How to apply

Comment présenter sa candidature

Application forms and instructions are available from
TDR <tdr@who.int>, from WHO regional offices and from
the TDR website <www.who.int/tdr/grants/forms.htm>.
An early letter of intent may be submitted to request feedback before developing a full proposal. Applications will
be reviewed by the Research Strengthening Group in February 2001, and the results mailed in April 2001. Selected
proposals will be developed with the assistance of the TDR
secretariat to ensure a clear plan of research and capacitybuilding activities including timelines, milestones,
progress and impact indicators. Women and junior investigators are encouraged to apply. n

Les formulaires de candidature et les instructions pertinentes sont
disponibles à ladresse électronique du TDR <tdr@who.int>, dans
les bureaux régionaux de lOMS et sur le site web du TDR
<www.who.int/tdr/grants/forms.htm>. Une première lettre dintention peut être envoyée afin de solliciter des informations en vue
de lélaboration dune proposition plus complète. Les candidatures seront examinées par le Groupe pour le renforcement de la
recherche en février 2001 et les résultats envoyés par courrier en
avril 2001. Certaines propositions seront élaborées avec laide du
secrétariat du TDR de façon à comporter un plan de recherche clair
et des activités de renforcement des capacités assortis dun calendrier, détapes, ainsi que dindicateurs de progrès et dimpact. Les
jeunes chercheurs et les femmes sont encouragés à présenter leur
candidature. n

All applications must be received by 1 November 2000 at
the following address: Dr Fabio Zicker, Coordinator, Research Capability Strengthening, TDR, World Health Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland;
Tel.: (41 22) 791 3805; fax: (41 22) 791 4854;
email: zickerf@who.int
Applicants from countries requiring national endorsement should submit their applications through proper
government channels. However, an advance copy can
be sent to TDR for information.

Toutes les candidatures doivent parvenir avant le 1er novembre
2000 à l’adresse suivante: Dr Fabio Zicker, Coordonnateur, Renforcement du potentiel de recherche, TDR, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse;
Tél. : (41 22) 791 3805; fax: (41 22) 791 4854;
email : zickerf@who-int
Les candidatures émanant de pays qui exigent une autorisation
au niveau national doivent être envoyées par les voies officielles appropriées. Un exemplaire de la candidature pourra
toutefois être adressé au TDR à titre d’information.

Influenza
Argentina (4 September 2000).1 A local outbreak was
again detected during the last week of August in Buenos
Aires, Mendoza and Ushuaia cities after 2 weeks of low
activity. Additional isolates of influenza A and B viruses
were reported.
Australia (4 September 2000).2 While a regional outbreak
of influenza is ongoing in Sydney, the first outbreak in Melbourne was detected during the last week of August in a
nursing home. The outbreak was due to influenza
A(H3N2), and affected vaccinated elderlies.
India (2 September 2000).3 There was an increase in the
number of influenza cases from June to August in Pune,
coinciding with the rainy season. Influenza A(H3N2),
A(H1N1) and B viruses were isolated. The predominant
virus was A(H3N2), however. The viruses were identified to
be A/Sydney/5/97(H3N2)-like, A/Beijing/262/95(H1N1)like and B/Harbin/7/97-like strains. The A(H1N1) viruses
were the first isolates of this subtype reported since 1990. n
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See No 33, 2000, p. 272.
See No 36, 2000, p. 296.
See No 3, 2000, p. 28.

Grippe
Argentine (4 septembre 2000).1 Pendant la dernière semaine
daoût, une flambée locale a de nouveau été dépistée dans les villes
de Buenos Aires, Mendoza et Ushuaia, après 2 semaines de faible
activité. Des isolements supplémentaires de virus grippaux A et B
ont été signalés.
Australie (4 septembre 2000).2 Alors quune flambée de grippe,
ayant atteint le niveau régional, sévit à Sydney, une première flambée a été détectée à Melbourne pendant la dernière semaine daoût,
dans une maison de retraite. Cette flambée est due à la grippe de
type A(H3N2) et a touché des personnes âgées déjà vaccinées.
Inde (2 septembre 2000).3 A Pune, entre juin et août, il y a eu une
augmentation des cas de grippe, laquelle a coïncidé avec la saison
des pluies. Les virus grippaux A(H3N2), A(H1N1) et B ont été isolés.
Toutefois, cest le virus A(H3N2) qui a prédominé. Les virus ont été
identifiés comme étant de souches analogues à A/Sydney/5/
97(H3N2), A/Beijing/262/95(H1N1) et B/Harbin/7/97. Les virus
A(H1N1) étaient les premiers isolements de ce sous-type signalés
depuis 1990. n
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Voir No 33, 2000, p. 272.
Voir No 36, 2000, p. 296.
Voir No 3, 2000, p. 28.
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Plague / Peste

Cases / Deaths

Cas / Décès
Americas / Amériques
United States of America /
Etats-Unis dAmérique
Colorado State
28.VIII
Montrose County ................... 1

304

Cases / Deaths

0

Cas / Décès
Asia / Asie
Mongolia / Mongolie
Gobi-Altai Province
6.IX
Altai District ........................... 1

0
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