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T he report also considers the current status and potential of
iverm ectin, a single-dose oral agent th at promises to improve
chemotherapy in the near future. O ther sections, devoted.t? con
trol, review what is known about th e vectors and their geo
graphical distribution, m ethods of vector control, and methods
for the assessment of disease transm ission and co n tro l T he report
concludes w ith an overview of lessons learned in the Oncho
cerciasis Control Programme in West Africa and a discussion of
the contribution of primary health care to control.

Relevé éfndéen. tmbd. : N" 9 - 26 février 1988

Le rapport rend compte de la situation actuelle et des perspectives
concernant l’ivermectine, un agent thérapeutique adm inistrable par
voie orale en une seule prise qui devrait am éliorer la chim iothérapie
dans le proche avenir. D’autres chapitres sont consacrés à la lu tte contre
l’onchocercose e t font le point des connaissances actuelles en ce qui
concerne les vecteurs et leur répartition géographique, les m éthodes de
lutte antivectorielle e t les méthodes d’évaluation de la transmission de la
maladie et de la lu tte anti-onchocerquienne. Le rapport se term ine par
un examen d’ensemble des leçons tirées du programme de lutte conue
l’onchocercose en Afrique occidentale et par une discussion sur la
contribution des soins de santé prim aires à la lutte conue cette
jnalflHig-

Comprehensive yet concise, the book will serve as both a con
venient summary of all that is now known about onchocerciasis
and an agenda of research priorities necessary to bring about
further improvements in teatm ent and control

YELLOW-FEVER VACCINATING CENTRES
FOR IN TERN ATIO NA L TRAVEL

Com plet mais concis, cet ouvrage constitue à la fois u n résumé com
mode de toutes les connaissances actuelles concernant l’onchocercose et
une liste des recherches à enueprendre en priorité pour am éliorer
encore le traitem ent et la lutte.

CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE
FO U R LES VOYAGES INTERNATIONAUX
Amendement à la publicaDm de 1985

Amendment U 1985 publication
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f The tool number of cases, and deaths reported for each
country occurred in infected areas already published, or in
newly infected areas» see below /-Tous les cas et décès notifiés
poux chaque pays se sonx produits dans des zones infectées déjà
signalées ou dans des zones nouvellement infectées, voir cidessous.

N ew ly infected areas as o n 25 February 1988 - Z ones nouvellem ent infectées au 25 février 1988
For cracna used tn compiling dus list, see Mo. SO, page 384. — Les entêtes appliqués pour la compilation de cette liste s o u publiés dans le REH N* 50, page 384.
The complete list of infected areas was last published in WER No. 8, page 54. It should
be brought up to date by consulting the additional information pnhltshftd subsequently in
the WER regarding areas to be added or removed. The complete list is usually published
once a month.

La liste complète des zones infectées a paru dans le REH N* 8, page 54. Pour sa mise à jour, ü y a
lieu de consulter les Relevés publiés depuis lors où figurent les listes de zones à ajouter et i sup
primer. La liste complète est généralement publiée une fois par mois.

YELLOW FEVER - FIÈVRE JAUNE
America - Amérique
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Gotas Stale
Santa Cruz Municipio

T h ere have been no notifications o f areas rem oved
A ucune notification de zones supprim ées n ’a été reçue.*7
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