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Rubella virus nomenclature
update: 2013

Nomenclature des virus
rubéoleux – mise à jour 2013

Virological surveillance data on rubella
viruses are used to track progress towards
the goal of eliminating rubella, to help
with case classification, and to document
transmission pathways. This report updates the existing documentation and incorporates the increase in rubella data
generated by the WHO Measles and
Rubella Laboratory Network (LabNet) in
the past 5 years. The nomenclature to
describe the genetic diversity of wild-type
rubella viruses was proposed initially in
2005,1 and was revised in 2007.2

Les données de la surveillance virologique des
virus rubéoleux sont utilisées pour suivre les
progrès réalisés en vue de l’objectif
d’élimination de la rubéole, pour aider à la
classification des cas et pour documenter les
voies de transmission. Le présent rapport actualise la documentation existante et y intègre
les données sur la rubéole obtenues au cours
des 5 dernières années par le Réseau mondial
OMS des laboratoires d’étude de la rougeole
et de la rubéole (LabNet). La nomenclature
pour décrire la diversité génétique des virus
rubéoleux de type sauvage a été proposée à
l’origine en 2005,1 puis révisée en 2007.2

The nomenclature for wild-type rubella
viruses facilitates virological surveillance
by defining standard methods for the genetic characterization and naming of
viruses and organizes rubella virus sequences into recognized and provisional
genotypes. The nomenclature system must
be able to accommodate the discovery of
new rubella genotypes, the evolution of
known viruses, and periodic strain displacement. This flexibility is primarily obtained through the use of provisional
genotype designations for virus groups
that are small or diverse, for those that do
not have the required reference viruses, or
for those where the relationship with
other genotypes is unclear. An update of
the nomenclature is presented here; it
describes the upgrading of 3 provisional
genotypes, to give 12 recognized genotypes (1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 2A,
2B, 2C) and retains only 1 provisional
genotype (1a). The numbers refer to large
distantly related groups of viruses designated as clade 1 and clade 2; letters represent genotypic groups within the clades

La nomenclature des virus rubéoleux de type
sauvage facilite la surveillance virologique en
définissant des méthodes standardisées de
caractérisation génétique et de dénomination
de ces virus et en classant les séquences virales en génotypes reconnus ou provisoires. Le
système de nomenclature doit être en mesure
d’intégrer la découverte de nouveaux génotypes, l’évolution des virus rubéoleux connus
et le remplacement périodique des souches.
Cette flexibilité est avant tout obtenue en recourant à des appellations provisoires des génotypes pour des groupes de virus petits mais
très divers, pour ceux qui ne possèdent pas les
virus de référence nécessaires ou pour ceux
dont les rapports avec les autres génotypes ne
sont pas très clairs. Nous présentons ici une
actualisation de la nomenclature; elle décrit
l’élévation de 3 des génotypes provisoires au
rang de génotypes établis, ce qui en donne
12 au total (1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 2A,
2B, 2C), et ne retient qu’un génotype provisoire (1a). Les chiffres font référence à des
grands groupes de virus présentant une
parenté lointaine et classés dans les clades
1 et 2; les lettres représentent les groupes
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See No. 14, 2005, pp. 125–132.
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See No. 14, 2005, pp. 125–132.
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See No. 24, 2007, pp. 216–222.
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Voir N° 24, 2007, pp. 216-222.
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with lower case letters representing provisional genotypes. This update of the nomenclature provides a summary of the classification of rubella viruses including
those that have been identified and analyzed since the
last report in 2007.

génotypiques à l’intérieur des clades, les lettres en minuscule
indiquant des génotypes provisoires. Cette mise à jour fait une
synthèse de la classification des virus rubéoleux en y intégrant
ceux qui ont été identifiés et analysés depuis le dernier rapport
en 2007.

This update retains basically the original system for
naming viruses but includes some modifications to
make the system consistent with other viruses surveyed
in LabNet.

Fondamentalement, le système original de désignation des virus a été retenu, mais en y incluant certaines modifications
pour le rendre cohérent avec d’autres virus étudiés dans le réseau LabNet.

Information about the global distribution of wild-type
rubella viruses, covering the years 2005–2010, has been
published.3

Des informations sur la répartition mondiale des virus rubéoleux de type sauvage, couvrant les années 2005-2010, ont été
publiées.3

Current and past genotypes

Génotypes actuels et du passé

Provisional genotypes 1h, 1i, and 1j were established in
2007.2 All 3 genotypes are now upgraded to accepted
genotypes 1H, 1I, and 1J, since the criteria for becoming
a recognized genotype have been fulfilled for all 3.1
Briefly, the sequences of the full-length structural protein open reading frame (3192 nucleotides) from 2 reference viruses for each genotype are available (Table 1)
and these viruses have been deposited in the WHO virus strain bank, maintained at the US Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) and Public
Health England (PHE).

Les génotypes provisoires 1h, 1i, et 1j ont été établis en 2007.2
Les 3 ont été désormais élevés au rang de génotypes acceptés
1H, 1I, et 1J, les critères pour devenir un génotype reconnu ayant
été remplis pour tous les 3.1 En bref, on dispose des séquences
correspondant à la totalité de la protéine de structure en cadre
de lecture ouvert (3192 nucléotides) pour 2 virus de référence
de chaque génotype (Tableau 1) qui ont été déposés dans la
banque de souches de l’OMS, gardée par les Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) des États-Unis et Public Health
England (PHE).

Four of the rubella genotypes, 1D, 1F, 1I, and 2A, have
not been reported in circulation within the past
10 years: the last report for 1D was in 1996, for 1F in
2002, for 1I in 1994 and for wild-type 2A in 1980 (although 2A vaccine-derived viruses have been reported
more recently). Thus, these genotypes are considered
inactive and probably extinct.

Pour 4 génotypes, 1D, 1F, 1I et 2A, aucune circulation n’a été
signalée au cours des 10 dernières années, le dernier rapport
remontant à 1996 pour 1D, 2002 pour 1F, 1994 pour 1I et 1980
pour le 2A de type sauvage (bien qu’on ait signalé plus récemment des virus 2A dérivés d’une souche vaccinale). On considère donc que ces génotypes sont inactifs et ont probablement
disparu.

Viruses of 4 genotypes (1E, 1G, 1J and 2B) have been
reported most frequently, representing 71% of the sequences currently available for analysis. A dataset of
872 sequences was generated by requiring a unique
739 nucleotide sequence from viruses collected since
1961 for inclusion. There were sequences from only
30 viruses of genotype 1J in this dataset, which was
insufficient for detailed analysis. A larger number of
sequences from viruses of the other 3 genotypes were
available (ranging from 75 for 1G to 292 for 1E) and
these viruses were from widely distributed geographic
locations. In addition, viruses of genotype 1G and 2B
showed significant intra-genetic diversity (maximally
2.6% and 2.4%, respectively). As virological surveillance
increases and more genetic data become available, it is
clear that a description of circulating viruses more precise than the genotype will be necessary to track rubella
viruses of genotypes 1E, 1G, and 2B.

Ce sont les virus de 4 génotypes (1E, 1G, 1J et 2B) qui ont été
signalés le plus fréquemment et ils représentent 71% des
séquences actuellement disponibles pour l’analyse. Un ensemble
de données comportant 872 séquences a été obtenu en demandant pour l’inclusion la même séquence de 739 nucléotides
provenant des virus recueillis depuis 1961. Il n’y avait dans cet
ensemble de données que des séquences de 30 virus de génotype 1J, ce qui est insuffisant pour une analyse détaillée. Pour
les virus des 3 autres génotypes, il y avait un plus grand nombre
de séquences (allant de 75 pour 1G à 292 pour 1E), ces virus
provenant de localisations géographiques très largement réparties. De plus, on a mis en évidence une grande diversité intragénotypique pour les virus des génotypes 1G et 2B (au maximum 2,6% et 2,4% respectivement). Avec le renforcement de la
surveillance virologique et la mise à disposition de plus en plus
de données génétiques, il est clair qu’une description plus
précise des virus en circulation deviendra nécessaire pour
suivre les virus des génotypes 1E, 1G et 2B.

3

Emily S. Abernathy, et al. Status of global virologic surveillance for rubella viruses.
Journal of Infectious Diseases, 2011, 204 (suppl 1):S524–532.
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Emily S. Abernathy, et al. Status of global virologic surveillance for rubella viruses. Journal of
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Standard naming for rubella sequences

Dénomination standard des séquences rubéoleuses

The proposed naming convention is a slight modification of the existing rubella nomenclature1, 2 and is designed to harmonize the naming of rubella, measles4
and mumps viruses.5 The criteria for naming are outlined below.

La convention proposée modifie légèrement la nomenclature
existante pour la rubéole1, 2 et elle est conçue pour harmoniser
la dénomination des virus de rubéole, de la rougeole4 et des
oreillons.5 Les critères de dénomination retenus sont décrits
ci-après.

Rubella virus RNA sequences can be generated from
either viral isolates or RNA extracted directly from
clinical material. Sequences are designated as either:

Les séquences d’ARN du virus rubéoleux peuvent être soit obtenues à partir d’isolements viraux, soit extraites directement de
matériels cliniques. Les séquences ont donc 2 appellations
possibles:

RVi – sequence derived from RNA extracted from
a rubella virus isolate

RVi – séquence établie à partir d’un ARN extrait d’un isolement de virus rubéoleux

RVs – sequence derived from RNA extracted directly from clinical material

RVs – séquence établie à partir d’un ARN extrait directement d’un échantillon clinique

Other data that are required to be included in the sequence name are:

Les autres données qui doivent figurer dans le nom de la
séquence sont les suivantes:

–

City or state/province where the case occurred (required). The inclusion of both city and state information is no longer included in a standard WHO
name. Additional geographic information can be
collected but will be held independent of the name.
Unabbreviated city/state names should be used.
Only standard ASCII letters are to be used, and
spaces included if needed rather than hyphens or
underscores.

– Ville ou État/province où le cas s’est produit (exigé). Le nom
OMS standard n’inclut plus les informations comportant à
la fois le nom de la ville et de l’État. Des informations
géographiques supplémentaires peuvent être consignées
mais resteront indépendantes du nom. On utilise les noms
complets, non abrégés des villes ou des États. Seuls les caractères ASCII standards sont employés en y incluant, si nécessaire, des espaces plutôt que des traits d’union ou de soulignement.

–

Country, ISO-3 letter designation (required). The
full ISO-3 list can be accessed from the United
Nations website.6

– Pays, désignation par les lettres ISO-3 (exigé). La liste
complète ISO-3 peut être consultée sur le site des Nations
Unies.6

–

Date of onset of disease by epidemiological week
and year (required). Week 1 is defined as the
week with the first Monday of the year. For
example, Sunday 1st January 2012 would be
52.11 and Monday 2nd January 2012 would be 1.12.
If the rash onset date is not known, the date of
specimen collection should be used. If onset and
collection dates are unavailable, the date the sample was received in the laboratory should be used.
For sequences where only the year is known, “0”
should be used as the epidemiological week. If the
year and month are known but not the epidemiological week or day, then the epidemiological week
should be defined as the second full week in that
month.

– Date d’apparition de la maladie par semaine et année épidémiologique (exigée). La semaine 1 est définie comme celle
comportant le premier lundi de l’année. Par exemple, pour
le dimanche 1er janvier 2012 on indiquera 52.11 alors que,
pour le lundi 2 janvier 2012, ce sera 1.12. Si l’on ignore la
date d’apparition de l’éruption, on utilise la date de prélèvement de l’échantillon. Si ces 2 dates ne sont pas disponibles, on utilise alors celle à laquelle l’échantillon est arrivé
au laboratoire. Pour les séquences dont on ne connaît que
l’année, on utilisera « 0 » pour indiquer la semaine épidémiologique. Lorsque l’année et le mois sont connus, mais
pas la semaine épidémiologique ni le jour, on définit alors
la semaine épidémiologique comme la deuxième semaine
complète du mois en question.

–

If the WHO name is identical for 2 or more entries,
the subsequent sequences should be numbered by
2, 3 etc. Only 1 sequence should be reported from
each case even if sequence data are available from
multiple specimens.

– En cas de noms OMS identiques pour 2 entrées ou plus, les
séquences ultérieures seront numérotées par ordre croissant, 2, 3 etc. Une seule séquence doit être notifiée par cas,
même si l’on dispose de données provenant de multiples
échantillons.

4

See No. 9, 2012, pp. 73–80.

4

Voir N° 9, 2012, pp. 73-80.

5

See No. 22, 2012, pp. 217–224.

5

Voir N° 22, 2012, pp. 217-224.
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See http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49alpha.htm , accessed June 2013.

6

Voir http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49alpha.htm, consulté en juin 2013.
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The following data are optional for inclusion in a WHO
name:

La figuration des renseignements suivants dans un nom OMS
est facultative:

–

Genotype in square brackets; for genotype assignment, sequencing of the minimum 739 nucleotide
window of E1 is required.

– Génotype entre crochets; pour l’attribution à un génotype,
il est nécessaire d’avoir le séquençage de la fenêtre minimum de 739 nucléotides du fragment E1.

–

There are special designations for sequences derived from cases with congenital rubella syndrome
(CRS) and from newborns with congenital rubella
infection (CRI). In both instances the geographic
localization is the place of birth and onset date of
disease is the date of birth. Sequences from vaccine
viruses have a special designation (VAC). Submission of vaccine sequences from recent vaccinees is
not encouraged.

– Il y a des dénominations spéciales pour les séquences
établies à partir des cas de syndrome de rubéole congénitale
(CRS pour congenital rubella syndrome) et de nouveau nés
présentant une infection rubéoleuse congénitale (CRI pour
congenital rubella infection). Dans les 2 cas, la localisation
géographique est le lieu de naissance et la date d’apparition
de la maladie, la date de naissance. Les séquences provenant
de virus vaccinaux ont une désignation spéciale (VAC). La
soumission de séquences vaccinales provenant de sujets
récemment vaccinés n’est pas encouragée.

The following examples illustrate the current nomenclature:

Les exemples qui suivent illustrent la nomenclature actuelle:

–

RVi/Ho Chi Minh.VNM/41.11/[2B](CRS) designates
a genotype 2B rubella virus isolate from a CRS
patient in Ho Chi Minh, Vietnam, in the 41st week
of 2011.

– RVi/Ho Chi Minh.VNM/41.11/[2B](CRS) désigne un virus
rubéoleux de génotype 2B isolé à partir d’un patient ayant
eu un syndrome de rubéole congénitale à Ho Chi Minh Ville
(Vietnam), au cours de la 41e semaine de 2011.

–

RVs/Hong Kong.CHN/20.12/2[1E] designates a genotype 1E rubella virus derived directly from a
clinical sample collected in Hong Kong, China, in
the 20th week of 2012. This is the second sequence
from the same week and location.

– RVs/Hong Kong.CHN/20.12/2[1E] désigne un virus rubéoleux de génotype 1E obtenu directement à partir d’un
échantillon clinique prélevé à Hong Kong (Chine) au cours
de de la vingtième semaine de 2012. C’est la seconde
séquence obtenue au même endroit au cours de la même
semaine.

Note that a slash is to be used after the year, but not
after the sequence number if there is more than 1 sequence from the same location and week.

Il est à noter que s’il y a plusieurs séquences au même endroit
et pendant la même semaine, on insère une barre oblique après
le nombre indiquant l’année, mais pas après le numéro de la
séquence.

Data reporting

Notification des données

Network laboratories are requested to share data, including the time and place of detection as well as the
genetic identity of rubella viruses identified through
national surveillance activities. These data help national
and regional surveillance programmes to determine
whether outbreaks have been caused by indigenous circulation or importation of viruses, and assist in the
global mapping of the circulation of rubella viruses of
different genotypes. Laboratories are encouraged to report genetic data on rubella viruses at least monthly,
preferably directly to the WHO database RubeNS.

Il est demandé aux laboratoires du réseau d’échanger leurs
données, notamment concernant le moment et le lieu de la
détection, ainsi que l’identité génétique des virus rubéoleux
identifiés au cours des activités de la surveillance nationale. Ces
données aident les programmes nationaux et régionaux de
surveillance à déterminer si les flambées ont été causées par
une circulation autochtone ou par l’importation de virus; elles
contribuent à l’établissement de la cartographie mondiale de la
circulation des virus rubéoleux appartenant aux différents
génotypes. Les laboratoires sont invités à notifier les données
génétiques sur les virus rubéoleux au moins une fois par mois,
de préférence directement à la base de données RubeNS de
l’OMS.

RubeNS database

Base de données RubeNS

Initially, a spreadsheet-based genotype database of
global rubella viruses was established at WHO to allow
timely sharing of genetic information within the WHO
LabNet. However, because of the need for increased
functionality and capacity to deal with larger numbers
of rubella sequences, RubeNS (Rubella Nucleotide Sur-

Au début, une base de données sur les génotypes sous forme
de tableur a été créée à l’OMS pour permettre les échanges
d’informations génétiques en temps voulu au sein du LabNet.
Toutefois, avec le besoin d’étendre les fonctionnalités et d’augmenter la capacité de traiter des nombres importants de
séquences
rubéoleuses, RubeNS
(Rubella
Nucleotide
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veillance) was developed. This sequence database initiative is a LabNet activity under technical leadership from
PHE, with a steering committee comprising representatives from the WHO LabNet Global Specialized or
Regional Reference Laboratories. The corresponding
database and web-application7 are maintained by PHE
and sequence data are contributed by LabNet member
laboratories or downloaded from GenBank. The main
objective of the database is to collect sequence information from the 739 nucleotide fragment (the minimum
fragment required for genotyping), the complete
E1 coding region, or the complete structural polyprotein, or the complete genome, for comparison with other
sequences collected globally.

Surveillance) a été mise au point. Cette initiative, une base de
données sur les séquences, est une activité de LabNet sous la
direction technique de PHE, avec un comité d’orientation
constitué des représentants des laboratoires mondiaux spécialisés ou régionaux de référence du LabNet de l’OMS. La base de
données et l’application sur le Web correspondantes7 sont
tenues à jour par PHE et les données sur les séquences sont
fournies par les laboratoires membres du LabNet ou téléchargées à partir de GenBank. La base de données a pour objectif
principal de recueillir les informations sur la séquence du fragment de 739 nucléotides (le fragment minimum requis pour le
génotypage), c’est-à-dire la région codante E1 complète, sur la
polyprotéine de structure complète ou sur le génome complet,
pour comparaison avec d’autres séquences collectées dans le
monde entier.

Additional information, including epidemiological information on the case, is also collected if available. An
example of important epidemiological information for
inclusion is the importation status. If a virus can be
identified as an importation using standard epidemiological means and the name of the exporting country
is known, this information should be provided. Information must be sufficient to create a “WHO name” as
described in the standard format defined in this document, or a standard format name may be submitted
directly. Individual sequences can be assigned for public or private viewing. Sequences designated as public
are viewable by all submitters to RubeNS. Those sequences designated as private will only be viewable by
the sequence submitter, the RubeNS steering committee
and the rubella programme at WHO.

Des informations supplémentaires, notamment de nature épidémiologique sur le cas, sont également collectées s’il y en a. Par
exemple, une information épidémiologique importante à inclure
dans les données concerne l’état de l’importation. Si, en appliquant les moyens épidémiologiques standards, on peut identifier un virus comme résultant d’une importation et si l’on
connaît le pays d’origine, ces renseignements doivent être indiqués. Les informations fournies doivent être suffisantes pour
créer un « nom OMS », tel que décrit dans la dénomination
standardisée définie dans le présent document, sinon une dénomination sous forme standard peut être soumise directement.
Les séquences individuelles peuvent être classées comme accessibles au public ou privées. Celles qui sont classées comme
accessibles au public peuvent être consultées par tous ceux qui
soumettent des données dans RubeNS. En revanche, celles qui
sont classées comme privées ne sont accessibles qu’à ceux qui
les ont soumises, au comité d’orientation de RubeNS et au
programme de lutte contre la rubéole à l’OMS.

The website features the ability to search and filter
sequences submitted to the database using geographical, temporal and epidemiological parameters. RubeNS
has the facility to enable sequence submitters to upload
their sequence data from RubeNS to GenBank. Bioinformatics tools in RubeNS allow users to find identical
or similar sequences and identify a preliminary genotype designation. RubeNS also allows reference sequences (Table 1) to be downloaded so that rubella
genotyping can be performed using common phylogenetic methodologies.1
As of April 2013, 930 sequences have been collected in
RubeNS, predominantly 739 nucleotide E1 fragments
(positions 8731–9469 in the rubella genome, numbering
according to GenBank accession number JN635281.1),
which is the minimum fragment required to establish
the virus genotype. As described previously,3 the lack
of comprehensive rubella surveillance in many parts of
the world has resulted in a paucity of rubella sequences
available for analysis. Consequently, the current data-

7

See http://who-rubella.org, accessed August 2013.

releve epidemiologique hebdomadaire, N 32, 9 août 2013
o

Le site Web a des fonctions permettant de rechercher et de
filtrer les séquences soumises à la base de données selon des
paramètres géographiques, temporels et épidémiologiques.
RubeNS donne la possibilité à ceux qui soumettent des
séquences de télécharger de RubeNS à GenBank celles dont ils
sont propriétaires. Des outils de bioinformatique dans RubeNS
permettent aux utilisateurs de trouver des séquences identiques
ou similaires et d’identifier une désignation préliminaire du
génotype. La base permet aussi de télécharger des séquences
de référence (Tableau 1) de façon à pouvoir faire le génotypage
de la rubéole en appliquant les méthodes courantes de phylogénétique.1
Au mois d’avril 2013, 930 séquences avaient été collectées dans
la base RubeNS, de manière prédominante des fragments E1 de
739 nucléotides (positions 8731-9469 sur le génome rubéoleux,
numérotées selon le nombre d’enregistrement à la GenBank
JN635281.1), c’est-à-dire le fragment minimum requis pour
établir le génotype du virus. Comme cela a déjà été dit,3 il
résulte de l’absence d’une surveillance complète de la rubéole
dans de nombreuses régions du monde une rareté des séquences

7

Voir http://who-rubella.org, consulté en août 2013.
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base does not contain sufficient geographic diversity to
be representative of global rubella genotype distribution. Continued efforts to strengthen rubella virological
surveillance are needed, especially in those countries
where little or no virological surveillance is carried out.
Policies and a web-registration form for RubeNS can be
obtained from the website. In short, these policies state
that users should be specifically associated with a nonprofit organization and that accounts are specific to the
designated user and should not be shared with other
individuals. The policies also state that the sequence
submitter retains ownership of the sequence data, but
the database administrators have the right to modify
submitted data and data will be submitted to WHO.
Users who have access to RubeNS must not use
sequence data that they do not own in any publication,
without the prior consent of the sequence owners (generally the submitting laboratory).

rubéoleuses disponibles pour l’analyse. Par conséquent, les
données actuellement dans la base ne couvrent pas une diversité géographique suffisante pour être représentatives de la
répartition mondiale des génotypes rubéoleux. Des efforts
continuels sont nécessaires pour renforcer la surveillance virologique de la rubéole, notamment dans les pays qui ne la
pratiquent que peu ou pas du tout.
On peut consulter sur le site Web la politique de RubeNS et
obtenir le formulaire d’enregistrement. En résumé, les utilisateurs doivent être spécifiquement associés à une organisation
à but non lucratif; leurs comptes sont individuels, réservés à
l’utilisateur désigné et ne doivent donc pas être partagés avec
d’autres personnes. Par ailleurs, celui qui soumet la séquence
reste propriétaire des données, mais les administrateurs de la
base se réservent le droit de modifier les données soumises;
celles-ci sont présentées à l’OMS. Les utilisateurs qui ont accès
à RubeNS ne doivent pas utiliser les données des séquences
dont ils ne sont pas propriétaires, pour quelque publication que
ce soit, sans le consentement préalable du propriétaire de la
séquence (en général le laboratoire ayant soumis les données).

Table 1 Reference strains to be used for genetic analysis of wild-type rubella viruses, 2013
Tableau 1 Souches de référence à utiliser pour l’analyse génétique des virus rubéoleux de type sauvage, 2013
Genotype –
Génotype

1ac

1B

1C

1D

1E

1F

1G

1H
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Current reference strains –
Souches de référence actuelles

Previous reference strain namesa –
Noms des souches de référence
antérieuresa

Accession numbersb –
Numéros d’enregistrementb

RVi/Brussels.BEL/0.63/(VAC)

RVi/BEL/63[1a](VAC)

AF188704

RVi/New Jersey.USA/0.61/(VAC)

RVi/NJ.USA/61[1a](VAC)

M30776

RVi/Pennsylvania.USA/0.64/(VAC)

RVi/PA.USA/64[1a](VAC)

JF727653

RVi/Toyama.JPN/0.67/

RVi/Toyama.JPN/67[1a]

AB047330

RVi/Jerusalem.ISR/0.75/

RVi/Jerusalem.ISR/75[1B]

AY968207

RVi/Tiberias.ISR/0.88/

RVi/Tiberias.ISR/88[1B]

AY968209

RVi/Bene Berak.ISR/0.79/

RVi/BeneBerak.ISR/79[1B]

AY968208

RVi/California.USA/0.91/

RVi/LosAngeles.USA/91[1C]

AY968212

RVi/San Salvador.SLV/0.02/

RVi/SLV/02[1C]

AY968211

RVi/Panama City.PAN/0.99/

RVi/PAN/99[1C]

AY968217

RVi/Tokyo.JPN/0.90/

RVi/Tokyo.JPN/90[1D](CRS)

AY968214

RVi/Saitama.JPN/0.94/

RVi/Saitama.JPN/94[1D]

AY968216

RVi/Shandong.CHN/0.02/

RVi/Dezhou.CHN/02[1E]

AY968210

RVi/Kuala Lumpur.MYS/0.01/

RVi/MYS/01[1E]

AY968221

RVi/Shandong.CHN/0.00/

RVi/Linqing.CHN/00[1F]

AY968213

RVi/Anhui.CHN/0.00/

RVi/Dangshan.CHN/00[1F]

AY968215

RViKampala.UGA/20.01/

RVi/UGA/20.01[1G]

EF588978

RVi/Ontario.CAN/27.05/

RVi/Ontario.CAN/27.05[1G]

EF588970

RVi/Minsk.BLR/29.04/

RVi/Minsk.BLR/29.04[1G]

AM258945

RVi/Minsk.BLR/28.05/2

RVi/Minsk.BLR/28.05/2[1h]

AM258953

RVi/Ryazan.RUS/09.08

RVi/Novokuznetsk.RUS/04[1h]

HG326276
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1I

1J

2A

2B

2C

a

b

c

RVi/Milan.ITA/46.92/

RVi/Milan.ITA/46.92[1I]

AY161360

RVi/London.GBR/0.86/

nouvelle souche de référence

AF039122

RVi/Kagoshima.JPN/22.04/

nouvelle souche de référence

AB285129

RVi/Miyazaki.JPN/10.01/

nouvelle souche de référence

AB285130

RVi/Beijing.CHN/0.79/

RVi/Beijing.CHN/79[2A]

AY258322

RVi/Beijing.CHN/0.80/ VAC

RVi/Beijing.CHN/80[2A]VAC

AY258323

RVi/TelAviv.ISR/0.68/

RVi/TelAviv.ISR/68[2B]

AY968219

RVi/Washington.USA/16.00/

RVi/Seattle.USA/16.00[2B]

AY968220

RVi/Anhui.CHN/0.00/2

RVi/Anqing.CHN/00/2[2B]

AY968218

RVi/Moscow.RUS/0.67/

RVi/Moscow.RUS/67[2C]

DQ388279

RVi/Moscow.RUS/0.97/

RVi/Moscow.RUS/97[2C]

DQ085340

Strain names used in «Update standard nomenclature for wild-type rubella viruses, 2007» in No.24, 2007, pp. 216–222. – Noms de souches utilisés dans « Nomenclature normalisée des virus rubéoleux de type sauvage – mise à jour 2007 », parue dans le N° 24, 2007, pp. 216–222.
Names appearing in Genbank entries may differ from the WHO names given here, especially for viruses from prior to 2005. – Les noms figurant dans les entrées de
Genbank peuvent diverger des noms OMS indiqués ici, en particulier pour les virus datant d’avant 2005.
Candidate reference strains for this provisional genotype. – Souches de référence candidates pour le génotype provisoire en question.

Health conditions for travellers to
Saudi Arabia for the pilgrimage to
Mecca (Hajj)

Dispositions sanitaires pour les voyageurs
se rendant en Arabie saoudite pour le
pèlerinage à La Mecque (Hadj)

Editorial note

Note de la rédaction

This publication in the Weekly Epidemiological Record
is to inform visitors of the full requirements for entry
into Saudi Arabia; it does not imply an endorsement by
WHO of all measures stipulated.

La publication dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire
de ces mesures a pour but d’informer les visiteurs sur les conditions d’entrée en Arabie saoudite; elle n’implique pas que l’OMS
donne son aval à chacune d’entre elles.

The Ministry of Health of Saudi Arabia has issued the
following requirements and recommendations for entry
visas for the Hajj and Umra seasons in 2013.

Pour l’obtention des visas d’entrée pour la saison du Hadj et
de l’«Umra» en 2013, le Ministère de la santé d’Arabie saoudite
a publié les dispositions et recommandations suivantes.

I. Yellow fever

I. Fièvre jaune

(A) In accordance with the International Health Regulations 2005,1 all travellers arriving from countries or areas at risk of yellow fever (see list below) must present
a valid yellow fever vaccination certificate showing that
the person was vaccinated at least 10 days previously
and not more than 10 years before arrival at the border.

A) Conformément au Règlement sanitaire international 2005,1
tous les voyageurs en provenance de pays ou territoires où il
existe un risque de transmission de la fièvre jaune (voir la liste
ci-dessous) doivent présenter un certificat de vaccination antiamarile attestant que le sujet a été vacciné depuis plus de
10 jours et moins de 10 ans avant son passage à la frontière.

In the absence of such a certificate, the individual will
be placed under strict surveillance for 6 days from the
date of vaccination or the last date of potential exposure
to infection, whichever is earlier. Health offices at entry
points will be responsible for notifying the appropriate
Director General of Health Affairs in the region or governorate about the temporary place of residence of the
visitor.

En l’absence d’un tel certificat, la personne sera placée sous
stricte surveillance pendant les 6 jours suivant la date de vaccination ou la dernière date d’exposition potentielle au virus, en
fonction de celle qui est la plus antérieure. Les bureaux de santé
installés aux points d’entrée auront la responsabilité de notifier
au Directeur général des Affaires sanitaires concerné le lieu de
résidence temporaire du visiteur dans la région ou le
gouvernorat.

1

International Health Regulations 2005. Geneva, World Health Organization, 2005
(available at http://www.who.int/ihr/en, accessed July 2013).
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1

Règlement sanitaire international 2005. Genève, OMS, 2005 (disponible sur http://www.who.
int/ihr/fr/index.html, consulté en juillet 2013).
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The following countries/areas are at risk of yellow fever
transmission (as defined by the International travel and
health 20122).

Les pays et territoires suivants présentent un risque de transmission de la fièvre jaune (tel que défini dans le manuel Voyages
internationaux et santé 20122):

Africa
Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau,
Kenya, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Rwanda,
Senegal, Sierra Leone, South Soudan, Sudan, Togo and
Uganda.

Afrique
Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte
d’Ivoire, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau,
Guinée équatoriale, Kenya, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger,
Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Soudan,
Soudan du Sud, Tchad et Togo.

Americas
Argentina, Bolivarian Republic of Venezuela, Brazil,
Colombia, Ecuador, French Guyana, Guyana, Panama,
Paraguay, Peru, Plurinational State of Bolivia, Suriname
and Trinidad and Tobago.

Amériques
Argentine, Brésil, Colombie, Équateur, État plurinational de
Bolivie, Guyane, Guyane française, Panama, Paraguay, Pérou,
République bolivarienne du Venezuela, Suriname et Trinité-etTobago.

(B) Aircrafts, ships and other means of transportation
coming from countries affected by yellow fever are requested to submit a certificate indicating that it applied
disinsection in accordance with methods recommended
by WHO.

B) Les aéronefs, navires et autres moyens de transport en
provenance de pays ou territoires où il existe un risque de
transmission de la fièvre jaune devront soumettre un certificat
attestant d’une désinsectisation conforme aux méthodes recommandées par l’OMS.

In accordance with the International Health Regulations
2005, all arriving ships will be requested to provide to
the competent authority a valid Ship Sanitation Certificate. Ships arriving from areas at risk for yellow fever
transmission may also be required to submit to inspection to ensure they are free of yellow fever vectors, or
disinsected, as a condition of granting free pratique
(including permission to enter a port, to embark
or disembark and to discharge or load cargo or
stores).

Conformément au Règlement sanitaire international 2005, tous
les navires à l’arrivée devront présenter une Déclaration
maritime de santé en règle aux autorités compétentes. Une
inspection pourra également être imposée aux navires en
provenance de zones où il existe un risque de transmission de
la fièvre jaune, afin de s’assurer de l’absence de vecteurs de
la fièvre jaune ou de procéder à une désinsectisation avant
d’accorder la «libre pratique» (c’est-à-dire l’autorisation
d’entrer dans un port, de débarquer ou d’embarquer des
passagers, de décharger ou de charger des cargaisons ou
provisions).

II. Meningococcal meningitis

II. Méningite à méningocoque

(A) Visitors from all countries

A) Pour toutes les arrivées

Visitors arriving for the purpose of Umra or pilgrimage
or for seasonal work are required to produce a certificate of vaccination with the quadrivalent (ACYW135)
vaccine against meningitis issued not more than 3 years
previously and not less than 10 days before arrival in
Saudi Arabia. The responsible authorities in the visitor’s
country of origin should ensure that adults and children
aged over 2 years are given 1 dose of the quadrivalent
polysaccharide (ACYW135) vaccine.

Les visiteurs du monde entier arrivant pour effectuer l’«Umra»,
le pèlerinage ou un travail saisonnier doivent présenter un
certificat de vaccination contre la méningite avec le vaccin
quadrivalent ACYW135, établi depuis moins de 3 ans et plus de
10 jours avant leur arrivée en Arabie saoudite. Les autorités
responsables dans le pays d’origine du visiteur doivent s’assurer que les adultes et les enfants de plus de 2 ans ont reçu
1 dose de vaccin quadrivalent polysaccharidique ACYW135.

(B) For visitors arriving from countries in the African
meningitis belt, namely Benin, Burkina Faso, Cameroon,
Chad, Central African Republic, Côte d’Ivoire, Eritrea,
Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Niger,
Nigeria, Senegal and Sudan.

B) Pour les arrivées en provenance de pays faisant partie de la
«ceinture» africaine de la méningite, à savoir Bénin, Burkina
Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Erythrée, Ethiopie, Gambie,
Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad.

2

International travel and health. Geneva, WHO, 2012 (available at http://www.who.
int/ith, accessed July 2013).
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Voyages internationaux et santé. Genève, OMS, 2011 (disponible sur http://www.who.int/ith/fr/
index.html, consulté en juillet 2013).
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In addition to the above stated requirements, chemoprophylaxis will be administered at port of entry to
lower the rate of carriers among them. Adults will receive ciprofloxacin tablets (500 mg) and children will
receive rifampicin.

En plus des mesures mentionnées ci-dessus, une chimioprophylaxie sera administrée aux points d’entrée à tous les visiteurs
en provenance de ces pays afin de diminuer le nombre
des porteurs parmi eux. Les adultes recevront des comprimés
de ciprofloxacine (500 mg) et les enfants, des comprimés de
rifampicine.

(C) Interior pilgrims and the Hajj workers

C) Pour les pèlerins résidant dans le pays et les travailleurs au
service des pèlerins

Vaccination with quadrivalent (ACYW135) vaccine is
required for:

Un certificat de vaccination contre la méningite avec le vaccin
quadrivalent ACYW135 et obligatoire pour:

–

all citizens and residents of Medina and Mecca
who have not been vaccinated during the past 3
years;

– tous les citoyens et les résidents des villes de La Mecque et
de Médine qui n’ont pas été vaccinés au cours des 3 dernières
années;

–

all citizens and residents undertaking the Hajj;

– tous les citoyens et les résidents se rendant en pèlerinage à
La Mecque;

–

all Hajj workers who have not been vaccinated in
the past 3 years;

– toutes les personnes travaillant pour le Hadj et qui n’ont
pas été vaccinées au cours des 3 dernières années;

–

any individual working at entry points or in direct
contact with pilgrims in Saudi Arabia.

– toute personne travaillant aux points d’entrée en Arabie
Saoudite.

III. Poliomyelitis

III. Poliomyélite

(A) All travellers arriving from polio-endemic countries
and re-established transmission countries, namely,
Afghanistan, Chad, Kenya, Nigeria, Pakistan and Somalia
regardless of age and vaccination status, should receive
1 dose of oral polio vaccine (OPV). Proof of OPV at least
6 weeks prior departure is required for visitors from
polio-endemic and re-established transmission countries
to apply for entry visa for Saudi Arabia and travellers
will also receive 1 dose of OPV at borders points on arrival in Saudi Arabia. The same requirements are valid
for travellers from recently endemic countries at high
risk of re-importation of poliovirus, i.e. India.

A) Tous les voyageurs en provenance de pays où la poliomyélite
est endémique et dans lesquels la transmission est rétablie, à savoir
l’Afghanistan, le Kenya, le Nigéria, le Pakistan, la Somalie et le
Tchad, doivent être vaccinés par le vaccin antipoliomyélitique oral
(VPO) quel que soit leur âge ou leur situation vaccinale. Ils doivent
présenter le certificat de vaccination attestant qu’ils ont reçu le
VPO au moins 6 semaines avant la demande d’obtention du visa
d’entrée. Ces voyageurs se verront également administrer 1 dose
de VPO aux points d’entrée en Arabie saoudite. Les mêmes conditions s’appliquent aux voyageurs en provenance de pays où la
poliomyélite est endémique depuis peu et dans lesquels il existe
un risque élevé de réimportation du poliovirus, par exemple l’Inde.

(B) All visitors age under 15 years travelling to Saudi
Arabia from countries reporting polio following importation or due to circulating vaccine-derived poliovirus (see
list below) in the past 12 months (as of mid-February
2013), should be vaccinated against poliomyelitis with the
OPV. Proof of OPV or inactivated poliovirus vaccine
(IPV) vaccination is required 6 weeks prior the application for entry visa. Irrespective of previous immunization history, all visitors under 15 years arriving in Saudi
Arabia will also receive 1 dose of OPV at border points.

B) Tous les voyageurs âgés de moins de 15 ans se rendant en
Arabie saoudite et en provenance de pays réinfectés au cours des
12 derniers mois (à savoir, à la mi-février 2013) par des cas de
poliomyélite importés ou par des poliovirus circulants dérivés de
la souche vaccinale doivent être vaccinés par le VPO ou le vaccin
antipoliomyélitique inactivé (VPI). Le certificat de vaccination
attestant qu’ils ont reçu le VPO ou le VPI doit être présenté
6 semaines avant la demande d’obtention du visa d’entrée. Quelle
que soit leur situation vaccinale, tous les voyageurs âgés de moins
de 15 ans arrivant en Arabie saoudite se verront également administrer 1 dose de VPO aux points d’entrée du pays.

Polio cases related to wild poliovirus importation or to
circulating vaccine-derived poliovirus have been registered during the past 12 months in the following countries: Niger and Yemen.

Des cas de polio liés à une importation de poliovirus sauvages
ou à des poliovirus circulants dérivés de la souche vaccinale
ont été signalés dans les pays suivants au cours des 12 derniers
mois: Niger et Yémen.

IV. Seasonal influenza

IV. Vaccination contre la grippe saisonnière

The Ministry of Health of Saudi Arabia recommends
that international pilgrims be vaccinated against seasonal influenza before arrival into the kingdom of Saudi
Arabia, particularly those at increased risk of severe

Le Ministère de la santé d’Arabie saoudite recommande aux
pèlerins venant de l’étranger de se faire vacciner avant leur
arrivée dans le pays. Cette recommandation vaut particulièrement pour les personnes présentant un risque élevé d’infection
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influenza diseases including pregnant women, children
aged over 5 years, the elderly, and individuals with preexisting health conditions such as asthma, chronic heart
or lung diseases and HIV/AIDS infection.

grippale grave, y compris les femmes enceintes, les enfants âgés
de plus de 5 ans, les personnes âgées et les individus présentant
des états pathologiques préexistants comme l’asthme, les
problèmes respiratoires chroniques, les cardiopathies ou encore
porteurs d’une infection à VIH au stade sida.

In Saudi Arabia, seasonal influenza vaccination is recommended for internal pilgrims, particularly those with
pre-existing health conditions described above, as well
as for all health-care workers in the Hajj premises.

Il est recommandé aux pèlerins résidant en Arabie saoudite,
notamment ceux qui souffrent de certains états pathologiques
préexistants, et au personnel de santé travaillant dans les
infrastructures du Hadj de se faire vacciner contre la grippe
saisonnière.

V. Health education

V. Education sanitaire

Health authorities in countries of origin are required to
provide information to pilgrims on infectious diseases
symptoms, methods of transmission, complications, and
means of prevention.

Il est demandé aux autorités sanitaires des pays d’origine des
pèlerins de leur fournir toutes les informations nécessaires
concernant les symptômes causés par les maladies infectieuses,
leur mode de transmission, les complications possibles ainsi
que les moyens de s’en prémunir.

VI. Food

VI. Aliments

Hajj and Umrah performers are not allowed to bring
fresh food in Saudi Arabia. Only properly canned or
sealed food or food stored in containers with easy access for inspection is allowed in small quantities,
sufficient for one person for the duration of his or her
trip.

Il est formellement interdit à toute personne se rendant aux
pèlerinages du Hadj et de l’«Umra» d’apporter avec eux des
aliments en Arabie saoudite. Seule sera acceptée la nourriture
correctement mise en conserve et en quantité juste suffisante
pour permettre au voyageur de se sustenter jusqu’à son arrivée
à destination.

VII. International outbreaks response

VII. Action au niveau international en cas d’épidémie

The Saudi Ministry of Health recommends that people
aged over 65years and those with chronic diseases (e.g.
heart disease, kidney disease, respiratory disease, diabetes) and pilgrims with immune deficiency (congenital and acquired), malignant and terminal illnesses,
pregnant women and children aged under 12 years
planning to come for Hajj and Umra this year, to postpone the performance of the Hajj and Umra for their
own safety.

Cette année, et pour leur propre sécurité, le Ministère de la
santé d’Arabie saoudite recommande aux personnes des catégories suivantes de ne pas se rendre aux pèlerinages du Hadj
et de l’«Umra»: les personnes âgées de 65 ans et plus; les sujets
souffrant de maladies chroniques (cardiopathies, insuffisance
rénale, problèmes respiratoires, diabète); les pèlerins présentant un déficit immunitaire (congénital ou acquis) ou avec des
maladies graves ou en phase terminale; les femmes enceintes;
et les enfants âgés de moins de 12 ans.

The Saudi Ministry of Health also advises all pilgrims
to comply with common public health recommendations to prevent the spread of respiratory infectious
disease, such as:

Afin d’éviter la propagation de maladies respiratoires infectieuses, le Ministère de la santé d’Arabie saoudite recommande
également à tous les pèlerins de respecter les recommandations
sanitaires suivantes:

–

wash hands with soap and water or disinfectant,
especially after coughing and sneezing;

– se laver les mains avec de l’eau et du savon ou du gel désinfectant, particulièrement après avoir toussé ou éternué;

–

use disposable tissues when coughing or sneezing
and dispose of it in the waste basket;

– utiliser des mouchoirs jetables lorsque l’on tousser ou éternue et les mettre à la poubelle après usage;

–

try as much as possible to avoid hand contact with
the eyes, nose and mouth;

– dans la mesure du possible, éviter de mettre ses mains en
contact avec les yeux, le nez ou la bouche;

–

avoid direct contact with the persons who appear
ill with cough, sneeze, expectoration, vomiting,
diarrhoea and do not share their personal
belongings;

– éviter tout contact direct avec les personnes malades qui
toussent, éternuent, expectorent, vomissent ou qui souffrent
de diarrhées et ne pas partager leurs effets personnels;

–

wear masks, especially when in crowded places;

– porter des masques dans les lieux très fréquentés;

–

maintain good personal hygiene.

– avoir une bonne hygiène personnelle.
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Updating immunization against vaccine-preventable
diseases in all travellers is strongly recommended.
Preparation for international travel provides opportunity to review the immunization status of travellers.
Incompletely immunized travellers can be offered routine vaccinations recommended in national immunization schedules (these usually include diphtheria, tetanus, pertussis, polio, measles and mumps), in addition
to those needed for the specific travel (e.g. meningococcal vaccination for Hajj).

Il est fortement recommandé à tous les voyageurs d’être à jour
dans leurs vaccinations pour toutes les maladies à prévention
vaccinale. En raison de la résurgence récente de la rougeole et
de la rubéole, il est nécessaire d’être particulièrement vigilant
cette année pour éviter toute flambée généralisée de ces maladies lors des pèlerinages du Hadj et de l’«Umra». La préparation
à un voyage international est l’occasion pour les voyageurs de
faire le point sur leurs vaccinations. On peut alors proposer à
ceux qui ne sont pas à jour les vaccinations habituellement
recommandées dans les calendriers vaccinaux nationaux –
diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, rougeole et oreillons
– en plus de celles requises spécifiquement pour le voyage prévu
(par exemple, la vaccination contre la méningite pour le Hadj).

In the event of a public health emergency of international health concern, or in the case of any disease outbreak subject to notification under the International
Health Regulations 2005, the health authorities in Saudi
Arabia will undertake additional preventive precautions
(not included in the measures mentioned above) following consultation with WHO and necessary to avoid
the spread of infection during the pilgrimage or on
return to their country of origin.

Dans l’éventualité d’une urgence de santé publique de portée
internationale ou de flambées de maladies à déclaration obligatoire au titre du Règlement sanitaire international 2005,1 les
autorités sanitaires d’Arabie saoudite, après consultation avec
l’OMS, sont habilitées, si nécessaire, à prendre des mesures
préventives supplémentaires (qui n’ont pas été mentionnées
ci-dessus) afin d’éviter la propagation de l’infection parmi les
pèlerins ou, ultérieurement, dans leur pays d’origine.

Please address any queries to the Deputy Minister for
Public Health at the Ministry of Health of Saudi Arabia
(email: zmemish@yahoo.com). 

Pour toute question, merci de bien vouloir contacter le soussecrétaire en charge de la santé publique auprès du Ministère
de la Santé d’Arabie saoudite (courriel: zmemish@yahoo.com). 

How to obtain the WER through the Internet

Comment accéder au REH sur Internet?

(1) WHO WWW server: Use WWW navigation software to
connect to the WER pages at the following address:
http://www.who.int/wer/

1) Par le serveur Web de l’OMS: A l’aide de votre logiciel
de navigation WWW, connectez-vous à la page d’accueil
du REH à l’adresse suivante: http://www.who.int/wer/

(2) An e-mail subscription service exists, which provides by
electronic mail the table of contents of the WER, together
with other short epidemiological bulletins. To subscribe,
send a message to listserv@who.int. The subject field
should be left blank and the body of the message should
contain only the line subscribe wer-reh. A request for
confirmation will be sent in reply.

2) Il existe également un service d’abonnement permettant de recevoir chaque semaine par courrier électronique la table des matières
du REH ainsi que d’autres bulletins épidémiologiques. Pour vous
abonner, merci d’envoyer un message à listserv@who.int en laissant vide le champ du sujet. Le texte lui même ne devra contenir
que la phrase suivante: subscribe wer-reh.

WWW access • http://www.who.int/wer
E-mail • send message subscribe wer-reh to listserv@who.int
Fax: (+4122) 791 48 21/791 42 85
Contact: wantzc@who.int or wer@who.int
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Accès WWW • http://www.who.int/wer
Courrier électronique • envoyer message subscribe wer-reh à listserv@who.int
Fax: +41-(0)22 791 48 21/791 42 85
Contact: wantzc@who.int ou wer@who.int
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WHO web sites on infectious diseases – Sites internet de l’OMS sur les maladies infectieuses
Avian influenza

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/

Grippe aviaire

Buruli ulcer

http://www.who.int/buruli/en/

Ulcère de Buruli

Child and adolescent health and development
http://www.who.int/child_adolescent_health/en/
		

Santé et développement des enfants
et des adolescents

Cholera

http://www.who.int/cholera/en/

Choléra

Deliberate use of biological and chemical agents

http://www.who.int/csr/delibepidemics/
informationresources/en/

Usage délibéré d’agents chimiques et biologiques

Dengue (DengueNet)

http://apps.who.int/globalatlas/

Dengue (DengueNet)

Epidemic and pandemic surveillance and response

http://www.who.int/csr/en/

Alerte et action en cas d’épidémie et de pandémie

Eradication/elimination programmes

http://www.who.int/infectious-disease-news/

Programmes d’éradication/élimination

Filariasis

http://www.filariasis.org

Filariose

Geographical information systems (GIS)

http://gamapserver.who.int/mapLibrary/

Systèmes d’information géographique

Global atlas of infectious diseases

http://apps.who.int/globalatlas/

Atlas mondial des maladies infectieuses

Global Outbreak Alert and Response
http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/en/
Network (GOARN)		

Réseau mondial d’alerte et d’action en cas
d’épidémie (GOARN)

Health topics

http://www.who.int/topics/en

La santé de A à Z

Influenza

http://www.who.int/csr/disease/influenza/en/

Grippe

Influenza network (FluNet)

http://who.int/flunet

Réseau grippe (FluNet)

International Health Regulations

http://www.who.int/ihr/en/

Règlement sanitaire international

International travel and health

http://www.who.int/ith/en/

Voyages internationaux et santé

Intestinal parasites

http://www.who.int/topics/intestinal_diseases_parasitic/en/ Parasites intestinaux

Leishmaniasis

http://www.who.int/leishmaniasis/en

Leishmaniose

Leprosy

http://www.who.int/lep/en

Lèpre

Lymphatic filariasis

http://www.who.int/lymphatic_filariasis/en/

Filiariose lymphatique

Malaria

http://www.who.int/malaria/en

Paludisme

Neglected tropical diseases

http://www.who.int/neglected_diseases/en/

Maladies tropicales négligées

Outbreak news

http://www.who.int/csr/don/en

Flambées d’épidémies

Poliomyelitis

http://www.polioeradication.org/casecount.asp

Poliomyélite

Rabies network (RABNET)

http://www.who.int/rabies/en

Réseau rage (RABNET)

Report on infectious diseases

http://www.who.int/infectious-disease-report/

Rapport sur les maladies infectieuses

Global Foodborne Infections Network (GFN)

http://www.who.int/gfn/en

Réseau mondial d’infections d’origine alimentaire

Smallpox

http://www.who.int/csr/disease/smallpox/en

Variole

Schistosomiasis

http://www.who.int/schistosomiasis/en/

Schistosomiase

Tropical disease research

http://www.who.int/tdr/

Recherche sur les maladies tropicales

Tuberculosis

http://www.who.int/tb/en and/et http://www.stoptb.org

Tuberculose

Immunization, Vaccines and Biologicals

http://www.who.int/immunization/en/

Vaccination, Vaccins et Biologiques

Weekly Epidemiological Record

http://www.who.int/wer/

Relevé épidémiologique hebdomadaire

WHO Lyon Office for National Epidemic 		
Preparedness and Response
http://www.who.int/ihr/lyon/en/index.html

Bureau OMS de Lyon pour la préparation
et la réponse des pays aux épidémies

WHO Pesticide Evaluation Scheme (WHOPES)
http://www.who.int/whopes/en
		

Schéma OMS d’évaluation des pesticides 			
(WHOPES)

WHO Mediterranean Centre 		
for Vulnerability Reduction, Tunis
http://wmc.who.int/

Centre Méditerranéen de l’OMS pour
la Réduction de la Vulnérabilité à Tunis (WMC)

Yellow fever
348

http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/en/

Fièvre jaune
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