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for HIV infection so that appropriate counselling and treatment
can be undertaken.

Use of programme performance reports allows state and local
health departments to measure their progress toward TB elimi
nation. The reports indicate that non-compliance with prescribed
therapy is the greatest remaining obstacle to elimination. Ideally,
90% of patients should complete therapy within 12 months. Pro
gramme and research strategies that may be effective in address
ing non-compliance include the use of outreach workers to
administer and directly observe therapy and provide incentives to
enhance compliance; education programmes for health profes
sionals; studies of compliance predictors and enhancers; and
research targeted toward reducing the duration of therapy and
number of drug doses required. Careful monitoring of all patients
for compliance and the more widespread use of compliance
enhancing strategies is essential for eliminating TB.
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un traitement curatif ou préventif aux sujets contaminés, décelés lors du
dépistage antituberculeux. De même, il conviendrait de rechercher la
présence éventuelle du VIH chez les personnes atteintes de tuberculose
ou présentant une réaction positive à la tuberculine, de manière à pou
voir les conseiller et les trailer convenablement.
Les rapports sur le déroulement du programme permettent aux auto
rités sanitaires des Etats et aux services de santé locaux de mesurer les
progrès accomplis sur la voie de l’élimination de la tuberculose Selon
ces rapports, le plus grand obstacle à l’élimination de cette maladie reste
le manque de discipline des malades qui ne suivent pas la traitement
prescrit. L’idéal serait que 90% des cas soient totalement traités en moins
d’un an. Parmi les stratégies d’action et de recherche qui peuvent être
efficaces pour lutter contre la non-observance des prescriptions, on peut
compter le recours à des agents de terrain chargés d’aller au-devant des
malades, de les traiter et de veiller directement au bon déroulement du
traitement, tout en les encourageant à faire preuve de davantage de
persévérance; les programmes d’éducation destinés aux professionnels
de la santé; les études sur les moyens de prévoir et d’améliorer l’obser
vance; et les recherches visant à réduire la durée du traitement et la
posologie La surveillance attentive de l’ensemble des patients et l’em
ploi plus fréquent de stratégies visant à faire mieux respecter le traite
ment sont indispensables pour l’élimination de la tuberculose,

1 See No 47, 1989, pp 361-363

1 Voir N" 47, 1989, pp 361-363

(Based on/D’après: Morbidity and Mortality Weekly Report, 39, No. 10, 1990; US Centers for Disease Control.)

INFLUENZA

GRIPPE

F rance (6 November 1990). — 1 Influenza B virus has been

isolated from 3 cases in the northern half of the country in the
week ending 28 October.
Italy (3 November 1990). — Influenza A(H1N1) virus has
been isolated from 2 elderly patients living in the same household
in Rome.
U nited States of America (9 November 1990). — Influenza
A(H1N1) and influenza B viruses were isolated from sporadic
cases in Texas and North Carolina during October.

F rance (6 novembre 1990) — 1 Le virus grippal B a été isolé de 3 cas
dans la partie septentrionale du pays au cours de la semaine se terminant
le 28 octobre
I talie (3 novembre 1990). — Le virus grippal A(H1N1) a été isolé de
2 patients âgés appartenant au même ménage à Rome.
E tats-U nis D’A mérique (9 novembre 1990) — Le virus grippal
A(H1N1) et le virus B ont été isolés de cas sporadiques au Texas et en
Caroline du Nord en octobre.

1 See No 45, 1990, p 352

1 Voir- Nv 45, 1990, p. 352.
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There have been no notifications of newly infected areas
Aucune notification de zones nouvellement infectées n’a été reçue
Areas removed from the infected area list between 9 and 15 November 1990
Zones supprim ées de la liste des zones infectées entre le 9 et le 15 novembre 1990
l or criteria tried .it compiling this hsi, see No 27, page 212 — Les crrleres appliques pour la compilation de celle lisle sont publies dans le N1127, page 212.
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