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EXPANDED PROGRAMMEON IMMUNIZATION
. Formulation of Pasteur BCG vaccine

PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION
Préparation du vaccin BCG produit par Pasteur Vaccins

There have been recent reports frora several countries of BCG
vaccine-associated lymphadenitis l>2>3 implicating use o f Pasteur
Vaccins BCG vaccine supplied through UNICEF. Although
investigations had revealed that technical problems in reconsti
tution and injection procedures were important factors in these
outbreaks, the factor common to all the outbreaks was the use of
the Pasteur Vaccins BCG vaccine.
Pasteur Vaccins has recently completed a study investigating
the possibility of lowering the recommended dose of the product
for use in newborns. The data indicate that lowering the dose
from 0.05 mg to 0.025 mg maintains acceptable immunogenicity
while the lower dose appears to be better tolerated in newborns.
Therefore, from March 1990 Pasteur Vaccins will be furnishing
the lower dose vaccine to UNICEF.
Despite this development, WHO has not changed its recom
mendations regarding use _-of the Pasteur Vacdns BCG vaccine,
i.e. “In no case should a Pasteur Vacdns (BCG) product be sent to
a country which has been successfully using another product
unless the country specifically requests this product”.2 Pro
gramme managers receiving the new lower dose formulation
should take special care that the manufacturer’s instructions for
teconsmuuon of the vaccine are strictly followed.

Plusieures pays ont notifié récemment des cas de lymphadénite liée'au
B C G 1’2' 3 et comportant l’emploi de vacdns BCG produits par Pasteur
Vaccins et distribués par l’UNICEF. Bien que des enquêtes aient révélé
que ces flambées avaient pour aspects-importants des problèmes tech
niques en rapport avec les méthodes de reconstitution du vaccin et
d’mjection, le facteur common à tous les cas est toutefois l’emploi du
vaccin BCG Pasteur Vaccins,
Pasteur Vaccins a récemment achevé une étude sur la possibilité de
réduire la dose recommandée du produit à utiliser chez les nouveau-nés.
Il ressort des données recueillies que si la dose est ramenée de 0,05 mg à
0,025 mg*Timmunogénicité demeure acceptable et la dose plus faible
semble mieux tolérée pqr les nouveau-nés. Par conséquent, à partir de
mars 1990 Pasteur Vaccins livrera à l’UNICEF le vaccin à dose plus
faible.
En dépit de ce fait nouveau, l’OMS n’a pas modifié ses recomman
dations concernant l’emploi du BÇG de Pasteur Vaccins, à savoir: «En
aucun cas le vaccin Pasteur ne devra être envoyé à un pays ayant utilisé
avec succès un autre produit, sauf à les autorités de ce pays le demandent
expressément».2 Les administrateurs de programme qui recevront la
nouvelle préparation à dose plus faible devront veiller tout particuliè
rement à ce que soient strictement respectées les instructions données
par le fabricant pour la reconstitution du vaccin.

1 See N o 4 8 , 1989* j p . 371-373

1 V on N" 48, 1989, pp 371-373.

! See N o 30, 1989, pp 231-232

‘ Voir N ° 30, 1989, pp. 231-232

> See N o 5 0 ,1 9 8 8 , pp 381-383.

J Voir N» 50, 1988, pp, 381-383
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INFLUENZA
P apua N ew G uinea (10 March 1990). —1 Influenza-like ill

P afouasie-N ouvelle-G uinée (10 mars 1990). —1 Des syndromes

ness, often with severe symptoms and affecting mainly adults and
older children, was detected recently in Goroka. Influenza
A(H1N1), which has not been seen in the coumry for several
years, has been diagnosed through virus isolation in 3 cases
occurring in one family.

grippaux, souvent accompagnés de symptômes sévères et affectant prin
cipalement les adultes et les enfants plus âgés, ont été délectés récem
ment à Goroka. Le virus grippal A(H1N1), que l’on n ’avait pas observé
dans le pays depuis plusieurs années, a été diagnostiqué par isolement du
virus de 3 cas dans une même famille.

1 See N o. 43, 1989, p, 346.

1 Voir N ° 4 3, 1989, p. 346

VOYAGES INTERNATIONAUX ET SANTÉ
Vaccinations exigées et conseils d’hygiène
Edition 199Q

INTERNATIONAL TRAVEL AND HEALTH
Vaccination requirements and health advice
__ 1990 Edition ..
_ _
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Delete information on yellow Sever and replace byr:
Yellow fever — A yellow fever vaccination certificate is required
from travellers over 1 year of age coming from endemic or
infected areas.
E ditorial N o te : Even though Senegal no longer requires a
yellow fever vaccination-certificate from-all travellers,-yellow
fever vaccination is strongly recommended for the traveller’s own
protection, since this country is situated in a yellow fever endemic
zone. The same recommendation is valid for all travellers to the
endemic zones in Africa and South America (pp. 14-15 of Inter
national Travel and Health - 1990 Edition).

SÉNÉGAL (p. 37)
;
Supprimer les renseignements sur la fièvre jaune et remplacer par:
Fièvre jaune —■Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est
exigé des voyageurs âgés de plus d’un an en provenance de zones endé
miques ou infectées.
N ote DE la R édaction : Bien que le Sénégal n'exige plus de certificat
de vaccination contre la fièvre jaune de tousles voyageurs, la vaccination
anu-amanle est vivement recommandée au voyageur pour sa protection
personnelle, ce pays étant situé en zone d’endémicité amarile. La même
recommandation est valable pour tous les voyageurs se rendant dans les
zones d’endémicité en Afrique et en Amérique du Sud (pp. 14-15 de
Voyages internationaux et santé, édition 1990).

INDEX TO VOLUME 65,1900

INDEX AU VOLUME 65,1990

From now on, the subject index, the index of countries and
territories and the index of notifications of diseases subject to
the International Health Regulations will be published every
semester instead of every quarter.

Dès maintenant, l’index des sujets, l’index des pays et territoires et
l’index des notifications de maladies soumises au Règlement sani
taire international seront publiés chaque semestre au lieu de chaque
trimestre

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. The same qualification applies to all notes and and expla
nations concerning the geographical units for which data are
provided.

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 starut.ou les limites des territoires
mentionnés..Çe mode de présentation n ’a d'autre objet que de donner un
cadre géographique aux renseignements publiés. La même réserve-vaui
également pour toutes les notes et explications relatives aux pays et
territoires qui figurent dans les tableaux.

