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Ebola haemorrhagic fever,
south Sudan - update1

Fièvre hémorragique à virus
Ebola, sud du Soudan - mise
à jour1

As at 6 June 2004, the health authorities of
Yambio County reported a total of 28 cases,
including 7 deaths of Ebola haemorrhagic
fever, (case-fatality, 25%), in Yambio, Western
Equatoria, south Sudan.

Au 6 juin 2004, les autorités sanitaires de Yambio
avaient notifié au total 28 cas, dont 7 mortels
(taux de létalité: 25%), dans ce comté de la région
Western Equatoria, dans le sud du Soudan.

Active surveillance and follow-up of contacts
have been reinforced; overall, 124 contacts
are currently being followed up.

La surveillance active et le suivi des contacts ont
été renforcés; au total, 124 contacts sont actuellement suivis.

Isolation wards are fully operational with
trained nursing staff. Additional equipment
for persona! protection, collection and shipment of samples and communications has
been received.

Les services de soins en isolement sont pleinement opérationnels et dotés du personnel infirmier compétent. Ils ont reçus du matériel supplémentaire pour la protection personnelle, le
recueil et l'expédition des échantillons, ainsi que
pour les communications.

A special team has been organized and
trained for social mobilization. Key messages concerning the disease, its modes of transmission and necessary prevention measures
have been distributed widely in the community. •

Une équipe spéciale a été mise sur pied et formée
à la mobilisation sociale. Les principaux messages sur la maladie, son mode de transmission et
les mesures de prévention nécessaires ont été
largement distribués dans la collectivité. •
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See No. 23, 2004, p. 213 .

Voir N' 23, 2004, p. 213.

Salmonella enteritidis,

Salmonella enteritidis,

United States

Etats-Unis

As at 2 June 2004, a cluster of Salmonella
enteritidis (SE) cases marked by a distinctive
pulsed-field gel electrophoresis (PFGE)
pattern was identified in the United States
and traced to consumption of natural raw
almonds.

Au 2 juin 2004, un groupe de cas d'infection à
Salmonella enteritidis (SE), se caractérisant par
un profil distinct à l'électrophorèse sur gel en
champ pulsé (PFGE), a été identifié aux EtatsUnis et attribué à la consommation d'amandes
crues.

To date, 32 cases have been identified with
onsets between March 2003 and April 2004.
These almonds (from Paramount Farms,
California, USA) were sold across the United

A ce jour, 32 cas, apparus entre mars 2003 et avril
2004, ont été retrouvés. Ces amandes (de Paramount Farms en Californie) sont vendues dans
tous les Etats-Unis sous plusieurs marques et
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States under several brand names and exported to China,
Province of Taiwan, Democratic Republic of Korea, France,
Italy, Japan, Malaysia, Mexico and the United Kingdom.

exportées en Chine, dans la province de Taiwan, en République
démocratique de Corée, en France, en Italie, au Japon, en Malaisie,
au Mexique et au Royaume-Uni.

The United States Food and Drug Administration (FDA)
has recalled the product and notified those countries that
received the almonds.1 Several United States health authorities are involved in the ongoing investigations.

La Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a rappelé le
produit et averti les pays qui ont importé ces amandes.1 Diverses
autorités sanitaires des Etats-Unis participent aux investigations
en cours.

Salmonellosis outbreaks linked to almonds are rare and
have been associated only with almonds consumed in their
raw state, without further processing. n

Les flambées épidémiques de salmonelloses associées aux amandes
sont rares et ne se produisent que si ces fruits sont consommés
crus, sans avoir été transformés. n
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See http://www.fda.gov/ for further information.

Voir l’adresse suivante pour plus d’informations: http://www.fda.gov/.

Assessment of neonatal tetanus
elimination in Eritrea

Evaluation de l’élimination du tétanos
néonatal en Erythrée

Elimination of neonatal tetanus (NT), defined as less than
1 case of NT per 1000 live births (LB) in every district, is a
global goal. WHO estimates that, in 2002, some 218 000 cases
of NT occurred, of which about 180 000 died. The WHO
African Region, where an estimated 85 000 cases, with
72 000 deaths, occurred in 2002, was the largest contributor
to this burden. During November and December 2003, the
Ministry of Health (MOH) of Eritrea, in collaboration with
WHO and the United Nations Children’s Fund (UNICEF),
conducted a community-based survey to assess the status
of NT elimination in Eritrea. The survey was conducted in 5
purposefully selected sub-zones, judged to be at higher risk
for NT than other sub-zones.

L’élimination du tétanos néonatal (TN), définie comme la présence
de moins de 1 cas de TN pour 1000 naissances vivantes dans chaque
district, constitue un objectif mondial. L’OMS estime qu’en 2002, le
nombre des cas de TN dans le monde s’est établi à 218 000 environ
dont 180 000 mortels, la Région africaine de l’OMS étant la plus touchée avec un nombre de cas estimés à 85 000 dont 72 000 mortels.
En novembre et décembre 2003, le Ministère érythréen de la Santé,
en collaboration avec l’OMS et le Fonds des Nations Unies pour
l’Enfance (UNICEF) a procédé à une enquête à base communautaire pour faire le point de la situation concernant l’élimination du
TN en Erythrée. L’enquête a été effectuée dans 5 sous-zones
choisies à dessein parce que supposées être exposées à un risque
plus élevé de TN que les autres.

Background

Généralités

Eritrea has a total population of 4 million people, with
160 000 births annually. Administratively, the country
comprises 6 zones and 56 sub-zones. Fewer than 5 cases of
NT per year have been reported. NT surveillance includes
zero reporting nationwide, with 100% of reporting units
submitting timely reports during the preceding 2 years. An
administrative review of data on the status of maternal and
neonatal tetanus (MNT) in Eritrea, conducted in April 2003,
indicated that NT had probably been eliminated.

La population totale de l’Erythrée est de 4 millions d’habitants et
l’on enregistre 160 000 naissances annuelles. Du point de vue administratif, le pays comprend 6 zones et 56 sous-zones. Le nombre
annuel de cas signalés de TN a été inférieur à 5 ces dernières années.
La surveillance du TN comprend la notification de zéro cas à
l’échelle nationale, 100% des unités déclarantes devant soumettre
des rapports en temps voulu pendant les deux années précédentes.
Il ressortait d’un examen des données administratives sur le tétanos maternel et néonatal (TMN) en Erythrée effectué en avril 2003
que le TN avait probablement été éliminé dans ce pays.

In Eritrea, the national tetanus toxoid (TT) immunization
policy specifies that all women of childbearing age
(CBAW), i.e. all women aged 15–44 years, are to be immunized with 5 doses of TT at intervals specified in the WHO
recommendations for maternal immunizations. Since 1995,
a school-based TT immunization programme has been
implemented to increase coverage among CBAW through
provision of outreach services. Coverage with TT among
CBAW is administratively assessed, using tallies of doses
administered as numerators and target population subgroups estimated from census data as denominators. In
addition, the protected-at-birth (PAB) technique is used to
monitor TT immunization performance.

En Erythrée, la politique nationale de vaccination par l’anatoxine
tétanique (VAT) prévoit que toutes les femmes en âge de procréer
(FAP), c’est-à-dire toutes les femmes âgées de 15 à 44 ans doivent
être vaccinées en recevant 5 doses de VAT à des intervalles spécifiés
par les recommandations de l’OMS concernant les vaccinations
maternelles. Depuis 1995, un programme VAT basé dans les écoles a
été mis en œuvre pour améliorer la couverture chez les FAP en
offrant des services périphériques. La couverture des FAP par VAT
est évaluée sur la base de documents administratifs en utilisant un
rapport du nombre total des doses administrées (numérateur) aux
sous-groupes de populations cibles estimés à partir des recensements (dénominateur). En outre, la technique de la protection à la
naissance est utilisée pour surveiller la VAT.

The PAB method records the TT immunization status of
mothers at the time the first dose of diphtheria–tetanus–
pertussis vaccine (DPT) is administered to their infants;
the denominator for the PAB estimates of coverage is 4.5%
of the total population in each area – to represent the
number of infants who should have received DPT1. Reported

La méthode de la protection à la naissance indique l’état VAT de la
mère au moment de l’administration de la première dose du vaccin
antidiphtérique-anticoquelucheux-antitétanique (DTC) à l’enfant;
le dénominateur pour les estimations de la couverture par la
protection à la naissance est de 4,5% de la population totale dans
chaque zone – ce qui représente le nombre d’enfants qui auraient

222

WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD , NO. 24, 11 JUNE 2004

