d e séropositifs
au 1er examen

No. repeatedly positive
N om bre de séropositifs
confirm és

6200
3 300
2 000
3 500

6 8 (1 .1 0 % )
19 (0 .5 8 % )
3 6 (1 .8 0 % )
33 (0 .9 4 % )

1 0 (0 .1 6 % )
4 ( 0 .1 2 % )
4 ( 0 .2 0 % )
5 (0 .1 4 % )

15 0 0 0

1 5 6 ( 1 .0 4 % )

2 3 ( 0 .1 5 % )

The results by collection centres are shown in Table 1. O f 15 000
specimens tested, 156 (1.04%) were initially reactive, and 23
(0.15%) were repeatedly reactive. None of the repeatedly reactive
specimens, however, were IB-positive. It should be noted that
blood from paid donors, which represents about 25% of all blood
used, was not included in this study. This population is probably
quite different from the volunteer donor population and may have
a higher prevalence of HIV. A separate study to determine the
prevalence of HIV in this important group is planned.

N a IB positive
N om bre d e séropositifs
p a r im m unoblotung

—

-

Les résultats par centre sont donnés au Tableau 1. Sur 15000 spéci
mens examinés, 156 ( 1,04%) étaient séropositifs au premier examen et 23
(0,15%) séropositifs aux examens ultérieurs. Aucun des spécimens dont la
séropositivité a été constatée et confirmée par la technique ELISA n’a
donné de résultat positif avec la méthode de l’imraunoblotting. Il
conviendrait de noter que les donneurs rémunérés, qui fournissent
environ 25% de la totalité du sang utilisé, n’ont pas été compris dans
l’étude. Cette population est probablement tout à fait difiërente de celle
des donneurs bénévoles et peut avoir un plus fort taux de prévalence du
HIV. Une étude distincte visant à déterminer la prevalence du HIV dans
cet important groupe est prévue.

(Based on/D’après: Epidemiology Bulletin, Vol. 2, No. 6, 1986, China (Province of Taiwan)/Chine (province de Taiwan).)

CHILD HEALTH
The British Paediatric Surveillance Unit

SANTÉ INFANTILE
Unité de surveillance pédiatrique en Grande-Bretagne

U n i t e d K i n g d o m . - The British Paediatric Surveillance Unit
(BPSU) has been set up to involve paediatricians in the surveil
lance of rare childhood disorders which may be of national impor
tance, in order to learn about etiology, treatment, implications for
prevention and planning services. The project is a joint venture of
the British Paediatric Association (BPA), the Communicable
Disease Surveillance Centre and the Department of Epidemiology
at the Institute of Child Health.
The BPSU aims to provide a service to research workers in
paediatrics and allied disciplines who wish to ascertain cases of
uncommon diseases, by making available a single national
reporting scheme.
A report card containing a list of conditions will be sent every
month to all consultant paediatrician members of the BPA.
Respondents are asked to report the number o f cases of any of the
reportable conditions they have seen in the preceding month, or
make a nil return. Cards are returned to the BPSU (via the Com
municable Diseases (Scotland) Unit for Scottish paediatricians)
where positive returns are extracted and forwarded to the appro
priate research workers.
The first monthly report card was sent out the week o f 11J uly to
724 consultant paediatricians in the United Kingdom and Ireland.
Initially the reportable conditions are: Reye’s syndrome,
Kawasaki disease, haemolytic uraemic syndrome, haemorrhagic
shock encephalopathy syndrome, subacute sclerosing panen
cephalitis, paediatric AIDS, neonatal herpes and X-lmked anhydrotic ectodermal dysplasia. The reportable conditions will
change periodically.

R oyaume-U n i . - La British Paediatric Surveillance Unit (BPSU) a été
instituée pour faire participer les pédiatres à la surveillance des affections
infantiles rares pouvant revêtir de l’importance sur le plan national, afin
d'élucider l’étiologie, le traitement et les incidences de ces maladies sur les
services de prévention et de planification. Le projet est une entreprise
commune de la British Paediatric Association (BPA) du Communicable
Disease Surveillance Centre, et du Département d’Epidémiologie de l’Ins
titut de Santé infantile.
En instituant un système national de notification unique, la BPSU ofre
un service aux chercheurs en pédiatrie (et dans des disciplines apparen
tées) désireux d’étudier de plus près des cas de maladies peu cou
rantes.
Une fiche de notification où figure une liste d’affections est envoyée
chaque mois à l’ensemble des pédiatries consultants membres de la BPA.
Ceux-ci doivent signaler le nombre de cas d’affections soumises à décla
ration qu'ils auront vus le mois précédent et s’ils n'en ont vu aucun, ils
retournent néanmoins la fiche. Les fiches sont renvoyées à la BPSU (par
l’intermédiaire de la Communicable Disease (Scotland) Unit pour les
pédiatres écossais), où elles sont analysées et transmises s’il y a lieu aux
chercheurs compétents.
La première fiche mensuelle de notification a été envoyée au cours de la
semaine du 11 juillet à 724 pédiatres consultants du Royaume-Uni et
d’Irlande. Dans un premier temps, les affections à notifier seront les
suivantes: syndrome de Reye, maladie de Kawasaki, syndrome hémoly
tique et urémique, syndrome de choc hémorragique par encéphalopathie,
leucoencéphalite sclérosante subaiguë, SIDA de l’enfant, herpès du nou
veau-né et dysplasie ectodermique anhidrotique liée au chromosome X.
La liste des affections à déclaration sera revue régulièrement

(Based on/D’après: Communicable Disease Report, No. 86/28; Public Health Laboratory Service.)

LISTERIOSIS
Survey in French-speaking Switzerland

LISTÉRIOSE
Enquête en Suisse romande

S w i t z e r l a n d . - Whereas it normally diagnoses some 3 lister
iosis cases annually, the Vaudois University Hospital Centre diag
nosed 25 such cases over the period 1 January 1983 to 31 March
1984. The simultaneous presence o f serotype 4b (95% o f cases) and
of the same lysotype shows that this was an epidemic, even if no
common source was discovered. In addition to the cases observed
in the Canton o f Vaud, a few others were found in Geneva and
Neuchâtel.
In view o f this situation and on-the assumption that new out
breaks could appear in the winter 1984-1985, a study was set up to
detect the appearance o f an epidemic as rapidly as possible and to
discover the source of infection.

S u is s e . - Alors qu’il diagnostique annuellement 3 cas environ de lis
tériose, le Centre hospitalier universitaire vaudois en a diagnostiqué 25
durant la période allant du 1erjanvier 1983 au 31 mars 1984. La présence
simultanée du sérotype 4b (95% des cas) et du même lysotype indique
qu’il s’agissait d’une épidémie même si aucune source commune n’a été
découverte. Aux cas observés dans le canton de Vaud se sont ajoutés
quelques autres à Genève et à Neuchâtel.

A partir de cette situation et dans l’hypothèse que de nouvelles pous
sées pourraient faire leur apparition au cours de l’hiver 1984-1985, une
étude a été mise sur pied afin de dépister le plus rapidement possible
l’apparition d’une épidémie et de découvrir la source de l’infection.

