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Monitoring of siuvcallançe indicators m 1993 shows
that: 69% of AFP cases were reported within 7 days of
onset, 66% of AFP cases were investigated within 48 hours
of reporting, and 82% of cases had stool specimens col
lected within 15 days of onset of paralysis ( Table 2).

La surveillance des indicateurs fie. performance en 1993 mon
tre que: 69% des cas de PFA ont été signalés dans les 7 jours
suivant le début de la maladie, 66% des cas de PFA ont fait
l’objet d’une enquête dans les 48 heures après la notification, et
chez 82% des cas des échantillons de selles ont été recueillis dans
les 15 jours suivant le début de la paralysie ( Tableau 2).

(Based on: A report from the National Immunization Pro
gramme of Tunisia and the Pasteur Institute o f Tunis.)

(D ’après: U n rapport du Programme national de Vaccination
tunisien et de l’Institut Pasteur de Tunis.)

E d ito r ia l N o te : Developing high-quality AFP surveil
lance is crucial to eradicating poliomyelitis when countries
reach high levels of immunization coverage and report few
cases. Countries implementing AFP surveillance should
use performance indicators to measure the quality of this
activity. In 1993, Tunisia appeared to be free of wild
poliovirus. Once a country is polio-free, re-introduction of
wild poliovirus remains a threat, and vigilance is still
required. High-quality AFP surveillance" will allow rapid
detection and response to any new case o f poliomyelitis.

N o te d e la R é d a c tio n : L ’établissement d ’une surveillance de
haute qualité des cas de PFA est capital pour l’éradication de la
poliomyélite lorsque les pays atteignent des niveaux élevés de
couverture vaccinale et ne signalent que peu de cas. Les pays
pratiquant la surveillance des cas de PFA devraient utiliser les
indicateurs de performance pour mesurer la qualité des activités de
surveillance. En 1993, il est apparu que la Tunisie était exempte
d e poliovirus sauvage. Une fois qu’un pays est exempt de polio
myélite, la réintroduction du poliovirus sauvage reste une menace
et la vigilance continue de s’imposer. U ne surveillance de haute
qualité permettra aussi un dépistage et une intervention rapides
face à tout nouveau cas de poliomyélite.
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Iodine and health

Iode et santé

Eliminating iodine deficiency disorders safely through salt
iodizotion

L'éliuiioatioR sans risque des troubles dus à uue carence en iode par
iodation du sel

A statement hy the World Health Organization

Mise au point de l'Organisation mondiale de la Santé

Iodine deficiency disorders (IDD) are both easy and inex
pensive to prevent, yet they continue to be a significant
public health problem in 118 countries. An estimated
1571 million people worldwide live in iodine-deficient
environments and are thus at risk of IDD; 20 million of
these are believed to be significantly mentally handicapped
as a result. A large proportion of the severely deficient are
women in their reproducnve years whose babies are at high
risk of irreversible mental retardation unless they receive
adequate amounts of iodine.

Les troubles dus à une carence en iode (TD CI), bien que faciles à
éviter au moindre coût, continuent néanmoins à poser u n pro
blème important de santé publique dans 118 pays. On estime qu’il
y a dans le monde 1 milliard 571 millions de personnes qui vivent
dans u n environnement pauvre en iode et qui sont donc exposées
au risque de TD C I; il s'ensuit que 20 millions d’entre elles souf
frent vraisemblablement d’un handicap m ental sensible. Les per
sonnes gravement carencées sont pour la plupart des femmes en
âge de procréer, dont les nourrissons courent un risque élevé
d ’aniération mentale irréversible à moins d’un apport suffisant
d ’iode.
D e nombreuses instances internationales ont consacré l’ioda
tion universelle du sel comme un moyen efficace de prévenir les
T D C I, mais on se demande encore si l’apport de sel iodé à des
populations non carencées est sans danger. Pour répondre à ces
préoccupations et aider les autorités responsables à prendre une
décision, l'OMS a publié une mise au point qui récapitule l'ensem
ble des informanons sur la quesnon.

Despite the endorsement of universal salt iodizanon in
numerous international forums as an effective means of
preventive IDD, queries are still made about the safety of
providing iodized salt to non-deficient populations. In re
sponse to concerns expressed, and to facilitate decision
making by responsible authorities, WHO has issued a
statement that summarizes the cumulative evidence in this
regard.
• Free copies of this statement (document W H O /N U T/
94.4) are available in English and French (Spanish
version in preparation) from the N utrition unit, W HO,
1211 Geneva 27, Switzerland.

• Des exemplaires gratuits de cette mise au point (document
WHO/NUT/94.4) peuvent être obtenus en anglais et en fiançais
(version espagnole en préparation) en s’adressant à l’unîté dé la
Nutrition, OMS, 1211 Genève 27, Suisse.

International Travel and Health

Voyages internatioiaux e! saaté

Amendments to 1994 Edition

Amendements à l'édition 1994

Vaccinations exigées et conseils d'hygiène

Vaccination Requirements and Health Advice

SO U T H A FR IC A (p. 37)

A FR IQ U E D U SU D (p. 17)

Delete informaaon on yellow fever and replace by.

Supprimer les renseignements sur la fièvre jaune et remplacer par.

Y e llo w fe v e r - A yellow fever vaccination certificate is
required from travellers over 1 year of age coming from
infected areas. T he countries or areas included in the
endemic zone in Africa and the Americas (see maps 1 and
2, pp. 14-15) are regarded as infected.

F iè v re ja u n e - U n certificat de vaccination contre la fièvre jaune
est exigé des voyageurs âgés de plus d ’u n an en provenance de
zones infectées. Les pays ou zones compris dans la zone d ’endémi
cité en Afrique et dans les Amériques (voir canes 1 et 2, pages 14 et
15) sont considérés comme infectés.

M O N T S E R R A T (p. 31)
Delete information on yellow fever and replace by.
No vaccination requirements for any international travel
ler.

M O N T S E R R A T (p. 32)
Supprimer les renseignements sur la fièvre jaune et remplacer par.
Aucune exigence en matière de vaccinanon pour les voyages
internationaux.
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