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Cholera: new momentum in prevention,
control and elimination of cholera in
Africa: priority actions identified by
affected countries, 305

Choléra: nouvel élan dans la prévention, la
maîtrise et l’élimination du choléra en Afrique:
actions prioritaires identifiés par les pays
touchés, 305

Dracunculiasis: dracunculiasis eradication: global surveillance summary, 2015,
219; monthly report on dracunculiasis
cases, January–November 2015, 31;
monthly report on dracunculiasis cases,
January–December 2015, 87; monthly
report on dracunculiasis cases, January
2016, 143; dracunculiasis cases, January–
February 2016, 192; monthly report on
dracunculiasis cases, January–March 2016,
247

Communication sur les risques: la communication sur les risques – une cible mouvante
dans la lutte contre les risques infectieux et
les épidémies, 82

Ebola see Ebola virus disease
Ebola virus disease: a review of the role
of training in WHO Ebola emergency
response, 181
Epidemiological review: a journey
through 90 years of the Weekly Epidemiological Record, 169
Guinea worm see Dracunculiasis
Helminthiasis: preventive chemotherapy
for helminth diseases: progress report,
2014, 93
Influenza: detection of influenza virus
subtype A by polymerase chain reaction:

Dracunculose: éradication de la dracunculose
– bilan de la surveillance mondiale, 2015, 219;
rapport mensuel des cas de dracunculose,
janvier-novembre 2015, 31; rapport mensuel
des cas de dracunculose, janvier-décembre
2015, 87; dracunculose, janvier 2016, 143;
rapport mensuel des cas de dracunculose,
janvier-février 2016, 192; dracunculose,
janvier-mars 2016, 247
Ebola voir Maladie à virus Ebola
Épidémiologie: voyage à travers les 90 ans
d’histoire du Relevé épidémiologique hebdomadaire, 169
Fièvre de Lassa: fièvre de Lassa, 265
Fièvre jaune: flambée urbaine de fièvre jaune
en Angola et risque d’extension, 186
Grippe: composition recommandée pour les
vaccins antigrippaux devant être utilisés
pendant la saison grippale 2016-2017 dans
l’hémisphère Nord, 121; détection des virus
329

WHO external quality assessment programme summary
analysis, 2015, 3; influenza vaccine response during the
start of a pandemic report of a WHO informal consultation held in Geneva, Switzerland 29 June – 1 July 2015,
302; northern hemisphere influenza season WHO informal consultation on surveillance of respiratory syncytial virus on the WHO Global Influenza Surveillance and
Response System (GISRS) platform, 25–27 March 2015,
Geneva, Switzerland, 1; recommended composition of
influenza virus vaccines for use in the 2016–2017, 121;
zoonotic influenza viruses: antigenic and genetic characteristics and development of candidate vaccine
viruses for pandemic preparedness, 133
Integrated Disease Surveillance and Response: Integrated Disease Surveillance and Response in Liberia:
national expert group meeting, 15–19 September 2015, 112
International travel and health: health conditions for
travellers to Saudi Arabia for the pilgrimage to Mecca
(Hajj), 2016, 331
Lassa fever: Lassa fever, 265
Leishmaniasis: leishmaniasis in high-burden countries:
an epidemiological update based on data reported in
2014, 287
Malaria: malaria vaccine: WHO position paper – January 2016, 33
Measles: global measles and rubella laboratory network
support for elimination goals, 2010–2015, 240; progress
towards measles elimination in Nepal, 2007–2014, 105;
meeting of the International Task Force for Disease
Eradication, November 2015, 61
Meningoccocal disease: meningitis control in countries
of the African meningitis belt, 2015, 209; pneumococcal
meningitis outbreaks in sub-Saharan Africa, 298
Plague: plague around the world, 2010–2015, 89
Poliomyelitis: circulating vaccine-derived poliovirus
outbreaks in 5 countries, 2014–2015, 71; polio surveillance: tracking progress towards eradication, worldwide,
2014–2015, 193; polio vaccines: WHO position paper –
March, 2016, 145; performance of acute flaccid paralysis
(AFP) surveillance and incidence of poliomyelitis, 2015,
203; performance of acute flaccid paralysis (AFP) surveillance and incidence of poliomyelitis, 2016, 336; progress
towards polio eradication worldwide, 2015–2016, 250
Public health emergencies: policy statement on data
sharing by WHO in the context of public health emergencies (as of 13 April 2016), 237
Rabies: human rabies transmitted by dogs: current
status of global data, 2015, 13
Risk communications: risk communication – a moving
target in the fight against infectious hazards and
epidemics, 82
Rubella: global measles and rubella laboratory network
support for elimination goals, 2010–2015, 240; meeting
of the International Task Force for Disease Eradication,
November 2015, 61
330

grippaux de type A par amplification génique: analyse sommaire
du programme d’évaluation externe de la qualité de l’OMS,
2015, 3; réponse par la vaccination antigrippale au début d’une
pandémie: rapport d’une consultation informelle de l’OMS,
tenue à Genève (Suisse) du 29 juin au 1er juillet 2015, 302;
surveillance du virus respiratoire syncytial par le biais du
système mondial OMS de surveillance de la grippe et de riposte:
consultation informelle convoquée par l’OMS du 25 au 27 mars
2015 à Genève, Suisse, 1; virus grippaux zoonotiques: caractéristiques génétiques et antigéniques et mise au point de virus
vaccinaux candidats pour se préparer à une pandémie, 133
Helminthiases: chimioprévention contre les helminthiases:
rapport de situation, 2014, 93
Leishmaniose: la leishmaniose dans les pays à forte charge de
morbidité: mise à jour épidémiologique à partir des données
notifiées en 2014, 287
Maladie à virus Ebola: examen du rôle des formations dispensées dans le cadre de la réponse de l’OMS à la crise Ebola, 181
Maladie à virus Zika: aide-mémoire sur la maladie à virus Zika
(mis à jour le 2 juin 2016), 314; épidémiologie et manifestations
cliniques potentiellement associées à l’infection à virus Zika:
mise à jour mondiale, 73
Méningococcie: flambées de méningite à pneumocoque en
Afrique subsaharienne, 298; lutte contre la méningite dans les
pays de la ceinture africaine de la méningite, 2015, 209
Paludisme: note de synthèse: position de l’OMS à propos du
vaccin antipaludique – janvier 2016, 33
Peste: la peste à travers le monde: 2010-2015, 89
Poliomyélite: flambées de poliovirus circulants dérivés d’une
souche vaccinale dans 5 pays, 2014-2015, 71; fonctionnement de
la surveillance de la paralysie flasque aiguë (PFA) et incidence
de la poliomyélite, 2015, 203; fonctionnement de la surveillance
de la paralysie flasque aiguë (PFA) et incidence de la poliomyélite, 2016, 336; note de synthèse de l’OMS sur les vaccins antipoliomyélitiques – mars 2016, 145; progrès accomplis en vue de
l’éradication de la poliomyélite à l’échelle mondiale, 2015-2016,
250; surveillance de la poliomyélite: suivi des progrès accomplis
dans le monde vers l’éradication de la maladie, 2014-2015, 193
Rage: rage humaine transmise par les chiens: état actuel des
données mondiales, 2015, 13
Rougeole: progrès réalisés en vue d’éliminer la rougeole au
Népal, 2007-2014, 105; réunion du Groupe spécial international
pour l’éradication des maladies, novembre 2015, 61; soutien du
Réseau mondial de laboratoires de la rougeole et de la rubéole
à la réalisation des objectifs d’élimination, 2010-2015, 240
Rubéole: réunion du Groupe spécial international pour l’éradication des maladies, novembre 2015, 61; soutien du Réseau
mondial de laboratoires de la rougeole et de la rubéole à la
réalisation des objectifs d’élimination, 2010-2015, 240
Schistosomiase: schistosomiase: nombre de personnes traitées
dans le monde en 2014, 53
Surveillance intégrée des maladies et riposte: surveillance
intégrée des maladies et riposte au Libéria: réunion d’un groupe
d’experts national, 15-19 septembre 2015, 112
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Schistosomiasis: schistosomiasis: number of people
treated worldwide in 2014, 53

Tétanos: élimination du tétanos maternel et néonatal: enquête
de validation dans la région 4, Indonésie, mai 2016, 317

Smallpox: smallpox in the post eradication era, 257

Urgences de santé publique: déclaration de principe sur la
communication de données par l’OMS lors des urgences de
santé publique (13 avril 2016), 237

Tetanus: maternal and neonatal tetanus validation
assessment in Region 4, Indonesia, May 2016, 317
Vaccines and immunization: Global Advisory Committee on Vaccine Safety, 2–3 December 2015, 21; malaria
vaccine: WHO position paper – January 2016, 33; meeting of the Strategic Advisory Group of Experts on
immunization, April 2016: conclusions and recommendations, 266; polio vaccines: WHO position paper –
March, 2016, 145
Yellow fever: yellow fever urban outbreak in Angola
and the risk of extension, 186
Zika virus disease: fact sheet on Zika virus disease
(updated on 2 June 2016), 314; Zika virus infection:
global update on epidemiology and potentially associated clinical manifestations, 73
Zoonoses: message from the World Organisation for
Animal Health, 177 
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Vaccins et vaccinations: comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale, 2 et 3 décembre 2015, 21; note de synthèse: position de l’OMS à propos du vaccin antipaludique – janvier 2016,
33; note de synthèse de l’OMS sur les vaccins antipoliomyélitiques – mars 2016, 145; réunion du Groupe spécial international pour l’éradication des maladies, novembre 2015, 61; réunion
du Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination,
avril 2016 – conclusions et recommandations, 266
Variole: la variole dans l’ère postéradication, 257
Voyages internationaux et santé: dispositions sanitaires pour
les voyageurs se rendant en Arabie saoudite pour le pèlerinage
à La Mecque (Hadj), 2016, 331
Zika voir Maladie à virus Zika
Zoonoses: message de l’Organisation mondiale de la santé
animale, 177 
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