Advised by the report of the task force, GACVS decided to
regard the issue of a deleterious effect on childhood survival
of DTP vaccination as not supported by the evidence and to
set the matter aside unless new and persuasive evidence
were to emerge in the future. GACVS restated the importance
of keeping an open mind on the unexpected outcomes of
immunization and of the necessity of doing so through a
comprehensive system of signal generation, collation of
evidence and review of causality. The Committee stressed the
importance of evaluating signals through rigorous studies
responding to a priori research and clinical questions.
The Committee will keep a watching brief on any evidence
suggesting other nonspecific effects of vaccination.

Informé par le rapport du groupe de travail spécial, le GACVS a
décidé que les données ne permettaient pas de conclure à un effet
nuisible de la vaccination par le DTC sur la survie de l’enfant et que
la question serait mise de côté à moins que des arguments nouveaux et convaincants n’émergent dans le futur. Le GACVS a rappelé
qu’il importait de rester attentif à la survenue de réactions inattendues à la vaccination et de recourir pour ce faire à un système généralisé de signalement, de collecte des données et d’analyse des liens
de causalité. Le Comité a souligné qu’il est important d’évaluer les
signaux par des études rigoureuses répondant à une recherche à
priori et aux questions cliniques.
Le Comité continuera à surveiller tous les indices évoquant d’autres
effets non spécifiques de la vaccination.

More detail on the report and conclusions of the task force,
and updates on other vaccine safety issues that are regularly considered by the Committee, can be found on the
GACVS web site (http://www.who.int/vaccine_safety/en). 䡲

On trouvera sur le site Web du GACVS de plus amples renseignements sur le rapport et les conclusions du groupe spécial, ainsi que
les toutes dernières informations sur d’autres problèmes de sécurité
des vaccins régulièrement examinés par le Comité (http://
www.who.int/vaccine_safety/en). 䡲

Influenza

Grippe

Except in Chile, where a regional outbreak associated with influenza A(H3N2) viruses occurred in Santiago, influenza activity remained low in most parts of the world in weeks 24–26.
Argentina.1 Influenza activity declined and was reported
as sporadic in weeks 25–26.
Chile.2 Influenza activity has remained high since week 19,
although the number of influenza A viruses identified
decreased significantly in weeks 24–25. The number of influenza B viruses detected has increased slightly since week 19.
Hong Kong Special Administrative Region of China.1
Influenza activity remained moderate. Most influenza
viruses identified were A(H3N2) viruses.
Other reports. During weeks 24–26, low influenza activity
was reported from Canada,2 Madagascar,2 New Caledonia,1
New Zealand,1 South Africa,1 Thailand,1 the United Kingdom,1 the United States1 and Uruguay1. To date, there have
been very few confirmed cases of influenza in Australia.3 䡲

L’activité grippale est restée faible pratiquement partout dans le
monde au cours des semaines 24-26, sauf au Chili, à Santiago, où il y
a eu une flambée régionale liée aux virus grippaux A(H3N2).
Argentine.1 L’activité grippale a baissé, et a été signalée comme
étant sporadique au cours des semaines 25-26.
Chili.2 L’activité grippale s’est maintenue à un niveau élevé depuis
la semaine 19, bien que le nombre de virus grippaux de type A identifiés ait considérablement diminué au cours des semaines 24-25. Le
nombre de virus grippaux de type B dépistés a légèrement augmenté depuis la semaine 19.
Hong Kong RAS de la Chine.1 L’activité grippale est restée modérée. La plupart des virus grippaux identifiés étaient des virus de
type A(H3N2).
Autres rapports. Au cours des semaines 24-26, une faible activité
grippale a été signalée par le Canada,2 Madagascar,2 la NouvelleCalédonie,1 la Nouvelle-Zélande,1 l’Afrique du Sud, 1 la Thaïlande,1 le
Royaume-Uni,1 les Etats-Unis1 et l’Uruguay.1 A ce jour il n’y a eu que
très peu de cas confirmés de grippe en Australie.3 䡲
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CORRIGENDUM, TO No. 28, 2004

RECTIFICATIF AU No 28, 2004

Please read as follows (changes shown in bold italics).

Prière de lire comme suit (changements indiqués en gras italique).

Notifications of diseases received from 2 to 8 July 2004 / Notifications des maladies reçues du 2 au 8 juillet 2004
Cholera / Choléra

Cases /

Deaths

Cas /

Décès

27.I-22.VI
18 (i)

0

Asia / Asie
Japan / Japon

INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS / RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL
Notifications of diseases received from 9 to 15 July 2004 / Notifications de maladies reçues du 9 au 15 juillet 2004
Cholera / Choléra

Cases / Deaths
Cas / Décès

Africa / Afrique
Burundi
19.VI-4.VII
........................................................ 82
4

272

Cases / Deaths
Cas / Décès

United Republic of Tanzania /
République-Unie de Tanzanie
........................................................
Zimbabwe
........................................................

26.VI-2.VII
12
0
21-27.VI
1
0

Cases / Deaths
Cas / Décès

Asia / Asie
Singapore / Singapour
16-16.VI
........................................................ 1(i) 0
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