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measles-elimination goals. Evaluation of elimination strategies in these regions and countries will provide valuable
information for developing a global measles-eradication
strategy. Three immediate measures are necessary to attain
disease-reduction and coverage goals and to decrease the
number of deaths attributable to measles. First, countries
should increase coverage with at least 1 dose of measles
vaccine among infants, especially in countries in subSaharan Africa, where a substantial number of measles
deaths continue to occur each year. Second, more aggressive measles vaccination efforts are needed, including the
use of mass campaigns in large urban and other high-risk
areas.1 However, experience from countries such as the
Philippines indicates that unvaccinated children are frequently missed by these campaigns unless special efforts
are made to accurately identify the areas unreached by
routine vaccination services. This experience emphasizes
the need to develop the infrastructure necessary to provide
routine vaccination services to these hard-to-reach communities. Third, surveillance must be strengthened as a
critical component of accelerated measles control. Improved surveillance is necessary to evaluate the impact of
strategies and to monitor the prevalence of susceptible
persons in a population. When countries progress from
measles-control to measles-elimination activities, surveillance must be sufficiently sensitive to rapidly detect importations of virus. As measles control accelerates and
measles-elimination efforts are implemented, the diagnosis
of measles will increasingly rely on laboratory confirmation. The establishment of a global measles laboratory
network is essential for countries in the outbreak-prevention or measles-elimination stage. Activities are ongoing to
better estimate the global disease burden of measles, the
cost and effectiveness of different control and elimination
strategies, the interaction between measles elimination and
poliomyelitis eradication, and the benefits of measles eradication for the development of health systems. However,
these activities should not delay more immediate efforts to
reduce the substantial disease burden caused by measles.

tion de la rougeole. L’évaluation des stratégies d’élimination dans
ces régions et pays fournira des informations précieuses pour la
mise en place d’une stratégie mondiale d’éradication de la rougeole. Trois mesures immédiates sont nécessaires pour réduire la
maladie, atteindre les objectifs de couverture et réduire le nombre
des décès attribuables à la rougeole. Premièrement, les pays doivent accroître la couverture en administrant au moins 1 dose de
vaccin antirougeoleux aux nourrissons, surtout dans les pays
d’Afrique subsaharienne qui comptent chaque année un nombre
considérable de décès dus à la rougeole. Deuxièmement, il faut se
montrer plus énergique sur le plan de la vaccination antirougeoleuse et organiser notamment des campagnes de masse dans les
grands centres urbains et autres zones à haut risque.1 Toutefois,
l’expérience de pays tels que les Philippines montre que ces campagnes laissent fréquemment de côté les enfants non vaccinés, sauf si
des efforts particuliers sont déployés pour identifier avec exactitude les zones ignorées des services de vaccination systématique.
Cette expérience souligne la nécessité de développer les infrastructures nécessaires pour fournir des services de vaccination systématique à ces communautés éloignées. Troisièmement, il faut renforcer la surveillance, qui est un élément critique de l’accélération de
la lutte antirougeoleuse. L’amélioration de la surveillance est nécessaire afin d’évaluer l’impact des stratégies et de surveiller la
prévalence des sujets sensibles dans une population donnée. Lorsque les pays passent de la lutte antirougeoleuse à l’élimination de la
rougeole, la surveillance doit être suffisamment sensible pour détecter rapidement l’importation du virus. A mesure que la lutte
antirougeoleuse s’accélère et que l’on s’efforce d’éliminer la rougeole, le diagnostic de la maladie va reposer de plus en plus sur la
confirmation en laboratoire. La mise en place d’un réseau mondial
de laboratoires spécialisés dans la rougeole est indispensable pour
les pays qui en sont au stade de la prévention des flambées ou de
l’élimination de la maladie. Des activités sont en cours pour mieux
estimer le fardeau mondial de cette maladie, le coût et l’efficacité
des différentes stratégies de lutte et d’élimination, l’interaction
entre l’élimination de la rougeole et l’éradication de la poliomyélite, et les avantages que présente l’éradication de la rougeole
pour le développement des systèmes de santé. Toutefois, ces activités ne doivent pas retarder les efforts à réaliser dans l’immédiat
pour réduire le fardeau considérable de la rougeole.
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Influenza

Grippe

Russian Federation (19 November 1997). Influenza
A(H3N2) has been diagnosed by virus isolation in 2 children and by immunofluorescence test in an adult. All were
sporadic cases which occurred in Moscow at the end of
October.

Fédération de Russie (19 novembre 1997). Le virus grippal
A(H3N2) a été diagnostiqué par l’isolement du virus sur 2 enfants
et par une épreuve d’immunofluorescence chez un adulte. Il s’agissait de cas sporadiques survenus à Moscou à la fin octobre.

Senegal (17 October 1997). Influenza B virus was isolated
from 4 cases during October.

Sénégal (17 octobre 1997). Le virus grippal B a été isolé sur 4 cas
en octobre.

Sweden (17 November 1997).1 The first indigenous case
of influenza was confirmed with the isolation of an influenza A(H3N2) virus from a young woman in Stockholm
in mid-November.

Suède (17 novembre 1997).1 Le premier cas de grippe autochtone
a été confirmé par isolement d’un virus grippal A(H3N2) sur une
jeune femme de Stockholm à la mi-novembre.

United Kingdom (18 November 1997).1 Influenza B
virus was isolated from a patient seen by a general practitioner in the virological surveillance scheme set up by the
Public Health Laboratory Service. Indicators of influenza
activity have remained low in England and Wales.

Royaume-Uni (18 novembre 1997).1 Le virus grippal B a été isolé
sur un patient vu par un généraliste participant au système de
surveillance virologique établi par le Public Health Laboratory
Service. Les indicateurs de l’activité grippale sont restés faibles en
Angleterre et au Pays de Galles.
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