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lower in communities with a high degree of stigma against
leprosy. It could be improved by including the leprosy survey in a
more general dermatological survey where treatment was offered
for all dermatological conditions. However, the advantage of a
village survey is that it is a truly community-based technique
which can be particularly valuable in cooperative commu
nities.
T he participants recognized the need for a rapid assessment of
the leprosy situation and proposed that protocols be developed for
testing in different countries. T he assessment methods should be
evaluated according to their scientific value and adequacy for
planning purposes.
• T he Report o f a Meeting on Methods fo r the Rapid Assessment
o f the Leprosy Situation, (WHO/CDS/LEP/88.2) is available in
English from: Chief, Leprosy Unit, World Health Organization,
1211 Geneva 27, Switzerland. It includes annexes with further
details on different survey methods, their rationale, study designs
for testing their adequacy and validity and resources saved by
rapid assessment methods compared with sample surveys.
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domicile. Elle sera sans doute plus faible dans les communautés où les
lépreux sont tenus à l’écart Elle pourrait être améliorée si l’enquête sur
les cas de lèpre éiait intégrée à u n e enquête plus générale sur toutes les
affections cutanées. Ces enquêtes dans les villages présentent cependant
l’avantage d’être réellement basées sur la communauté et elles peuvent
être précieuses là où la population se montre coopérauve.
Les participants à la réunion sont convenus qu’ri était nécessaire de
procéder à une évaluation rapide de la situation de la lèpre et ils ont
proposé que soient établis des protocoles qui seraient mis à l’essai dans
différents pays. Il conviendrait également de déterminer l’intérêt scien
tifique et l’adéquation, à des fins de planification, des méthodes d’éva
luation mises au point.
• Le rapport de cette réunion sur les méthodes d’évaluation rapide de
la situation de la lèpre, paru sous la cote WHO/CDS/LEP/88.2 (Report of
a Meeting on Methods for the Rapid Assessment o f the Leprosy Situation),
peut être obtenu en anglais auprès du Chef de l'unité de la Lèpre,
Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse. Ses annexes
donnent des renseignements détaillés sur les différentes méthodes d’en
quête, les principes sur lesquels elles reposent, les plans proposés pour en
tester l’adéquation et la validité et les économies que permettent ces
méthodes d’évaluation rapide par rapport aux enquêtes par sondage.

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL
Choie»

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
POUR LES VOYAGES INTERNATIONAUX
Choie»

T he Government of Somalia has just informed WHO that a
cholera vaccination certificate is no longer required from inter
national travellers. The 1989 edition of International Travel and
Health — Vaccination Requirements and Health Advice should
therefore be amended accordingly.
The only countries/territories still officially requiring a cholera
vaccination certificate from travellers arriving from infected
areas are: Lesotho, Pakistan, Pitcairn and Sudan.

Le Gouvernement somalien informe l’OMS qu’un certificat de vacci
nation contre le choléra n ’est plus exigé des voyageurs internationaux.
L’édition 1989 de Voyages internationaux et santé— Vaccination exigées
et conseils d ’hygiène devrait donc être amendée en conséquence.
Seuls les pays/territoires suivants exigent encore un certificat de vac
cination contre le choléra des voyageurs en provenance de zones infec
tées: Lesotho, Pakistan, Pitcairn et Soudan.

INFLUENZA

GRIPPE

H ong Kong (20 February 1989). — 1 There were signs of

Hong Kong (20 février 1989). — 1 On a observé des signes d’accrois

increasing influenza activity during the past few weeks. Most
cases investigated m the laboratory were influenza A and of those
confirmed by virus isolation, S were of the H3N2 subtype and 1
was of the H 1 N 1 subtype. In addition, a case of influenza 6 has
been diagnosed by virus isolation.

sement de l’activité grippale au cours des dernières semaines. La plupart
des cas examinés en laboratoire étaient imputables au virus grippal A et
parmi ceux qui ont été confirmés par isolement du virus, S étaient du
sous-type H3N2 et 1 du sous-type H1N1. En outre, un cas de grippeBa
été diagnostiqué par isolement du virus.

■See No. 3, 1989, p. 20.
AUTOMATIC TELEX REPLY SERVICE
(ATRS)
A s from 21 March 1989 the telex number for the ATRS will be
changed to 415768.
Exchange identification codes and compose:
ZCZC ENG L (for reply in English)
ZCZC FRAN (for reply in French)
Health administrations are reminded that the telegraphic
address Epidnadons Geneva (Telex 27821) should be used
for all notifications to WHO of communicable diseases under
international surveillance and other communications under the
International Health Regulations. T he use of this specially allo
cated telegraphic address will ensure that the information reaches
the responsible Unit with minimum delay.
NOTE ON GEOGRAPHICAL AREAS
The form of presentation in the Weekly Epidemiological Record
does not imply official endorsement or acceptance by the World
Health Organization of the status or boundaries of the territories
as listed or described. It has been adopted solely for the purpose of
providing a convenient geographical basis for the information
herein. T he same qualification applies to all notes and and expla
nations concerning the geographical units for which data are
provided.

1Voir N° 3,1989, p. 20.
SERVICE AUTOMATIQUE DE RÉPONSE PAR TÉLEX
(SART)
A partir du 21 mars 1989 le numéro de télex réservé au SART
deviendra le 415768.
Faire échange d’indicatifs et composer le code:
ZCZC EN G L (pour une réponse e n anglais)
ZCZC FRAN (pour une réponse en français)
Il

est rappelé aux administrations sanitaires que l’adresse

Epidnadons Genève (Télex 27821) doit être utilisée pour l’envoi à
l’OMS de toute notification de maladies transmissibles sous surveillance
internationale ainsi que toute autre communication concernant l’appli
cation du Règlement sanitaire international. L’utilisation de cette
adresse, spécialement prévue à cet effet, permet au service responsable
de recevoir les informations dans les plus brefs délais.
NOTE SUR LES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES
Il ne faudrait pas conclure de la présentation adoptée dans le Relevé
épidémiologique hebdomadaire que l’Organisation mondiale de la Santé
admet ou reconnaît officiellement le staïut ou les limites des territoires
mentionnés. Ce mode de présentation n ’a d’autre objet que de donner un
cadre géographique aux renseignements publiés. La même réserve vaut
également pour toutes les notes et explications relatives aux pays et
territoires qui figurent dans les tableaux.

