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Americas and Europe, reflecting mainly the receipt in Geneva
of cumulative reports of AIDS cases from the Americas and
Europe.

Europe et correspondent essentiellement à la réception à Genève des
rapports cumulatifs sur les cas de SIDA dans ces parties du monde. .

WHO currently estimates that there have been about 350 000400 000 cumulative adult AIDS cases worldwide to the end of
1988. The discrepancy in the number of cases reported when
compared to the total estimated by WHO is the result of less than
complete case detection and reporting, and delays in reporting
cases to national authorities, as well as to WHO. It is worth noting
that cases are still being reported from as far back as 1979. T he
completeness of AIDS case detection and reporting in the United
States was estimated in 1986 to be about 80%-90%. In some parts
of the world this percentage is thought to be considerably lower.
This accounts for some discrepancies which become apparent
when AIDS case rates between some geographically adjacent
countries around the world are compared, such as in central
Africa. Case rates should also be interpreted bearing in mind that
extensive spread of this pandemic commenced at different times
worldwide, and thus for example differences in reported AIDS
case rates between the United States (9.8/100 000) and the United
Kingdom (1.0/100 000) may be attributable at least in part to
differences in when extensive spread of the HIV began in these
2 countries.'These problems associated with reported AIDS data
also help to explain in pan why reports horn the United States
currently account for more than half of all AIDS cases reported
worldwide. In contrast, over half of the estimated 350 000 to
400 000 cumulative adult AIDS cases to the end of 1988 are
thought to have been in the countries of sub-Saharan Africa.

L ’OMS évalue actuellement à environ 350 000 à 400 000 le nombre
total des cas de SIDA chez l’adulte enregistrés dans le monde jusqu’à la
fin de 1988. L’écart entre le nombre des cas signalés et le total estimatif
calculé par l’OMS uent à l’incomplétudç de la détection et de la noti
fication des cas, ainsi qu’aux retards encourus dans la communication
des cas aux autorités nationales ainsi qu’a TOMS. Il y a lieu de noter
qu’on reçoit encore, à l’heure actuelle, des notifications correspondant à
l’année 1979. En 1986, le taux de détection et de notification des cas de
SIDA aux Etats-Unis d’Amérique était évalué à environ 80%-90%. Ce
jxmrcentage serait sensiblement plus faible dans certaines parties du
monde. Ainsi s’expliquent certaines des différences que fait apparaître
une comparaison entre l'incidence des cas d é SIDA dans certaines
régions géographiques adjacentes, par exemple en Afrique centrale.
Dans l’interprétation de ces taux d’incidence il-faut aussi tenir compte
du fait que la propagation Tapide de cette pandémie n 'a pas commencé
simultanément dans les diverses parries du monde. Ainsi, les écarts entre
les taux d’incidence notifiés pour les Etats-Unis d’Amérique
(9,8/100 000) et le Royaume-Uni (1,0/100 000) pourraient être impu
tables, du moins en partie, à des différences dans la chronologie de
l’apparition du VIH. Ces problèmes, liés à la notification des cas de
SIDA, contribuent aussi à expliquer pourquoi les cas signalés par les
Etats-Unis d’Amérique représentent actuellement plus de la moitié du
total des cas de SIDA notifiés dans le monde. En fait, plus de la moitié du
total estim atif de 350 000 à 400 000 cas de SIDA survenus chez l’adulte
jusqu’à la fin de 1988 proviendrait, pense-t-on, des pays de l’Afrique sub
saharienne.

INTERNATIONAL TRAVEL AND HEALTH
Vaccination Requirements and Health Advice
1989 Edition1

VOYAGES INTERNATIONAUX ET SANTÉ
Vaccinations exigées et conseils d'hygiène
Edition 19891

This annual guide, updated each January, issues authoritative
advice on the medical and personal precautions necessary to
protect travellers from communicable diseases and other health
hazards commonly encountered abroad. Addressed to physicians,
tourist agencies, airlines, and shipping companies, the book pre
sents the facts and advice needed to plan vaccinations and answer
health questions that are specific to risks in the intended country
of travel. Emphasizing the importance of prevention, the book
also issues advice on the many personal precautions that can help
safeguard health when visiting unfamiliar places.

The severity of the threat posed by malaria is reflected in
detailed information on geographical distribution and prophy
laxis designed to help the physician select a drug regimen appro
priate to the malaria situation in the intended country of
travel.
The book also issues advice on recommended vaccinations,
including a suggested vaccination plan, and discusses the special
situations of extended travel, of travelling during pregnancy, of
health protection for children, and of health problems that are
contraindications for travel.

Ce guide annuel, remis à jour en janyier, donne des avis autorisés sur
les précautions d’ordre médical et individuel qui s’imposent pour se
prémunir contre les maladies transmissibles et les autres risques aux
quels sont souvent exposés les voyageurs à l’étranger. Destiné au corps
médical, aux agences de tourisme et aux compagnies aériennes et mari
times, il présente les fails et les conseils nécessaires pour planifier les
vaccinations et répondre aux questions qui se posent face aux risques
précis rencontrés dans les pays où comptent se rendre les voyageurs.
Soulignant l’importance de la prévention, il contient aussi des conseils
sur les nombreuses précautions que seraient avisés de prendre les voya
geurs qui se rendent dans des régions peu connues.
L ’ouvrage débute par un bref exposé sur les vaccinations nécessaires,
suivi d’une liste où sont indiquées lesvaccioations exigées à l’entrée dans
chacun de 199 pays et territoires. Pour chaque pays où le paludisme est
ftndém iqnpj re-np liste rn n tie n t aussi lies indicatio n s détaillées SUT la
distribution géographique et saisonnière de la maladie, l’altitude, l’es
pèce prédominante et Tétai de la pharmacorésistance. De plqs amples
renseignements sur les risques liés à l’environnement géographique
figurent dans le deuxième chapitre qui met en garde le lecteur contre les
principales maladies transmises par les arthropodes, les aliments et l’eàu
dans différentes parties du monde.
Le chapitre le plus complet énumère certains des principaux risques
auxquels sont exposés les voyageurs et explique ce qui peut être fait pour
les prévenir. Les précautions ainsi évoquées vont de la protection contre
les morsures d ’insectes à la nécessité d’éviter les aliments à risque et de
prévenir l’infection à VIH et d’autres maladies sexuellement transmis
sibles.
La gravité de la menace que fait peser le paludisme explique que l’on
donne des renseigements détaillés sur la distribution géographique de la
maladie et les mesures prophylactiques à prendre pour aider les méde
cins à choisir le traitement chirnioprophylactique adapté à la situation
du paludisme dans le pays où compte se rendre le voyageur.
La publication donne aussi des conseils sur les vaccinations recom
mandées en proposant notamment des plans de vaccination et évoque les
situations particulières liées aux voyages prolongés, à la grossesse, à la
protection des enfants et aux problèmes de santé qui peuvent constituer
des contre-indications aux voyages.

1World Health Organization, 1989, 87 pages (available in English, French to
appear end February), ISBN 92 4 158014 3, Sw.Fr 14-/US$ 1120, order
No. 1188900. (Previously published under [he title Vaccination certificate require'
meats and health advice for international travel,)

1 Organisation mondiale de la Samé, 1989, 90 pages (disponible en anglais, français a
paraître fin février), ISBN9242580147, Fr.s 14-/US$ 11,20; commande N °2188900
(Précédemment publié sous le titre Certificats de vaccination exigés et conseils d’hygiènepour les
voyages internationaux.)

The book opens with a brief commentary on required vacci
nations, followed by a list showing which vaccinations are
required for entry into each of 199 countries and territories. For
each country where malaria is endemic, the list also features
pertinent details on geographical and seasonal distribution, alti
tude, predominant species and the status of drug resistance. Fur
ther information on geographical risks is provided in the second
chapter, which alerts to the main arthropod-borne, food-borne,
and water-borne diseases commonly found in different parts of
the world.
The most extensive chapter lists some of the more important
health hazards for travellers and explains what can be done to
prevent them. Precautions range Atom protection against insect
bites to the avoidance of high-risk foods and the prevention of
HIV infection and other sexually transmitted diseases.
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The final chapter outlines the contents of a medical kit, recom
mends when to seek a medical examination after travel, and urges
travel organizers to furnish their clients with objective informa
tion on the hazards related to travel and what can be done to
prevent them.

Le dernier chapitre définit le contenu d’une pharmacie de voyage,
précise lorsqu’il est recommandé de se soumettre à un examen médical
après le voyage et recommande instamment aux organisateurs de voya
ges d’informer objectivement leur clientèle sur les risques liés aux voya
ges et les précautions à prendre.

EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION
Missed opportunities for immunization

PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION
Occasions de vaccination manquées

M ozambique. - During 1987 a series of immunization cover
age surveys were conducted in urban areas ; 3 of these formed part
of a review of the national Expanded Programme on Immuniza
tion (EPI). The “Road-to-Health” (RTH) cards used in the coun
try combine an immunization card with a growth monitoring
chart. The information recorded on these cards was used to assess
whether or not opportunities to immunize at the weighing visits
had been missed. Mothers were also interviewed on their attitude
towards immunizing sick children, and asked whether their child
had ever been refused immunization at a health facility for any
reason. As part of the visits to health centres by the EPI review
team, a checklist was used to assess the health centre’s perfor
mance in preventing the occurrence of missed immunization
opportunities by evaluating:
— patient flow through the clinic area;
— waiting time at the clinic;
— vaccine availability at each clinic session;
— examination of RTH cards by health workers in curative
care;
— health workers’ knowledge of the EPI policy on contrain
dications to immunization and on the minimum interval
between doses of D PT and OPV.
In Moauze District (one o f the main receiving areas for return
ing refugees), surveys for missed immunization opportunities
were conducted at the health centre and health post

M ozambique. - En 1987, on a procédé à une série d’enquêtes sur la
couverture vaccinale dans les zones urbaines ; 3 de ces enquêtes faisaient
partie d’un examen du programme élargi de vaccination (PEV) national.
Les fiches «la voie vers la santé» utilisées dans le pays combinent une
fiche de vaccination et une fiche de contrôle de la croissance. Les
informations consignées sur ces fiches ont été utilisées pour déterminer
si des occasions de vaccination lors des visites de contrôle du poids
avaient été manquées. On a également interrogé les mères pour connaî
tre leur attitude vis-à-vis de la vaccination des enfants malades et pour
savoir si on avait refusé de vacciner leur enfant dans un service de santé
pour une raison quelconque. Dans le cadre des visites de l’équipe d’exa
men du PEV dans les centres de santé, on a utilisé, pour déterminer
comment les centres de santé luttaient contre les occasions de vaccina
tion manquées, une liste de contrôle portant sur:
>
— le transit des patients à la consultation;
— le délai d’attente à la consultation;
— les vaccins disponibles à chaque consultation;
— l’examen des fiches «la voie vers la santé» par les personnels de
santé dans les services de soins;
— le degré de familiarisation des personnels de santé avec la politique
du PEV concernant les contre-indications à la vaccination et l’in
tervalle minimal entre les doses de D TC et de VPO.
Dans le district de Moatize (l’un des principaux centres d’accueil des
réfugiés qui sont de retour), des enquêtes sur les occasions de vaccination
manquées ont été effectuées au centre de santé et au poste sanitaire.

Findings

Constatations

Table I presents the unweighted average results of 4 of the
immunization coverage surveys in urban areas performed. Re
sults from previous surveys in 1985 are given for comparison. It
can be seen that significant advances have been made in extend
ing immunization coverage.

Le Tableau I présente les résultats moyens non pondérés de 4 des
enquêtes sur la couverture vaccinale effectuées dans les zones urbaines.
Les résultats de précédentes enquêtes faites en 1985 sont fournis aux fins
de comparaison. On constatera que des progrès importants ont été obte
nus dans l’extension de la couvenure vaccinale.

Table 1. Unweighted average immunization coverage, 4 urban areas2 in Mozambique, 1985 and 1987 (children aged 12-23 months
with cards'1 and BCG scar, and mothers by history)
Tableau 1. Couverture vaccinale moyenne non pondérée dans 4 zones urbaines2 au Mozambique, 1985 et 1987 (enfants de
12 à 23 mois avec des fiches1* et une cicatrice BCG, et mères en fonction de leur antécédent)
Mothers — Mères

Children 12-23 months — Enfants de 12 à 23 mois
Year — Année
BCG

DPT1/OPV1
DTCl/VPOl

DPT2/OPV2
DTC2/VP02

DPT3/OPV3
DTC3/VP03

Measles
Rougeoie

Fully immunized
Complètement
vaccinés

TTl
ATI

TT2
AT2

1985

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

77%

79%

69%

56%

54%

36%

78%

69%

1987

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

87%

86%

82%

71%

71%

55%

78%

67%

9Beira, Teie, Quelimane, and Inbambane Except for Bora euy, each area showed substantial gains in coverage since the 1985 coverage survey — Betra, Teie, Quehmane, et Inhambane
La ville de Bcira exceptée, chaque zone a enregistré des progrès importants en matière de couverture depuis l’enquête de 1985.
b Coverage figures lor children are alter subtraction of ’’meffecuve” immunizations. — Dans les données intéressant les enfants, on a déduit les vaccinauons *inopérantes *

As can be seen in Table 2 , 10%of all children with RTH cards
in the coverage surveys who were fully immunized according to
their cards were subtracted from coverage survey results because
of “ineffective im m unization" (defined as the absence of BCG
scar, DPT1 or OPV1 before 6 weeks of age, less than 4 weeks
between doses of DPT or OPV, or measles vaccine before
8.5 months of age). Although they were seen at a health facility
for weight monitoring at or after age 9 months, 7% of all children
with RTH cards did not receive the measles immunization for
which they were eligible. Eight per cent of all children were seen
at a health facility for weight monitoring at least 4 times in the
past (excluding at birth), and were aged at least 9 months at their
last weight visit, but were not fully immunized. Approximately
13% of the children had been turned away at least once from an

Il ressort du Tableau 2 qu’on a déduit des résultats de l’enquête 10% de
l’ensemble des enfants ayant des fiches «la voie vers la santé» indiquant
qu’ils étaient complètement vaccinés pour «vaccination inopérante»
(définie par l’absence de cicatrice BCG, le DTC1 ou le VPOl avant l’âge
de 6 semaines, un intervalle inférieur à 4 semaines entre les doses de
DTC ou de VPO, ou le vaccin antirougeoleux avant l’âge de 8 mois et
demi). Bien qu’ils aient été vus par un service de santé pour un contrôle
de poids à l’âge de 9 mois ou après, 7% de tous les enfants ayant des fiches
«la voie vers la santé» susceptibles de recevoir le vaccin antirougeoleux
ne l’avaient pas reçu. H un pour cent de l’ensemble des enfants avaient
été vus dans un service de santé pour un contrôle de poids au moins 4 fois
déjà (à l’exclusion de la naissance) et étaient âgés de 9 mois au moins lors
de leur dernière visite de contrôle, mais n’étaient pas complètement
vaccinés. Environ 13% des enfants avaient été écartés au moins 1 fois

