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This trend is due partly to the increase in absolute numbers
of smokers among the post-World War II generation (i.e.,
persons aged 25-44 years), who will soon reach the ages at
which smoking-related diseases occur. Persons in this age
group and in older age groups will continue to develop
chronic diseases associated with smoking unless widespread
cessation efforts are successful. However, because of the
declining prevalence of smoking in the United States, death
rates of lung cancer and of coronary heart disease among
younger men and women have already begun to decline.
Because smoking cessation is associated with a decreased
risk for premature death at any age, efforts to support ces
sation must be further encouraged in the elderly mid other
groups (e.g., women and minorities) characterized by
higher smoking prevalences or slower rates of decline in
smoking.

plusieurs années. Cette tendance est due, en partie, à l'augmentation
du nombre absolu des fumeurs dans la génération de l'après-guerre
(c'est-à-dire des personnes âgées de 25 à 44 ans) qui atteindront
sans doute bientôt l'âge auquel se manifestent les maladies liées au
tabagisme. Les personnes appartenant à ce groupe d'âge et à des
groupes plus âgés continueront à développer des maladies chro
niques associées au tabagisme, à moins que le large effort entrepris
pour faire perdre l'habitude du tabac ne donne d'heureux résultats.
Cependant, avec la diminution de la prévalence du tabagisme aux
Etats-Unis, les taux de décès par cancer du poumon et par maladie
coronarienne chez les jeunes et chez les femmes ont déjà commencé
à régresser. Puisque la renonciation au tabac entraîne une diminu
tion du risque de décès prématuré, quel que soit l'âge considéré, il
faut continuer à encourager les efforts déployés pour faire cesser
cette habitude chez les personnes âgées et au sein d'autres groupes
(femmes et minorités, par exemple) qui sont caractérisés par des
taux plus élevés de prevalence du tabagisme ou des taux plus lents
d'abandon.

(Based on: Morbidity and Mortality Weekly Report, 40,
No. 4, 1991; US Centers for Disease Control.)

D'après: Morbidity and Mortality Weekly Report, 40, N° 4,1991;
US Centers for Disease Control.)

Vaccination requirements

Vaccioations exigées

Pilgrimage to Mecca (Hajj)

Pèlerinage à La Mecque (Hadj)

S au d i A rab ia. T he requirements for the forthcoming Hajj
season are as follows:
1. All travellers arriving from a country, any part of which
is infected by yellow fever, are required to produce a valid
yellow fever vaccination certificate, in accordance with die
country's normal requirements. Travellers arriving in Saudi
Arabia without the required certificate will be vaccinated
on arrival and placed under strict surveillance for 6 days
from the day of vaccination, b ut freedom of movement will
be permitted.
2. Pilgrims and “Umra” visitors are required to produce a
certificate of vaccination against meningococcal meningitis
issued not more than 2 years and not less than 10 days before
arrival in Saudi Arabia. Pilgrims coming from countries with
diseases subject to the International Health Regulations and
countries where meningitis is endemic shall be examined.
Suspect cases shall be isolated and contacts put under obser
vation.

A rab ie Saoudite. Les conditions exigées pour la prochaine période
du Hadj sont les suivantes:
1. Tous les voyageurs en provenance d'un pays où existe une région
infectée par la fièvre jaune, sont tenus de présenter un certificat de
vaccination contre la fièvre jaune en cours de validité, conformé
ment à la réglementation en vigueur dans le pays. Les voyageurs
arrivant en Arabie Saoudite sans le certificat exigé seront vaccinés à
leur arrivée et placés sous stricte surveillance pendant 6 jours à
compter du jour de la vaccination, mais garderont leur liberté de
mouvement.
2. Les pèlerins et participants à l'<Umra» sont tenus de présenter un
certificat de vaccination contre la méningite méningococcique déli
vré 2 ans au plus et 10 jours au moins avant leur arrivée en Arabie
Saoudite. Les pèlerins en provenance de pays où sévissent les mala
dies soumises au Règlement sanitaire international et de pays où la
méningite est endémique, seront examinés. Les cas suspects seront
isolés et leurs contacts placés en observation.

Influenza

Grippe

C zechoslovakia (17 March 1991).'The incidence of acute
respiratory diseases and influenza-like illness is now decrea
sing in all age groups and all parts of the country. All influen
za viruses isolated during the past week were influenza
A(H1N1).
S pain (26 March 1991).2 T he outbreak of influenza B
which started in Madrid around 20 January reached a peak
in mid-February and is now almost over. Influenza B viruses
were isolated from 52 cases in age groups between 6 months
and 45 years. T he influenza B outbreak which started
around 12 February in the northern part of the country
(Castilla y Léon) reached a peak towards the end of the
month and is now also over. In the week of most intensive
activity more than 15 500 cases were registered in a popu
lation of about 2.6 million. Influenza B has also been detec
ted in the southern part of the country.
U SS R (1 April 1991).5Twenty-five of 60 cities participating
in the regular influenza surveillance programme experien
ced epidemic levels of influenza-like illness in the second
half of February. By the end of March, 92 isolates of influen
za B and 13 of influenza A(H1N1) viruses had been repor
ted.

T chécoslovaquie (17 mars 1991).' L'incidence des affections res
piratoires aiguës et des syndromes grippaux est maintenant en déclin
dans tous les groupes d'âge et toutes les régions du pays. Tous les
virus grippaux isolés durant la semaine écoulée étaient des virus
A(H1N1).
E spagne (26 mars 1991).2 La flambée de grippe B qui a débuté à
Madrid vers le 20 janvier a atteint un pic à la mi-février, et elle est
presque terminée. Des virus grippaux B ont été isolés de 52 cas
appartenant aux groupes d'âge entre 6 mois et 45 ans. La flambée
de grippe B, qui avait débuté aux environs du 12 février dans la
partie septentrionale du pays (Castille et Léon), a atteint un pic vers
la fin du mois; elle est, elle aussi, presque terminée. Pendant la
semaine où l'activité grippale a été la plus intense, plus de 15 500
cas ont été enregistrés parmi une population d'environ 2,6 millions.
Le virus grippal B a aussi été détecté dans la partie méridionale du
pays.
U RSS (1“ avril 1991).J Vingt-cinq sur 60 villes participant au pro
gramme régulier de surveillance de la grippe ont atteint des niveaux
épidémiques de syndrome grippal pendant la seconde quinzaine de
février. A la fin mars, 92 isolements de virus grippaux B et 13 de
virus A(H1N1) avaient été signalés.

‘ See No, 12, 1991, p. 87
1 See No. 11, 1991, p. 77,
’ See No. 8,1991, p. 55.

1 Voir N" 12,1991, p 87.
2 Voir N" 11, 1991, p. 77
1 Voir N" 8,1991, p, 55
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Information that builds a better world

Informations pour construire un monde meilleur

Reliable information is the cornerstone for building the awareness, expertise, and
practical strategies necessory to improve the world at its heart the health —
physical, mentol and social— of humanity.
For more than 40 years the development of reliable information has been
one of the functions of the World Healtn Organization. Charged to act as the
world's directing and coordinating authority on questions of humon health, WHO
has developed a host of networks and mechanisms for generating data, applying
facts to problems, and recommending solutions that w il lead to sustained impro
vements in health.
Much of the information developed by WHO is made available to the worid
through an extensive programme of publications, now numbering 7 periodicals
and dose to 80 new books each year. Some are practical manuals for use in pre
venting and controlling disease or developing quality health care. Others ore unique
guides In internationally accepted procedures, standards, or practice, introducing
uniformity to world medical care. Still others attack urgent technical problems
with advice formulated and agreed upon by international groups of experts.

Il est essentiel de pouvoir disposer d'informations fiables pour sensibiliser l'opinion et renforcer
les compétences techniques et les stratégies pratiques si l'on veut améliorer cefacteur déter
minant que représente pour l'humonité sa santé physique, mentale et sociale.
Depuis plus de 40 ans, la mise au point d'informations fiables est l'une des fonctions
de (‘Organisation mondiale de la Santé. Chargée de diriger e t de coordonnner l'action mon
diale en matière de santé, l'OMS a mis en place toute une série de réseaux et de dispositifs
pour obtenir des données, analyser les problèmes et proposer des solutions susceptibles
d'améliorer durablement la santé.

Closely tied to the work of WHO, each of these publications articulates part
of a global plan, conveying information that can push the worid forward through
the protection and promotion of health.
• Requests for information should be addressed to:
Distribution and Soles, Worid Health Organization,
1211 Geneva 27, Switzerland.

Lo plupart des informations émanant de l'OMS sont diffusées dans le mande entier
grâce à un vaste programme de publications, qui comprend actuellement 7 périodiques et
prés de 80 ouvrages nouveaux chaque année. Ce sont pour certains des manuels pratiques
à l'usage des personnes chargées de prévenir et combattre la maladie et d'assurer des soins
de santé de qualité; pour d'autres des guides uniques en leur genra, réunissant lesprocédures,
normes ou pratiques intemationolement acceptées qui ont introduit un élément d'uniformité
dans les soins médicaux dispensés dans le monde. D'outres encore traitent des problèmes
techniques pressants et contiennent des recommandations formulées et approuvées par des
groupes internationaux d'experts.
Ces publications, étroitement liées à l'activité de l'OMS, s'inscrivent dans le cadre d'un
plan mondial et fournissent des informations susceptibles de faire progresser le monde en
favorisant la protection et la promotion de la santé.
• Pour tous renseignements, s'adresser à:
Distribution et Ventes, Organisation mondiale de la Santé,
1211 Genève 27, Suisse.

Notifications received from 29 March to 4 April 1991

Notifications reçues du 29 mars au 4 avril 1991

C - cases, D - deaths,. . - data not yet received,
l - imported, r - revised, s - suspect

C - cas, D - décès,... - données non encore disponibles,
i - importé, r - révisé, s - suspect

Plague • Plague
Africa • Afrique

Choiera • Choléra
America • Amérique

M adagascar
Antananvo Province
Ambohidrammo S Pref
Antanananvo-Avaradrano S. Préf.
Antananarivo S Prêt
Fanandnana S. Pref
Fianararttsoa Province
Ambatofinandrahana S Préf
Ambohimahasoa S. Prèf,
Ambositra S. Pref.
Fianaranisoa S Pref.
Manandnana S Pref
Toamasma Province
Moramanga S. Préf.

c

C

D
23,1-26,11

Colom bia - Colom bie
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10

Ecuador - Equateur

.................. ..... ................ ...707'

1 100 cas confirmcd/100 cas confirmés

Asia • Asie
India - Inde
......81

1-311
3

Iran, Islamic Rep. of
Iran, Rép. islamique d*

28.m
......V
0
1 Cases occurred in refugee camps/Cas survenus
dans des camps de réfugiés

Areas removed from the infected area list
between 29 March and 4 April 1991

Zones supprimées de la liste des zones infectées entre
le 29 mars et 4 avril 1991

For criteria used in compiling this list, see No. 27, 1990, page 212

Les cntères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le N* 27,
1990, page 212.

Choiera • Choléra
Asia • Asie
India-Inde
Himachal Pradesh State

T e lex: 415416 F o x: 791 07 46
(Attention EP1DNAT10HS for notifications of diseases subject to the regulations)

T é le x: 415416 F a x: 791 07 46
(A l'attention d'EPIDNATIONS concernant les notifications des maladies soumises ou règlement)

A utom atic te le x re p ly service:
Telex 415768 Geneva followed by ZQ C ENGL for reply in English

S ervice autom atique de réponse p a r tü e x :
Télex 415768 Geneve suivi de ZCZC FRAN pour une réponse en français
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