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Despite initial concerns over a possible negative effect
of polio eradication on routine immunization, routine coverage with 3 doses of OPV among children aged 1 year
increased substantially between 1993 and 1997 (Cambodia from 36% to 70%; Lao PDR from 26% to 69%; and
Viet Nam from 91% to 95%).
Polio eradication in the region is supported by the
polio-endemic countries themselves, as well as by WHO,
UNICEF, the governments of Australia, Japan and the
United States, and by Rotary International. The efforts
needed to interrupt the final chains of poliovirus transmission in the last few remaining areas were far more intense
than in the early stages when polio was widely endemic.
The critical conditions for the success of the mopping-up
were: (1) availability of high-quality AFP and virological
surveillance to identify high-risk areas; (2) timely analysis
of surveillance data to identify areas not reached by previous supplementary immunization rounds; (3) timely availability of laboratory results to identify areas where wild
poliovirus was still circulating; (4) detailed local planning
including the use of maps at the subdistrict level; and
(5) the use of new immunization approaches, including
mobile teams to reach all target children.

Malgré l’inquiétude initiale que l’éradication de la poliomyélite
puisse avoir un effet négatif sur la vaccination systématique, la
couverture de la vaccination systématique par 3 doses de VPO chez
les enfants de 1 an a sensiblement augmenté entre 1993 et 1997
(de 36% à 70% au Cambodge; de 26% à 69% en RDP lao et de
91% à 95% au Viet Nam).
L’éradication de la poliomyélite dans la région est soutenue par
les pays d’endémie poliomyélitique eux-mêmes ainsi que par
l’OMS, l’UNICEF, les gouvernements de l’Australie, des EtatsUnis d’Amérique et du Japon et par Rotary International. Les
moyens nécessaires pour interrompre les derniers maillons de la
chaîne de transmission du virus poliomyélitique dans les quelques
zones restantes ont été beaucoup plus importants qu’aux premiers
stades, lorsque la poliomyélite était largement endémique. Les
conditions clefs du succès des activités de ratissage étaient les
suivantes: 1) existence d’une surveillance virologique et de la PFA
de qualité pour déterminer les zones à haut risque; 2) analyse en
temps opportun des données de la surveillance pour recenser les
zones non encore atteintes par des tournées antérieures de vaccination complémentaire; 3) obtention en temps opportun des résultats
des examens de laboratoire pour déterminer les zones où le virus
poliomyélitique sauvage circulait encore; 4) planification locale
détaillée, y compris l’emploi de cartes au niveau du sous-district et
5) utilisation de nouvelles méthodes de vaccination, y compris des
équipes mobiles pour atteindre tous les enfants visés.

Outbreak news

Le point sur les épidémies

Cholera, Mozambique (update). Mozambique, where
cholera is endemic, has been suffering an ongoing epidemic since August 1997. At the end of July 1998, the total
number of cases officially reported to WHO was 26 738
with 619 deaths. Although the national cholera committee
of the Ministry of Health made every effort to ensure
epidemic preparedness in the northern provinces of Cabo
Delgado and Nampula which were not yet affected, cholera has been reported in these provinces, with a major
increase in cases since November 1998. The neighbouring
provinces of Niassa, Tete and Zambezia also began reporting an increase in cholera cases. As of mid-December, the
cumulative figures for 1998 were 34 621 cases and
985 deaths. The disease has spread rapidly to several
districts, and the situation remains critical.
During October and November 1998, the cholera outbreak was compounded by reported cases of food poisoning attributed to pesticide contamination of fish.1 These
reports were not confirmed by epidemiological investigations, and the pesticides involved have never been identified. No new cases of food poisoning due to pesticides have
been reported since early December 1998.

Choléra, Mozambique (mise à jour). Le Mozambique, où le
choléra est endémique, subit une épidémie continue depuis août
1997. Fin juillet 1998, un total de 26 738 cas dont 619 décès avait
été officiellement notifié à l’OMS. En dépit des efforts déployés par
le comité national contre le choléra du Ministère de la santé pour
lutter contre l’épidémie dans les provinces septentrionales de Cabo
Delgado et Nampula, qui n’avaient pas encore été touchées, l’on a
signalé la présence du choléra dans ces provinces, avec une augmentation importante du nombre des cas depuis novembre 1998.
Les provinces voisines de Niassa, Tete et Zambezia ont aussi
commencé à signaler une augmentation des cas de choléra. A la
mi-décembre, les chiffres cumulés pour 1998 étaient de 34 621 cas
dont 985 décès. La maladie s’est étendue rapidement à plusieurs
districts, et la situation demeure critique.
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En octobre et novembre 1998, la flambée de choléra a été
exacerbée par des cas signalés d’intoxication alimentaire attribués
à la consommation de poisson contaminé par des pesticides.1 Ces
rapports n’ont pas été confirmés par les recherches épidémiologiques, et les pesticides en cause n’ont jamais été identifiés. Aucun
nouveau cas d’intoxication alimentaire due à des pesticides n’a été
signalé depuis début décembre 1998.

See No. 51/52, 1998, p. 404.
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Voir N° 51/52, 1998, p. 404.
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