number of doses produced per manufacturer has more
than doubled. Only 5 manufacturers are now prequalified
to produce BCG for UNICEF. This is potentially a serious
situation  if only 1 or 2 manufacturers were to withdraw
from the UNICEF purchase process, the global supply
would be seriously compromised.
Timing of infant vaccination. BCG is currently recommended at birth, or at first contact with health services.
Whether it is optimal to vaccinate in the first few days of life,
or preferable to wait 1-2 months, has often been discussed
but remains unresolved.
Repeat vaccination. Although many countries still recommend repeat vaccination, this is not endorsed by WHO.
Duration of effect. Too little is known of the duration of any
protection by BCG. Such information is essential both for
estimating the impact of BCG vaccination programmes
and for rational decisions on the utility of repeat vaccination.
Vaccination of health care workers. Health care workers
have long been recognized as being at high risk of tuberculosis. They are also particularly likely to be exposed to
drug-resistant M. tuberculosis. A recent review of the effectiveness of BCG in nurses and physicians noted that the
cumulative data were consistent in showing appreciable
protection, although the studies were not always methodologically rigorous. A cost-benefit model explored the utility of BCG in a health care setting in the United States, and
concluded that even a vaccine with only 13% efficacy
would be worthwhile.
Criteria for discontinuation. It is likely that more and more
industrialized countries will shift from routine to selective
BCG vaccination during the next decade. The IUATLDs criteria provide a rough guide for this decision.
BCG as a vaccine delivery vehicle. There is much interest
in the potential use of BCG as a live vector to deliver a
variety of recombinant antigens, and hence as a super vaccine. n

Influenza

Seuls 5 fabricants sont maintenant préqualifiés pour produire le
BCG pour lUNICEF. Il sagit dune situation potentiellement grave,
car si 1 ou 2 fabricants seulement se retiraient du processus dachat
par lUNICEF, lapprovisionnement mondial en serait gravement
compromis.
Moment choisi pour vacciner le nourrisson. Le BCG est actuellement recommandé à la naissance ou lors du premier contact avec
les services de santé. La question de savoir si la vaccination au cours
des premiers jours de la vie est optimale ou sil est préférable dattendre 1-2 mois a souvent été examinée mais nest pas résolue.
Vaccination répétée. Bien que de nombreux pays recommandent
encore la vaccination répétée, lOMS ne souscrit pas à cette politique.
Durée de la protection. La durée de la protection éventuelle conférée par le BCG est insuffisamment connue. Cette information est
indispensable à la fois pour estimer limpact des programmes de
vaccination par le BCG et pour se prononcer de façon rationnelle
sur lutilité de la vaccination répétée.
Vaccination des agents de santé. Il est depuis longtemps reconnu
que les agents de santé sont exposés à un risque élevé de tuberculose. Ils risquent aussi particulièrement dêtre exposés à M. tuberculosis pharmacorésistant. Il ressort dun examen récent de lefficacité du BCG chez le personnel infirmier et médical que les données
cumulées montrent régulièrement lexistence dune protection
appréciable, même si les études nont pas toujours été conduites
selon une méthode rigoureuse. On a examiné à laide dun modèle
de coût/avantages lutilité du BCG dans des établissements de soins
aux Etats-Unis dAmérique, et on en a conclu que même un vaccin
qui naurait quune efficacité de 13 % serait utile.
Critères dabandon de la vaccination. Il est probable que de plus en
plus de pays industrialisés passeront dune vaccination systématique à une vaccination sélective par le BCG au cours des 10 prochaines années. Les critères de lUICTMR constituent un guide utile
pour prendre cette décision.
Le BCG comme véhicule pour ladministration de vaccins. On sintéresse beaucoup à lutilisation potentielle du BCG comme vecteur
vivant pour délivrer divers antigènes recombinants, et donc comme
« supervaccin ». n

Grippe

Iceland (20 January 2001). The first local outbreak for the
season, due to influenza B, was detected in the south.

Islande (20 janvier 2001). 1 La première flambée locale de la saison,
causée par la grippe B, a été dépistée dans le sud.

Hungary (18 January 2001). With the exception of 1 case of
influenza A(H1N1) detected in December, an increasing
number of cases of influenza-like illness has been reported
among schoolchildren in the Trans-Danubian regions.
Clinical specimens are being tested for influenza viruses.

Hongrie (18 janvier 2001). A lexception dun cas de grippe
A(H1N1) dépisté en décembre, un nombre croissant de syndromes
grippaux a été signalé chez des écoliers des régions transdanubiennes. Des spécimens cliniques sont actuellement testés afin de voir
sils contiennent des virus grippaux.

Japan (13 January 2001). Influenza activity has been low
since the beginning of the season. Influenza A(H1N1),
A(H3N2) and B viruses have been isolated sporadically, the
majority of which to date have been A(H3N2).

Japon (13 janvier 2001). Lactivité grippale a été faible depuis le
début de la saison. Des virus grippaux de type A(H1N1), A(H3N2) et
B ont été isolés de façon sporadique avec, jusquà présent, une majorité de virus A(H3N2).

Norway (20 January 2001). 1 An outbreak of influenza A was
reported in a cluster of military garrisons in the north. This
is the first outbreak detected for the season.

Norvège (20 janvier 2001). 1 Une flambée de grippe A a été signalée
dans un groupe de garnisons militaires situées dans le nord. Il sagit
de la première flambée dépistée cette saison.

1

1

1

See No. 4, 2001, pp. 31-32.
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Voir No 4, 2001, pp. 31-32.
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Slovakia (20 January 2001). 1 A significant increase in the
incidence of influenza-like illness was recorded, with a local outbreak of influenza A(H1N1) among schoolchildren.
The viruses were A/New Caledonia/20/99(H1N1)-like
strains.

Slovaquie (20 janvier 2001). 1 On a enregistré une augmentation de
lincidence des syndromes grippaux, avec notamment une flambée
locale de grippe A(H1N1) parmi des écoliers. Les virus étaient de
souche analogue à A/New Caledonia/20/99(H1N1).

Switzerland (20 January 2001). 1 Medical consultations
increased beyond the epidemic threshold during the second week of January. The following week, a local outbreak
was detected, associated with subtype A(H1N1). Of the
11 viruses isolated, 10 were A/new Caledonia/20/
99(H1N1)-like strains.

Suisse (20 janvier 2001). 1 Les consultations médicales étaient audessus du seuil épidémique au cours de la deuxième semaine de
janvier. La semaine suivante, on a dépisté une flambée locale associée à un virus de sous-type A(H1N1). Sur les 11 virus isolés,
10 étaient de souche analogue à A/New Caledonia/20/99(H1N1).

United Kingdom (20 January 2001).1 An outbreak of influenza was reported in a school in central England. Influenza
A(H1N1) and B viruses were isolated.

Royaume-Uni (20 janvier 2001).1 Une flambée de grippe a été signalée dans une école du centre de lAngleterre. Des virus grippaux
de type A(H1N1) et B ont été isolés.

United States of America (20 January 2001).2 After
2 weeks of local outbreaks, influenza activity intensified to
regional level during the third week of January. Outbreaks
were due to influenza A, mainly subtype A(H1N1), and influenza B viruses. n

Etats Unis dAmérique (20 janvier 2001).2 Après 2 semaines de
flambées locales, lactivité grippale sest intensifiée au niveau régional pendant le troisième semaine de janvier. Les flambées étaient
dues aux virus grippaux A  principalement de sous-type A(H1N1)
 et B. n
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See No. 49, 2000, p. 408.

Voir No 49, 2000, p. 408.

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.

Health administrations are reminded that under the provisions of Article 3
of the International Health Regulations they should notify the Organization
within 24 hours of being informed that the first case of a disease subject
to the Regulations has occurred in their territory. The infected area
should be notified within the subsequent 24 hours if not already communicated.

Il est rappelé aux administrations sanitaires qu’aux termes de l’article 3 du Règlement sanitaire international elles doivent adresser une notification à l’Organisation
dans les 24 heures, dès qu’elles sont informées qu’un premier cas d’une maladie
soumise au Règlement a été signalé dans une zone de leur ressort. Dans les 24
heures qui suivent, elles adressent notification de la zone infectée si elle n’a pas
encore été communiquée.

INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS / RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL
Notifications of diseases received from 26 January to 1 February 2001 / Notifications de maladies reçues du 26 janvier au 1er février 2001.
Cholera / Choléra

Cases / Deaths

Cas / Décès
Africa / Afrique
Madagascar
10-17.XII
........................................................ 1404
South Africa /Afrique du Sud 24-31.XII
........................................................ 2173

Americas / Amériques
Brazil / Brésil
28.V-1.X
........................................................ 54

Cases / Deaths
Cas / Décès

15
3

0
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El Salvador
........................................................
Guatemala
........................................................
Honduras
........................................................
Mexico / Mexique
........................................................

1.I-1.X
404
21.I-1.X
472
1.I-1.X
8
1.I-1.X
3

Cases / Deaths
Cas / Décès

0
0
0

Nicaragua
........................................................
Peru / Pérou
........................................................
Venezuela
........................................................

1.I-1.X
11
1.I-1.X
839
1.I-1.X
141

0
0
0

0

Accès WWW • http://www.who.int/wer
Courrier électronique • envoyer message subscribe wer-reh à majordomo@who.int
Fax: (+41-22) 791 48 21/791 42 85
Rédactrice: vallanjonm@who.int

WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD, NO. 5, 2 FEBRUARY 2001

