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causes) and number o f deaths as a result o f tra ffic accidents,
France, 1 9 8 4

RELEVE EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE, H* 1 3 ,2 7 MARS 1992

Tableau 1

Accidents de la circulation chez les jeunes: nombre de décès (toutes
causes) e t nombre de décès dus aux accidents de la circulation, France,
1984

Age

Number of deaths (ail causes)
Nombre de décès (toutes couses)

Road deaths
Tuéssur la route

0-14 years—0-T4 ans................................... .............
15-19 years-15-19 ans....... ........................ .............
20-24 years-20-24 ans.............................................

9715
2 869
4904

670 ( 7%)
1 228 (43%)
2 128(43%)

Traffic accidents account for only 7% o f deaths among
children, b u t for alm ost h alf of adolescent deaths. O n the
other hand, the 10 OOO deaths on French roads each year
represent no more than 2% o f total deaths. If the 10 OOO
15-19-year-olds who suffer serious injuries each year and
the social, hum an, economic and other costs o f the resulting
disability and sequelae are also taken into account, the term
“slaughter” does not seem too strong.

Si l'accident de la circulation ne concerne que 7% des décès
d'enfants, on voit que près d'un décès d'adolescent sur 2 est dû à la
route en France alors que sur la population globale les 10 000 m orts
par an sur les routes ne représentent que 2% des décès. Si l'on
m et en parallèle avec cette observation les 10 000 blessés graves
de 15 à 19 ans chaque année et donc le coût social, hum ain, éco
nom ique, etc., des incapacités et séquelles en résultant, le term e
d'hécatombe ne parait pas trop fort pour évoquer ce problèm e de
l'adolescence.

(Based on: Bulletin épidémiologique hebdom adaire
N o. 27/91; D irection générale de la Santé.)

(D’après: Bulletin épidémiologique hebdom adaire N° 27/91;
D irection générale de la Santé.)

Editorial Note: Accidents and th e effects o f violent situa

Note de la Rédaction: L'accident et les effets des situations de

tions on young people's health will be one o f the key topics
ofW orld H ealth Day on 7 April 1993, which will be devoted
to accidents. It is indeed among young people th at accidents
and intentional or unintentional injuries (including suicides
and homicides) are a m ajor public health concern, both in
in d u s tria liz e d and in developing countries.

violence sur la santé des jeunes seront parm i les thèm es dés de la
Journée m ondiale de la Santé du 7 avril 1993, qui sera consacrée
aux accidents. C'est en effet chez les jeunes que les acddents et trau
matismes intentionnels ou non (y com pris les suiddes et les hom i
cides) représentent une préoccupation m ajeure en santé publique,
tan t dans les pays industrialisés que dans les pays en développement.

Recommended composition of influenza virus
vaccines for use in the 1 9 9 2 -1 9 9 3 season

Composition recommandée des vaccins antigrippaux
pour la saison 1 9 9 2 -1 9 9 3

In the recommendations for the com position of influenza
virus vaccines for use in the 1992-1993 season published
on 28 February 1992,‘ selection of the influenza virus
A(H1N1) com ponent was deferred until further analyses
were m ade of die reactions o f recent H1N1 isolates with
antisera induced by vaccines containing A/Singapore/6/86like H1N1 virus.
These studies, in which a variety of recent isolates was
com pared, indicated th at results were influenced by the
passage history of the viruses and their differing sensitivities
to nonspecific serum inhibitors. T hus post-vaccination
geom etric m ean titres to recently isolated strains varied
depending on their passage history from 25% to 100% of
those to the vaccine strain and a small num ber of vaccinées
had H I antibody titres «1:40 to some strains, again depen
dent on their passage history. In the m ain, however, the
results indicate th at the m ajority of recent H1N1 isolates
react w ith postvaccination sera similarly to vaccine strains
such as A/Taiwan/1/86.
As a consequence it is now recom m ended that influenza
vaccines for the 1992-1993 season should contain an
A /Singapore/6/86(H lN l)-like strain.

Dans les recom m andations relatives à la com position des vaccins
antigrippaux à utiliser en 1992-1993, parues le 28 février 1992,1 il
est indiqué que le choix du constituant A(H1N1) a été différé dans
l'attente des résultats d'analyses plus approfondies portant sur la
réaction des isolements récents de H1N1 avec les imm unsérums
produits par les vaccins contenant un virus H 1N 1 analogue à
A/Singapore/6/86.
Ces analyses, où l'on a comparé divers isolements récents, m on
trent que les résultats dépendent des passages subis p ar les virus e t
de leur sensibilité différentielle vis-à-vis d'inhibiteurs sériques non
spécifiques. Le titre moyen géom étrique postvaccinal d'anticorps
dirigés contre les souches récem m ent isolées représente, selon les
passages que ces souches ont subis, 25% à 100% du titre corres
pondant à la souche vaccinale et, chez un p etit nom bre de vaccinés,
le titre d'anticorps IH est « 1 :4 0 vis-à-vis de certaines souches, là
encore en fonction de passages subis. D ans l'ensem ble toutefois, les
résultats indiquent que la m ajorité des isolements H1N1 récents
réagissent sur les sérums postvacciriaux de la même m anière que
les souches vaccinales, comme par exemple A/Taiwan/1/86.
Il est donc désormais recom m andé d'incorporer aux vaccins
antigrippaux à utiliser en 1992-1993 une souche analogue à
A/Singapore/6/8 6 (H 1N 1).

1 See No. 9, 1992, pp. 57-60.

1 Voir N- 9, 1992, pp. 57-60.
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