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The major issues addressed were multisectoral coordination of
response to disasters, preparedness and planning for mitigation of
the health impact o f disasters, linkages between emergency assis
tance and health development, and the role ofW HO headquarters
and regional offices in disaster management at the national and
international levels.
In its recommendations, the meeting stressed the importance of
community involvement m disaster preparedness as an aspect o f
primary health care, and through district health services. Strength
ening WHO’s advisory role to governments, United Nations agen
cies and nongovernmental organizations, and the importance of
common guidelines, training programmes and materials, and the
transfer o f experience between countries were all underlined. The
meeting drew attention to the need to improve epidemiological
surveillance so that reliable data on which to base future emer
gency operations may be obtained.

Il a été notamment question de la coordination multisectorielle de
l’organisation des secours, des préparatifs et des plans qui s'imposent
pour atténuer l’impact sanitaire des catastrophes, des liens entre les
secours et les activités de développement sanitaire, enfin du rôle du Siège
de l’OMS et des bureaux régionaux aux niveaux national et interna
tional.
Dans leurs recommandations, les participants ont souligné qu’il était
important que la communauté participe à la préparation aux situations
d’urgence dans le cadre des soins de santé primaires et par le biais des
services de santé de district. La nécessité de renforcer le rôle consultatifde
l’OMS auprès des gouvemments, des organismes des Nations Unies et
des organisations non gouvernementales, d ’élaborer des directives, des
programmes de formation et des matériels communs et d’assurer le
transfert des expériences entre les pays, ont également été soulignés. Les
participants ont enfin demandé que soit améliorée la surveillance épidé
miologique pour obtenir des données fiables pour la préparation des
opérations de secours dans l’avenir.

M ATERNAL AND CH ILD H EALTH
Breast-feeding and malnutrition

SANTÉ M ATERNELLE ET INFA NTILE
Allaitement an sein et malnutrition

B r a z i l . - A nutritional survey ofinfantsand young children was
conducted in 4 rural villages o f the northeast Brazilian state of
Pernambuco. That survey sought information relating, among
other things, to the nutritional status o f young children, parental
land ownership, maternal literacy, and the duration of breast
feeding. An article published in the Bulletin o f the Pan American
Health Organization (Vol. 20, No. 2, 1986) summarizes the survey
findings relating to the nutritional status o f infants within the study
population.
In all, 225 of the 689 families surveyed were found to have
children less than 1 year old within the household. In terms of the
Gômez weight-for-age classification, 50.3% o f the infants over
3 months old were found to be malnourished, with 17.9% exhi
biting grade II or grade III malnutrition.
A correlation was also found between these infants' nutritional
status and parental land ownership. In addition, a statistically
significant difference was found between the nutntional status of
infants who were never breast-fed and those who were being
breast-fed at the time of the survey. However, no significant cor
relation was found between parental land ownership and the dura
tion of breast-feeding. Similarly, no significant association was
found between the duration o f breast-feeding and maternal
literacy, perhaps partly because maternal illiteracy was very per
vasive at all socioeconomic levels within the study population.

B r é s i l . - Une enquête nutritionnelle a été fane parmi les nourrissons et
les jeunes enfants dans 4 villages de l’Etat de Pemambouc, dans le nordest du Brésil. Il s’agissait de rassembler des renseignements, en particulier
sur l’état nutritionnel des jeunes enfants, sur la situation socio-écono
mique des parents (journaliers agricoles/propriétaires de terres), sur le
niveau d’alphabétisation des mères ainsi que sur la durée de l’allaitement
au sein. Un article publié dans le Bulletin o f the Pan American Health
Organization (Vol. 20, No. 2, 1986) résume les résultats de l’enquête
relatifs à l’état nutritionnel des nourrissons dans la population étudiée.
Il s’est avéré que 225 des 689 familles enquêtées avaient des enfants de
moins d’un an dans le ménage. D’après la classification de Gômez rela
tive au poids pour l’âge, on a constaté que 50,3% des nourrissons de plus
de 3 mois étaient malnutris et que 17,9% d’entre eux présentaient une
malnutrition du deuxième ou troisième degré.
On a également relevé une corrélation entre l’état nutritionnel de ces
nourrissons et le fait que les parents possédaient ou non des terres. De
plus, on a noté une différence d’état nutritionnel statistiquement signifi
cative entre les nourrissons qui n’avaient jamais été allaités au sein et ceux
qui l’étaient au moment de l’enquête. Il n’est toutefois apparu aucune
corrélation significative entre la situation des parents du point de vue de
la propriété foncière et la durée de l'allaitement au sein. De même, on n’a
relevé aucune association significative enire la durée de l’allaitement au
sein et le niveau d’alphabétisation des mères, peut-être en partie parce
que l’analphabétisme était très répandu chez les mères à tous les niveaux
socio-économiques dans la population étudiée.
Deux raisons principales ont été invoquées pour le sevrage des enfants
étudiés: «le lait maternel s’est tari» (dans 44% des cas) et «l’enfant
refusait le sein» (dans 20% des cas). Environ 37,6% des nourrissons n’ont
jamais reçu de lait maternel. On a évalué à 15 jours l’âge médian au
moment du sevrage pour les nouveau-nés qui avaient déjà été sevrés au
moment de l’étude. D’une façon générale, ces résultats semblent montrer
qu’il est de toute urgence nécessaire de définir des politiques d’alimen
tation et de nutrition axées sur les nourrissons, non seulement pour
accroître les disponibilités alimentaires des familles et améliorer les
conditions du milieu, mais aussi pour encourager l'allaitement au
sein.

The principal reasons given for weaning infants within the study
population were “mother’s milk dried up” (in 44% of the cases)
and "child refused breast” (in 20%). About 37.6% of the infants
never received breast milk. The median age at weaning for all those
infants weaned at the time of the study was estimated at 15 days.
Overall, these findings appear to demonstrate an urgent need for
food and nutrition policies directed toward infants, not only for
purposes of making more food available to the family and
improving environmental conditions, but also for the purpose of
encouraging breast-feeding.

(Based on/D’après: Bulletin o f the Pan American Health Organization, Vol. 20, No, 2, 1986.)
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SMOKING AND HEALTH
Use of smokeless tobacco

TABAC ET SANTÉ
Tabagisme sans fumée

Honk Kong and Ireland have recently banned the introduction
and promotion of smokeless tobacco products. Therefore, both
names should be deleted from the sentence enumerating the coun
tries in which the production of smokeless tobacco products is said
to be heaviest.

Hong Kong et l’Irlande ont récemment interdit l’importation et la
promotion des produits du tabac non destinés à être fumés.,11 convient
donc de biffer ces 2 noms dans l’énumération des pays où il est dit que la
promotion des produits du tabac non fumés est la plus intense.

CHOLERA

CHOLERA

- An outbreak of cholera during which 914,cases
were reported occurred in Khon Kaen Province between 9
February and the end of March 1987.
The index case, imported from a neighbouring province, was
diagnosed on 9 February. Infection with Vibrio cholerae eltor,
serotype Inaba was confirmed in the laboratory on 23
February.

- Une poussée de choléra au cours de laquelle 914 cas
ont été signalés s'est produite dans la province de Khon Kaen, entre le 9
février et fin mars 1987.
Le cas initial importé d ’une province voisine a été diagnostiqué le 9
février. Le 23 février, le laboratoire a confirmé qu’il s’agissait d’une
infection à Vibrio cholerae eltor, sérotype Inaba.
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