coadministration of a single dose of 2 drugs: DEC and albendazole. In regions where onchocerciasis is also endemic, a combination of ivermectin and albendazole is
used. This annual mass administration needs to last from 4
to 6 years. In regions in which the disease is endemic, DECenriched cooking or table salt may also be used over a oneyear period.

ladministration annuelle dune dose unique de 2 médicaments
associés: DEC et albendazole. Dans les régions où lonchocercose
coexiste avec la filariose lymphatique, on utilise lassociation ivermectine albendazole. Ce traitement de masse annuel doit durer
de 4 à 6 ans. Dans certaines régions, il est également possible dutiliser du sel de table/cuisine-enrichi en DEC et ce, sur une période
de 1 an.

The development of a diagnostic and screening technique
to detect the presence of antigens in the blood from a few
drops of blood taken at any time of day has completely
transformed the approach to diagnosis. Thanks to this
technique, and for the first time, more accurate mapping of
filariasis prevalence in countries is starting to emerge.

La mise au point dune technique de diagnostic et de dépistage
pour déceler la présence des antigènes circulant dans le sang, à
laide de quelques gouttes de sang obtenues à nimporte quelle
heure de la journée, a complètement transformé lapproche du
diagnostic. Grâce à cette technique, et pour la première fois, une
cartographie plus précise sur la prévalence de filariose à lintérieur
des pays est en train de voir le jour.

Conclusion

Conclusion

Thanks to mass drug administration to interrupt transmission of filariasis, elimination of the disease is under way.
Some 22 countries have already begun such mass distribution, where drug coverage of the population at risk is generally good. One of the major challenges is to mobilize resources in order to enrol a large number of new countries
each year into PELF. Only a small number of new countries
will be included in 2002, and increased efforts are required
to consolidate the experience gained and to increase the
percentage of the population in each country participating
in PELF that receives mass drug administration. To maintain a satisfactory level of population drug coverage, further efforts will be made to increase social mobilization
and to treat side-effects, which are linked to the death of the
parasite rather than to the drugs themselves.

Grâce à la distribution de masse des médicaments pour interrompre la transmission de la filariose, lélimination est en bonne voie.
Vingt-deux pays ont déjà cette distribution de masse et la couverture par les médicaments de la population à risque y est généralement bonne. Lun des défis les plus importants est dassurer la mobilisation des ressources afin denrôler chaque année un grand
nombre de nouveaux pays dans le Programme pour lélimination
de la filariose lymphatique (PELF). Pour lannée 2002, seul un petit
nombre de nouveaux pays sera inclus mais les efforts pour consolider les expériences acquises devront être accentués et le pourcentage de population vivant dans chaque pays déjà inclus dans le PELF
et pouvant bénéficier dune distribution massive de médicaments,
augmenté. Afin de maintenir un bon niveau de couverture des populations, des efforts continueront dêtre faits en matière de mobilisation sociale et de traitement des effets secondaires, plus liés à la
mort du parasite quaux médicaments eux-mêmes.

Treatment of patients to alleviate suffering and prevention
of disabilities is one component of PELF that needs to be
strengthened. This component will contribute towards social mobilization and preventive action in the field. 䡲

La prise en charge des patients pour latténuation des souffrances et
la prévention des incapacités est une composante du programme
et doit être renforcée. Ce volet du programme est aussi considéré
comme favorisant la mobilisation sociale et les actions de prévention menées sur le terrain. 䡲

Influenza

Grippe

Islamic Republic of Iran (9 April 2002). During the winter of this influenza season, the rate of influenza-like illness
was very high in all regions and affected all age groups. The
rate of absenteeism from schools was also reported to be
very high. A sero-epidemiological survey showed that influenza type A and type B viruses have circulated. Influenza B virus with a B/Beijing/1/97-like strain was isolated
from both a 13 and a 41-year-old male patient.

République islamique dIran (9 avril 2002). Pendant la période
hivernale de cette saison grippale, le taux de syndromes grippaux a
été très élevé dans toutes les régions et a touché tous les groupes
dâge. Le taux dabsentéisme sest également avéré fort élevé dans
les écoles. Une étude séro-épidémiologique montre que des virus
grippaux de type A et B ont circulé. Un virus grippal de type B ayant
une souche analogue à B/Beijing/1/97 a été détecté chez 2 patients
de sexe masculin, respectivement âgé de 13 et 41 ans.

Republic of Korea (12 April 2002).1 Since February, influenza remained low with sporadic detection of influenza A(H1N1) cases.

République de Corée (12 avril 2002).1 La grippe est restée faible
depuis le mois de février et des cas de grippe A(H1N1) ont été
dépistés de manière sporadique.

1

1

See No. 4, 2002, p. 30.

Voir No 4, 2002, p. 30.
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