Epidemiological surveillance and control
of communicable diseases

Surveillance épidémiologique et lutte contre les
maladies transmissibles

International training course in epidemiology in French, Paris,
September-December 2000

Cours international d’épidémiologie en langue française, Paris,
septembre-décembre 2000

The twenty-fifth International training course in epidemiology in French on methods for the control of communicable diseases will take place in Paris from 11 September to
22 December 2000.

Le vingt-cinquième cours international dépidémiologie, en langue française, de formation aux méthodes de lutte contre les maladies transmissibles aura lieu à Paris du 11 septembre au 22 décembre 2000.

The aim of the course is to train all participants to analyse
the epidemiological situation in their countries; and to
plan, reorient, strengthen and evaluate measures for the
control of communicable diseases, in their present professional positions and in the context of the national health
policy, with a view to reducing the extent of these problems
in their country. The course is therefore intended for physicians or technical health personnel (nursing, veterinary or
sanitary engineering personnel) who have or will have responsibilities at the central or middle levels in their countrys health programme. n

Ce cours a pour but de rendre chaque participant capable danalyser la situation épidémiologique dans son pays et de planifier, réorienter, renforcer et évaluer les activités de cette lutte, dans le poste
quil occupe et dans le cadre de la politique nationale de santé, en
vue de contribuer à réduire lampleur des problèmes dans son pays.
Il sadresse donc à des médecins ou des techniciens de la santé
(infirmier(ère)s, vétérinaires, ingénieurs) ayant déjà ou devant
exercer des responsabilités dans le programme national au niveau
central ou intermédiaire. n

There will be not more than 20 places available and
applications should be received by 1 July 2000. The registration fees amount to 6 000 euros (FF 39 600.–). Further
information is available on request from: CIELF Secretariat, 44, chemin de Ronde, 78116 Le Vésinet Cedex,
France (tel. +33 1 34 80 24 64, fax +33 1 34 80 24 48).

Le nombre des places disponibles est limité à 20 et les dossiers
d’inscription doivent être envoyés avant le 1er juillet 2000. Le
montant des droits d’inscription est de 6 000 euros (FF 39 600.–).
Les demandes de renseignements doivent être adressées au
Secrétariat CIELF, 44, chemin de Ronde, 78116 Le Vésinet Cedex,
France (tél. +33 1 34 80 24 64, fax +33 1 34 80 24 48).

RECTIFICATIF AU N° 6, 2000, p. 46
Français seulement

Eradication de la variole
Corriger comme suit (changement indiqué en caractères gras italique):

Information sur les séquences ADN
On a fait valoir que linformation actuellement disponible sur les
séquences était insuffisante pour servir de base à un consensus
pour toute la gamme des souches de virus disponibles.
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