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au sujet de la recherche, de la production et de la distribution de maté
ate consulted in the research, design, production and distribution
riels et de messages concernant la vaccination. La distribution directe de
of materials and messages about immunization. Personal distri
bution of materials by leaders or organizations that are respected ~matériels publicitaires par des personnalités influentes ou par des orga
within the community is an effective means both of involving nisations jouissant de l’estime de la communauté constitue un moyen
those leaders or organizations and of transmitting the mes efficace tant pour s’assurer la participation de ces personnalités ou de ces
organisations que pour transmettre les messages.
sages.
Hepatitis B vaccination

Vaccination contre l’hépatite B

Chronic infection with hepatitis B virus is common in many
countries. Such infection is a cause of hepatocellular carcinoma
and other chronic liver disease. Hepatitis B vaccine is safe and
effective in preventing infection, and its cost is now decreasing.
Its use early in infancy can reduce chronic carrier rates by over
75%.
Hepatitis B immunization programmes should primarily aim at
the prevention of chronic carriage of hepatitis B virus and should
be considered in all population groups with chronic carrier rates
of hepatitis B virus of over 2% ; they become a major public health
priority for populations with carrier rates above 10%.
Countries with chronic carrier rates of hepatitis B of over 2%
and with the resources to initiate and sustain hepatitis B immu
nization programmes should introduce hepatitis B immunization
as an integral pan of existing childhood immunization pro
grammes. This vaccine should be used in ways which strengthen
existing programmes.
A minimum of 3 doses of hepatitis B vaccine is recommended,
given by the intramuscular route. T he first dose is recommended
at birth or as soon as possible thereafter, the second dose 4-12
weeks after the first and the third dose 2-12 months after the
second dose. While intramuscular administration is the only
recommended route at this time, further studies on other modes
of delivery which could contribute to further reductions in vac
cine costs, including intradermal administration, should be
encouraged.
Immunization schedules should be integrated so that the use of
hepatitis B vaccine does not require any extra contacts with the
health system beyond those already needed for vaccines included
within national childhood immunization programmes.
While the use of hepatitis B immune globulin is effective in
complementing the use of hepatitis B vaccine in preventing
perinatal infection, its high cost and the need to administer it
within hours of birth will preclude its use in most developing
countries.

L ’infection chronique par le virus de l’hépatite B est courante dans de
nombreux pays. Elle provoque des carcinomes hépatocellulaires et
d’autres maladies chroniques du foie. Le vaccin contre l’hépatite B est
inoffensif; il prévient efficacement l’infection, et son coût est aauellement en baisse. Son utilisation chez l’enfant en bas âge peut permettre de
réduire de plus de 75% le taux des porteurs chroniques.
Les programmes de vaccination contre l’hépatite B devraient viser au
premier chef la prévention du portage chronique du virus de l’hépatite B
et être envisagés dans tous les groupes de population où le taux de ce
portage est supérieur à 2%. Ils acquièrent un rang élevé de priorité au
regard de la santé publique lorsque ce taux dépasse 10%.
Les pays où le taux de portage chronique du virus de l’hépatite B est
supérieur à 2% et qui disposent des ressources nécessaires pour lancer et
maintenir des programmes de vaccination contre cette maladie
devraient intégrer cette vaccination à leurs programmes existants de
vaccination des enfants. Le vaccin devrait être utilisé suivant des moda
lités propres à renforcer les programmes actuels.
Il est recommandé de prévoir au minimum 3 doses de vaccin contre
l’hépatite B, par voie intramusculaire. La première sera de préférence
administrée à la naissance ou le plus tôt possible après celle-ci, la seconde
de 4 à 12 semaines après la première et la troisième de 2 à 12 mois après
la seconde dose. L’administration par voie intramusculaire est seule
recommandée à l’heure actuelle, mais il conviendrait de favoriser de
nouvelles études concernant d’autres modes d’administration — y com
pris par voie intradermique — susceptibles de contribuer à faire baisser
encore le coût des vaccins.
Les calendriers vaccinaux devraient être intégrés de telle sorte que
l’administration du vaccin contre l’hépatite B n’exige aucun contaa
avec le système de santé autre que ceux déjà nécessaires pour les vaccins
prévus dans les programmes nationaux de vaccination des enfants.
L’immunoglobuline anti-hépatite B est, certes, efficace à titre de
complément du vaccin pour prévenir l’infection périnatale, mais son
coût élevé et la nécessité de l’administrer dans les heures qui suivent la
naissance s'opposeront à son utilisation dans la plupart des pays en
développement.

Vitamin A and iodine supplementation

Apports complémentaires de vitamine A e t d’iode

In countries with recognized vitamin A and/or iodine defi
ciency problems of public health significance, EPI managers
should collaborate with nutritionists and the Programme for the
Prevention of Blindness in exploring ways in which the EPI
might contribute to supplementation programmes reaching the
vulnerable groups.
In countries where vitamin A and/or iodine supplementation
programmes already exist, coordination between them and the
EPI should be ensured.
Training and reference materials relating to vitamin A and
iodine supplementation need to be developed for peripheral
workers and for mid-level managers.

Dans les pays où l’avitaminose A et/ou la carence en iode constituent
des problèmes importants a reconnus pour la santé publique, les direc
teurs des PEV devraient collaborer avec les nutritionnistes et le pro
gramme de prévention de la cécité à la recherche de moyens qui per
mettraient au PEV de contribuer à l’atteinte des groupes vulnérables par
les programmes d’administration de compléments.
Dans les pays où les programmes d’apports complémentaires de vita
mine A et/ou d’iode existent déjà, il conviendrait d’assurer une coordi
nation entre ces programmes a le PEV.
Il est nécessaire de mettre au point des matériels didacuques et de
référence relatifs à l’administration de compléments de vitamine A et
d’iode, à l’intention des agents de la périphérie a des gestionnaires de
niveau intermédiaire.
Afin de protéger les enfants des risques inhérents à l’absorption de
doses excessives de vitamine A et d’huile iodée, il conviendrait, par
ailleurs, de créer — de préférence à partir des fiches de santé existantes
— des systèmes d’enregistrement des doses de compléments adminis
trées.
Des projets visant à mettre en oeuvre des protocoles d’administration
de suppléments de vitamine A et d’iode dans le cadre du PEV et à en
surveiller l’application devraient être établis dans certains pays.

Recording systems should be established, using existing health
care cards where possible, to document the administration of
supplements and to p rotea children from the risks of excessive
doses of vitamin A or iodinated oil.
Projects to implement and monitor vitamin A and iodine sup
plementation protocols within the EPI should be developed in
selected countries.

INFLUENZA

GRIPPE

(18 December 1987). — T he weekly incidence of
influenza-like illness has reached 120 per 100 000 population.
T he highest level, 210 per 100 000 population, was recorded in
the South-East where a case of influenza A has been confirmed by
virus detection in a child.

(18 décembre 1987). — L’incidence hebdomadaire du syn
drome grippal a atteint 120 pour 100 000 habitants. Le niveau le plus
élevé, soit 210 pour 100 000 habitants, a été enregistré dans le sud-ouest,
où 1 cas de grippe A a été confirmé par isolement du virus chez un
enfant.
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