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levels, iodine prophylaxis might be considered.
Stocks of iodine tablets should be stored in hospitals,
schools, and fire and police stations for this purpose.

Actions in the far field
Emergency planning for the far field will be less
detailed than that for the near field. Response in the
early phase of an accident will concem short-lived
radionuclides, in particular those of iodine. The prin-
cipal route of entry to the body is likely to be inges-
tion, particularly in areas where fresh milk and leafy
vegetables are produced locally and are major
dietary items.

Long-lived nuclides such as caesium- 134 and
caesium-137 can present a long-term hazard in the
far field, and when their distribution is widespread in
food-producing areas countermeasures are likely to
be expensive financially and socially. Intervention
levels cannot therefore be specified in advance of an
accident and must take account of the availability of
altemative food supplies. Methodologies to relate
individual doses to food contamination levels have
been developed by WHO, and the Codex
Alimentarius Commission has determined levels for
the free movement of food in intemational trade.

The overall or collective dose assumes far great-
er importance in the far field, since the severity of
the accident is reflected in some degree by the
magnitude of the avoidable collective dose. Also
inhabitants of the far field should be adequately
informed about the risks of the exposure they incur.

Communication with the public
The perception of radiation risk by the public is often
greater than the actual risk and this may lead to mis-
representation of information. Information should
therefore be issued by an authoritative source. A
good rapport between this source and the media is
imperative and this should be established in advance
of any emergency. Member States should designate
their national public health authorities for this purpose.

In presenting information on the radiological
impact of any contamination to the media, the Group
concluded that the effective dose involved should be
compared with that arising from natural background
radiation together with an indication of the range.

A working group, including members of the
media, should be convened to consider in detail com-
munication of information related to nuclear disas-
ters to the public.

Exchange of information and safeguarding
public health
In the event of any future major radiological emer-
gency in the European Region a WHO staff member

will immediately be seconded to IAEA in Vienna to
participate in an interagency team and to provide
information rapidly to the Regional Office in
Copenhagen. The Regional Office will be in direct
contact with the national focal points nominated for
this purpose by the Member States.

Control of the leishmaniasesa
A document on the epidemiology and control of the
leishmaniases has just been issued (in English only)
by WHO.b Presented is a country-by-country.tabula-
tion of data (parasites, proven or suspected vectors
and reservoirs, geographical distribution and main
foci, severity, prevalence and incidence, public heal-
th implications, sociocultural and economic factors)
available in 82 countries or territories. Reviewed
also are the main past or ongoing control activities.c

Single copies of the document are available free
of charge from Dr P. Desjeux, Trypanosomiasis and
Leishmaniases Control, World Health Organization,
CH-121 1 Geneva 27, Switzerland.

A companion document containing 800 biblio-
graphical references will be issued later.

Expanded Programme on
Immunization for the 1990Sd
At the present levels of coverage, it is estimated that
immunization programmes prevent about 3.2 million
deaths annually from measles, neonatal tetanus, and
pertussis, as well as roughly 440 000 cases of para-
lytic poliomyelitis. Nevertheless, there is an urgent
need to continue to increase immunization coverage
levels against the diseases targeted by the WHO
Expanded Programme on Immunization (EPI), as
indicated by the approximately 1.7 million deaths per
annum caused by these diseases and the 120 000
cases of paralytic poliomyelitis. Furthermore, the
1-2 million deaths attributable to viral hepatitis B
underline the need to add new vaccines to immuniza-
tion programmes.

As part of efforts to achieve these objectives, a
revised version of the document EPI for the 1990s
was endorsed at the fourteenth meeting of the EPI

a Based on: Epidemiology and control of the leishmaniases.
Weekly epidemiological record, 66(50): 375 (1991).
b Information on the epidemiology and control of the leish-
maniases. Unpublished document WHO/LEISH/91.30.
c See also: WHO Technical Report Series No. 793, 1990
(Control of the leishmaniases: report of a WHO Expert
Committee).
d Based on: Expanded Programme on Immunization: Global
Advisory Group-Part I. Weekly epidemiological record, 67(3):
12-15 (1992).
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d'intervention, de l'iode sera administre a titre pro-
phylactique a tous les groupes de population. Vu
qu'il est capital d'agir a temps, des dispositions doi-
vent etre prises pour que les comprimes puissent etre
distribues sans retard; en cas de necessite, une distri-
bution prealable sera faite dans les menages.

Lieux 6Ioign6s. Etant donne qu'ici l'exposition a
l'iode irradie se fera par ingestion, il suffira d'appli-
quer des mesures appropriees de contr6le des ali-
ments, notamment le lait et les legumes, pour dimi-
nuer la dose de rayonnements qui agit sur la thyroide.
Cependant, si cette dose est susceptible de depasser
les seuils preetablis d'intervention, il sera possible
d'envisager une prophylaxie a base d'iode. I1
convient de constituer dans ce but des stocks de com-
primes d'iode dans les hopitaux, les ecoles, ainsi que
dans les postes de police et les casemes de pompiers.

Dispositions a prendre dans les lieux
eloign6s
En pareil cas, la planification des secours d'urgence
n'exigera pas le meme souci du detail que dans le
voisinage immediat de l'accident. I1 s'agira, aussit6t
apres l'accident, d'accorder toute l'attention voulue
aux radioelements a periode courte, en particulier
ceux de l'iode. L'ingestion constitue probablement le
principal mode de penetration dans l'organisme, sur-
tout dans les regions out la principale source d'ali-
mentation est constituee par le lait frais et les
legumes verts produits localement.

Des radioelements a periode longue, tels que le
cesium-134 et le cesium-137, peuvent presenter un
danger a long terme dans les zones eloignees et, lors-
qu'ils sont largement repandus dans les regions
reservees a la production alimentaire, il est probable
que des contre-mesures s'avereront cou'teuses, tant
sur le plan financier que sur le plan social. I1 n'est
donc pas possible de fixer des seuils d'intervention
avant un accident, et il convient de prendre en consi-
deration les disponibilites en approvisionnements ali-
mentaires de remplacement. L'OMS a mis au point
des methodes permettant d'etablir une comparaison
entre les doses individuelles et les taux de contami-
nation alimentaire; la Commission du Codex
Alimentarius a fixe les taux applicables a la libre cir-
culation des produits alimentaires dans le commerce
international.

La dose globale ou collective revet beaucoup
plus d'interet dans une zone eloignee, etant donne
que la gravite de l'accident est refletde dans une cer-
taine mesure par l'importance de la dose collective
evitable. C'est pourquoi il convient d'informer cor-
rectement les habitants de ces regions des risques
d'exposition qu'ils courent.

Communication avec le public

Le danger d'irradiation tel qu'il est per,u par le
public depasse souvent la realite, ce qui risque
d'entrainer une distorsion de l'information. Celle-ci
doit donc emaner de sources faisant autorite. I1 est
indispensable de maintenir de bons rapports entre
cette source et les medias, avant meme toute situa-
tion d'urgence. I1 convient donc que les Etats
Membres designent 'a cette fin les autorites natio-
nales de sante publique competentes.

Le groupe a conclu que, lors de la presentation
aux medias d'informations sur les incidences radio-
logiques de toute contamination, il fallait etablir une
comparaison entre la dose effective et celle qui pro-
vient de l'irradiation naturelle de l'environnement,
en donnant une fourchette.

I1 conviendrait de reunir un groupe de travail
comprenant des representants des medias afin d'exa-
miner en detail les problemes de la communication
au public d'informations relatives aux catastrophes
nucleaires.

Echanges d'informations et protection de la
sante publique
Si une irradiation accidentelle d'une certaine impor-
tance devait se manifester dans la Region europeen-
ne, un membre de l'OMS serait immediatement
depeche aupres de I'AIEA a Vienne, afin de partici-
per aux travaux d'une equipe interinstitutions et de
transmettre rapidement des informations au Bureau
regional de Copenhague. Le Bureau regional sera en
contact direct avec les organes centralisateurs natio-
naux designes a cette fin par les Etats Membres.

Lutte contre les leishmaniosesa
Un document intitule Epidemiology and control of
the leishmaniasesb vient d'etre prepare par lOMS
(en anglais seulement). I1 presente, pays par pays,
des tableaux de donnees (parasites, vecteurs et reser-
voirs demontres et/ou soupgonnes, distribution geo-
graphique et principaux foyers, gravite, prevalence et
incidence, signification pour la sante publique, fac-
teurs socioculturels et economiques) disponibles
dans 82 pays ou territoires. II fait egalement le point
des principales activites de lutte passe'es ou en
cours.C

a D'apres: Leishmanioses: Epidemiologie et lutte. Releve 6pide-
miologique hebdomadaire, 66(50): 375 (1991).
b Information on the epidemiology and control of the leishma-
niases. Document non publie WHO/LEISH/91.30.
c Voir egalement: Serie de Rapports techniques No 793, 1990
(Lutte contre les leishmanioses: rapport d'un comite OMS
d'experts).
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Des exemplaires de ce document peuvent etre
obtenus gratuitement aupres de l'Organisation mon-
diale de la Sante, Dr P. Desjeux, Lutte contre les
Trypanosomiases et les Leishmanioses, 1211 Geneve
27, Suisse.

Un document annexe contenant 800 references
bibliographiques sera disponible ulterieurement.

Le programme elargi de vaccination
pour les annees 1990d
On estime que, grace au niveau actuel de couverture
vaccinale, quelque 3,2 millions de deces dus a la
rougeole, au tetanos du nouveau-ne et a la coque-
luche, ainsi qu'environ 440 000 cas de poliomyelite
paralytique sont evites chaque annee. Il est nean-
moins urgent de continuer a ameliorer le niveau de
couverture vaccinale contre les maladies cibles du
Programme elargi de vaccination (PEV) de l'OMS,
comme le montre le fait que quelque 1,7 million de
ddces sont dus chaque annee a ces maladies, de
meme que 120 000 cas de poliomyelite paralytique.
Les 1 a 2 millions de deces attribuables a l'infection
par le virus de l'hepatite B soulignent en outre a quel
point il est necessaire d'introduire des vaccins nou-
veaux dans les programmes.

Dans le cadre des efforts deployes pour atteindre
ces objectifs, une version revisee du document intitu-
16 PEV pour les annees 1990 a ete approuvee a la
quatorzieme reunion du groupe consultatif mondial
du PEV, qui s'est tenue a Antalya (Turquie) du 14 au
18 octobre 1991.e Les objectifs operationnels supple-
mentaires specifiques pour les annees 1990 sont pre-
sentes ci-apres et il est egalement fait mention de
quelques-unes de leurs incidences sur le programme.
* Tous les pays devraient assurer au moins chaque
mois la notification complete et ponctuelle des cas
de poliomyelite paralytique, de tetanos du nouveau-
ne et de rougeole (en declarant egalement les
absences de cas) par tous les points de notification
designes d'ici a la fin de 1992.
* La couverture vaccinale contre la diphterie, la
coqueluche, le tetanos, la poliomyelite et la tubercu-
lose pour les enfants ages de moins d'un an devrait
etre d'au moins 80% dans tous les districts d'ici a
1995 et de 90% d'ici a l'an 2000. La couverture vac-
cinale contre la rougeole devrait atteindre 90% au
moins dans tous les districts d'ici a 1995. La realisa-

d D'apres: Programme elargi de vaccination: Groupe consultatif
mondial - Partie 1. Relev6 6pid6miologique hebdomadaire,
67(3): 12-15 (1992).
e PEV pour les annees 1990. Document non publie
WHO/EPI/GEN/92.2.

tion des objectifs que sont la reduction de la rougeo-
le, l'elimination du tetanos du nouveau-ne et l'eradi-
cation de la poliomyelite supposera une couverture
encore plus elevee dans certaines zones a haut
risque. Dans tous les districts oiu il existe un risque
eleve de tetanos du nouveau-ne, tous les nouveau-nes
devraient etre proteges par la vaccination d'ici 'a
1995 des femmes en age de procreer avec 1'anatoxi-
ne tetanique. L'a oCu le risque est inconnu, on doit
supposer qu'il est eleve.
* D'ici a 1993, le vaccin antiamaril devrait etre sys-
tematiquement administre aux enfants de moins d'un
an dans tous les pays oCu il existe un risque de fiCevre
jaune.
* Le vaccin antihepatite B devrait etre incorpore
d'ici a 1995 aux programmes nationaux de vaccina-
tion dans les pays oa la prevalence de porteurs de
l'hepatite B (HBsAg) est superieure ou egale a 8% et
dans tous les pays d'ici a 1997. Les groupes cibles et
les strategies peuvent varier en fonction de 1'epide-
miologie locale. L'a oCu la prevalence de porteurs
depasse 2%, la strategie la plus efficace consiste a
incorporer cette vaccination dans les programmes de
vaccination systematique des nourrissons. Les pays
ouC la prevalence est plus faible peuvent envisager de
vacciner tous les adolescents pour completer ou rem-
placer la vaccination des nourrissons.
* Un fonds mondial pour les vaccins finance par des
donateurs devrait etre cree d'ici a 1995 afin de per-
mettre aux pays en developpement d'ajouter le vac-
cin antihepatite B et d'autres vaccins nouveaux et
ameliores a leurs programmes de vaccination. Ce
fonds devrait figurer en priorite dans l'initiative pour
les vaccins de l'enfance, afin de mettre les vaccins
en question a la disposition des pays qui en ont le
plus besoin.

Implications des strategies du PEV sur le
plan des coOts et des ressources

Les activites visant a reduire la rougeole, a eliminer
le tetanos du nouveau-ne et a eradiquer la poliomye-
lite, ainsi que les nouveaux objectifs fixes en matiCere
de couverture vaccinale exigeront des ressources net-
tement plus importantes et notamment davantage de
vaccins. Les strategies permettant d'atteindre ces
objectifs et d'autres encore doivent etre evaluees et
classees par ordre de priorite, en se fondant sur leurs
implications du point de vue des coCuts et sur leur
impact sur les ressources disponibles telles que vac-
cins, personnels, materiel et budgets.

Des efforts supplementaires devraient etre faits
pour developper l'approvisionnement en vaccins et
assurer la mise a disposition de ressources adequates
durant toute la decennie. Cela impliquera probable-
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