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collaborating laboratories in the country reported 46 influenza isolates. Twenty-one of the 46 isolates were influenza
A(H3N2), 1 was influenza A(H1N1), 8 were influenza A
(non subtyped) and 16 were influenza B. During the week
ending 28 November, State and territorial epidemiologists
reported no regional or widespread influenza activity. Sentinel physician reports of influenza-like illness were at baseline levels in the country overall, and in all 9 regions. The
percentage of pneumonia and influenza deaths reported by
122 cities for the same week was 6.1, which is within levels
expected at this time of year.

avec l’OMS dans le pays ont notifié 46 isolements, dont
21 A(H3N2), 1 A(H1N1), 8 A (sans sous-type) et 16 B. Au cours
de la semaine se terminant le 28 novembre, les épidémiologistes
d’Etat et territoriaux n’ont pas signalé d’activité grippale régionale
ou étendue. Les notifications des syndromes grippaux par les
médecins sentinelles se trouvaient au niveau de base dans le pays
en général et dans les 9 régions. Le pourcentage de décès imputables aux affections pulmonaires et à la grippe signalés par 122 villes
se situait la même semaine à 6,1, ce qui est dans les limites
attendues pour cette période de l’année.

Control of epidemic meningococcal disease
WHO practical guidelines

Lutte contre les épidémies de méningite à méningocoque
Guide pratique OMS

WHO has just issued the second edition of these guidelines, first published in 1995. The 1995 edition reflected
primarily the pattern of epidemic meningitis in the subSaharan “meningitis belt” area of Africa. This revised
edition retains the emphasis on rapid detection and control
of epidemic meningococcal disease, but also reflects the
epidemiological situation of this disease as well as the
factors affecting its spread in countries of the WHO
Eastern Mediterranean Region.
Although the guidelines follow the format of the first
edition, they have been expanded to include viral meningitis, a comprehensive case definition and indicators for early
warning of a possible meningococcal epidemic. The list of
drugs recommended for treatment and chemoprophylaxis
has been adapted to regional conditions. The guidelines
also provide comprehensive information on epidemiology
and standard techniques for diagnosis, treatment, prevention and control of meningococcal disease both in its epidemic and endemic forms. It is hoped that they will meet
the needs of physicians, laboratory workers and health care
administrators.
A limited supply of these guidelines (document WHO/
EMC/BAC/98.3) are available and can be obtained from
Dr E. Tikhomirov, World Health Organization, 1211
Geneva 27, Switzerland.

L’OMS vient de publier la seconde édition de ce guide, paru pour
la première fois en 1995. L’édition 1995 reflétait plus particulièrement le profil de la méningite épidémique telle qu’elle sévit dans la
«ceinture de la méningite» de l’Afrique sub-saharienne. L’édition
révisée met encore l’accent sur la détection et l’endiguement rapides de la méningite épidémique, mais elle reflète aussi la situation
épidémiologique de la maladie et les facteurs qui contribuent à sa
diffusion dans les pays de la Région OMS de la Méditerranée
orientale.
Tout en maintenant le format de sa première édition, ce guide
a apporté des informations supplémentaires sur la méningite virale,
sur une définition de cas standardisée plus précise, et sur les
indicateurs facilitant l’alerte précoce à l’épidémie. La liste des
médicaments recommandés pour le traitement et la chimioprophylaxie a été adaptée aux conditions régionales. Ce guide apporte en
outre une information exhaustive sur l’épidémiologie et les techniques standardisées applicables au diagnostic, au traitement, à la
prévention et au contrôle des infections à méningocoque, aussi
bien dans leur forme épidémique qu’endémique. Il a pour but de
répondre aux besoins d’information des cliniciens, des biologistes
et des administrateurs de la santé.
Une quantité limitée d’exemplaires de ce guide (document
WHO/EMC/BAC/98.3) est disponible auprès du Dr. E. Tikhomirov, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse.
La version française est attendue début 1999.

Renewal of paid subscriptions

Renouvellement des abonnements payants

To ensure that you continue to receive the Weekly
epidemiological record without interruption, do not forget
to renew your subscription for 1999. This can be done
through your sales agent. For countries without appointed
sales agents, please write to: World Health Organization,
Distribution and Sales, 1211 Geneva 27, Switzerland (fax:
[41-22] 791 48 57; e-mail: publications@who.ch). Be sure
to include your subscriber identification number from the
mailing label.
The annual subscription rate will remain unchanged,
at Sw.fr. 230.– (in developing countries: Sw.fr. 161.–).

Pour continuer de recevoir sans interruption le Relevé épidémiologique hebdomadaire, n’oubliez pas de renouveler votre abonnement
pour 1999. Cela peut être fait par votre dépositaire. Pour les pays
où un dépositaire n’a pas été désigné, veuillez écrire à l’Organisation mondiale de la Santé, Service de Distribution et de Vente,
1211 Genève 27, Suisse (fax: [41-22] 791 48 57; courrier électronique: publications@who.ch). N’oubliez pas de préciser le numéro
d’abonnement figurant sur l’étiquette d’expédition.

Articles appearing in the Weekly epidemiological record may be reproduced
without prior authorization, provided due credit is given to the source.

Les articles paraissant dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire peuvent être reproduits
sans autorisation préalable, sous réserve d’indication de la source.

Le prix de l’abonnement annuel restera inchangé,
Fr.s. 230.– (dans les pays en développement: Fr.s. 161.–).

403

à

