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Maladies transmissibles et surveillance
epidemiologique lors de desastres naturels

C. DE VILLE DE GOYET1

L'expansion demographique et l'urbanisation croissante de nombreux pays ne
pourront que contribuer a augmenter la gravite des problemes que posent les
desastres d'origine naturelle, tels que tremblements de terre, cyclones, secheresse,
famine. l est vrai que les bouleversements e'cologiques peuvent modifier l'incidence
et la transmission des maladies infectieuses en raison de divers facteurs: introduction
de nouveaux agents pathoge'nes, augmentation de la promiscuite, de'te'rioration de
l'hygiene du milieu, interruption des programmes de contr6le, etc., mais les
e'pide'mies sont loin d'etre ine'vitables. La prise de decisions en pe'riode de calamite6
publique est cependant de'licate et dans le passe' I'absence d'une pre'paration
ade'quate des autorites et de la population a souvent abouti a des mesures
irrationnelles et au gaspillage des ressources. La surveillance e'pidemiologique qui a
prouve' son inter& en temps normal s'avere encore plus utile en cas de catastrophe en
permettant une information rapide et objective, base indispensable pour une action
efficace. Elle peut s'e'tendre a de nombreux domaines autres que celui des maladies
transmissibles, par exemple a la re'partition du personnel medical et des lits
d'hopital, a la distribution des me'dicaments d'urgence, aux traumatismes frequents,
a la malnutrition, et devenir le point de depart d'un systeme permanent.

Durant la derniere decade, les catastrophes de toutes origines ont suscite un interet
croissant tant des autorites des pays affectes que du public ou des milieux scientifiques.
Indiscutablement, la recrudescence d'interet s'explique autant par le caractere brutal et
spectaculaire des grands desastres qui ont frappe l'opinion internationale que par le
risque chaque jour plus important auquel sont soumis la plupart des pays en
developpement. Ce risque est lie 'a la croissance et 'a l'expansion rapides de la population
dans les zones menacees par les desastres naturels, tels que les inondations, les
tremblements de terre et les cyclones, ainsi qu'a l'urbanisation de nombreux pays, ce qui
ne peut que contribuer a augmenter le nombre de victimes et le coiut des degats lors de
futures catastrophes.

I Conseiller regional, planification pre-desastre et coordination des secours, Organisation panamericaine de la Sant6/
Bureau regional des Am6riques de l'Organisation mondiale de la Sante, Washington, DC, Etats-Unis d'Amerique.
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Les problemes causes par les desastres sont multiples et extremement varies. Ils
dependent entre autres de la nature de l'evenement causal, du caractere urbain ou rural,
industriel ou traditionnel des communautes frappees, du degre de preparation des
autorites et de la population. Les problemes de sante ne representent qu'une facette et
bien souvent pas la plus importante d'une situation complexe. Par contre, un certain
degre de confusion si ce n'est de chaos, une absence d'information objective et precise
associee le plus souvent, dans le cas de catastrophes spectaculaires, avec un deluge
d'informations alarmistes et contradictoires, constituent le contexte commun dans lequel
des decisions vitales doivent etre prises sans delai. Ajoutons a cela que tant la catastrophe
que les decisions qui vont se prendre auront des repercussions sur le developpement 'a
long terme du pays. Enfin, pour compliquer une situation deja difficile, les implications
politiques de toute decision ou absence de decision peuvent etre particulierement
delicates en periode de crise.

La necessite d'une information rapide et valide est particulierement imperieuse dans
le domaine de la sante. Malheureusement, la connaissance insuffisante de l'impact reel
sur la sante des communautes, l'absence d'une evaluation rapide des besoins necessaire a
une prise de decision rationnelle ont conduit dans de nombreux cas a un gaspillage de
ressources. Le caractere inadapte et parfois nefaste des secours sans base scientifique a
pu justifier l'etiquette de <<de"sastre secondaire >> qui a deja ete attribuee a l'assistance
exterieure.

L'action des services de sante et des organismes auxiliaires comme la Croix-Rouge
peut couvrir entre autres les domaines suivants: traitement des blesses; prevention et
controle des maladies transmissibles; alimentation et nutrition; hebergement tempo-
raire; mesures d'hygiene du milieu: approvisionnement en eau, evacuation des ordures,
lutte contre les vecteurs, inhumation des corps. Chacune de ces activites de secours exige
une prise de decision rapide et donc un flot continu de donnees d'actualite. Deux
methodes complementaires sont utilisees 'a cette fin: 1) evaluation des dommages et des
besoins immediatement apres l'impact; 2) surveillance continue ou 'a intervalle tres
rapproche afin de detecter tout changement.

Les techniques epidemiologiques qui ont prouve leur utilite comme aide precieuse
pour la prise de decisions en temps normal trouvent une indication de choix dans les
periodes d'urgence. Leur application n'est, bien entendu, pas limitee au domaine
traditionnel des maladies transmissibles. C'est cependant ce dernier que nous choisirons
pour illustrer le principe de la surveillance epidemiologique en cas de desastre.

RISQUE DE MALADIES TRANSMISSIBLES
LORS DE DtSASTRES

II est indeniable que les situations de catastrophe peuvent, en l'absence de mesures
correctrices ou preventives, grandement favoriser la transmission de certaines maladies.
Les grandes endemies des siecles anterieurs ont souvent ete associees avec les calamites
naturelles. Plusieurs mecanismes sont possibles pour qu'une epidemie puisse etre
declenchee par un desastre: introduction d'un nouvel agent pathogene specifique dans le
milieu, changement de receptivite de la population, et transmission accrue des agents
pathogenes locaux.
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Presence d'un nouvel agent pathogene

En l'absence d'agent causal dans le milieu, toute transmission est bien entendu
exclue. Vibrio cholerae, par exemple, n'est, a toutes fins pratiques, pas prevalent en
Amerique du Nord et en Amerique latine. Aucune catastrophe naturelle (inondation,
tremblement de terre, ouragan) n'est donc susceptible de causer une epidemie. De
meme, Salmonella typhi etant tres peu prevalent en zone urbaine dans la plupart des pays
fortement industrialises, le risque de flambee epidemique de fievre typhoide lors
d'interruption passagere des services sanitaires reste quelque peu imaginaire. Pour la
meme raison, la variole ne constitue plus une menace, quelle que soit l'importance de la
catastrophe qui frappe un pays ayant eradique cette maladie pourvu que soit maintenu
aux frontieres le controle sanitaire des voyageurs en provenance des regions infectees.

Dans des circonstances speciales, les catastrophes, principalement les situations de
conflit, peuvent causer des migrations importantes responsables de l'introduction
d'agents pathogenes ou de nouvelles souches dans un milieu prealablement epargne.
L'importance pratique de ce mecanisme sera dans beaucoup de cas negligeable en
comparaison de la magnitude du mouvement de population et des voyages internatio-
naux lors de situations normales.

Lors de grandes catastrophes nationales, le renforcement de la vigilance aux
frontieres et l'application plus stricte des reglements nationaux ou internationaux deja en
vigueur seront suffisants sans que l'on doive recourir 'a des restrictions additionnelles
(exigence de certificats d'immunisation, vaccination a 1'arrivee, quarantaine, etc.). Notre
preoccupation se limitera donc, dans la grande majorite des cas, aux endemies locales
dont la presence est familiere aux autorites sanitaires.

Receptivite de la population

L'importance de la relation hote-agent ne peut etre sous-estimee. Les catastrophes
peuvent exercer une influence significative sur la susceptibilite et receptivite des
individus aux infections.

La synergie de la malnutrition et des infections ne doit plus etre demontree. Lors de
famines dues 'a une penurie grave et prolongee d'aliments, les maladies infectieuses
representent la cause immediate de deces la plus importante. Les epidemies de rougeole,
de gastro-enterite et d'infections respiratoires sont particulierement meurtrieres. S'il est
admis que la mortalite est considerablement augmentee (jusqu'a 50% dans le cas de la
rougeole) lors de famine ou disette, l'augmentation de l'incidence, c'est-a-dire de la
transmission, reste debattue.

Le role des intemperies et du climat reste plus difficile 'a determiner. II est
generalement admis que l'exposition au froid, apres un tremblement de terre par
exemple, entraine inevitablement une incidence plus elevee d'infections respiratoires.
Bien que pourvue de fondement theorique, cette association entre exposition aux
intemperies et epidemies d'infections du syst'eme respiratoire ne semble pas le plus
souvent etre refletee dans les statistiques de morbidite.

De maniere paradoxale, certaines catastrophes ont laisse une population survivante
temporairement plus resistante aux maladies transmissibles. Le cyclone qui a devaste la
c6te du Bangladesh en novembre 1970 a coute la vie a environ 250 000 personnes. Deux
enquetes consecutives effectuees sur echantillons representatifs ont mis en evidence la
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mortalite treselevee due au cyclone parmi les groupesegalement les plus vulnerables aux
maladies: les enfants de moins de 5 ans (29,2 %), les personnes agees de plus de 70 ans
(20,7 %) et ceux trop faibles ou malades pourechappera la force du cycloneet au raz de
maree qui l'a accompagne. La selection naturelle des habitants les plus resistants aux
intemperies et aux maladies s'est ainsi traduite entre autres par une morbidite-mortalite
peuelevee durant les mois suivant la catastrophe.

Augmentation de Ia transmission

Les catastrophes peuvent en principe modifier la transmission des maladies infec-
tieuses par des mecanismes tres varies: a) l'augmentation de la promiscuite; b) la
deterioration des conditions d'hygiene du milieu; c) le contact direct avec l'agent
pathogene, ou plus important d) l'interruption partielle ou totale des programmes de
contr6le. Afin de juger dans quelle mesure ces facteurs ontete modifies par le desastre, il
est indispensable de connaitre la situation anterieure a ce dernier. Trop souvent, des
experts ou du personnel de secours sans experience du pays ont de maniere erronee
attribue a la catastrophe naturelle certaines lacunes chroniques de la situation sanitaire.

L'augmentation de la promiscuite survient le plus souvent lors de l'etablissement de
camps de refugies rapidement satures. Les problemes d'assainissement et de gestion
administrative qui se posent inevitablement, ainsi que la tendance de ces camps a se
perpetuer, sont autant de raisons pour que les autorites evitent autant que possible
d'encourager leur creation.

La deterioration des conditions d'hygiene du milieu est le facteur le plus important et
le plus susceptible de repondre a une action energique. Le niveau d'assainissement
anterieur a la catastrophe determinera la vulnerabilite de la communaute. La oiu n'existe
aucune infrastructure sanitaire - reseau d'eau potable, systeme d'egouts, collection
d'ordures - et oju l'hygiene personnelle est deplorable, on percoit parfois difficilement
comment une catastrophe naturelle peut aggraver serieusement la situation existante. A
l'oppose, les zones urbaines disposant de services d'assainissement etires a l'extreme par
la croissance demographique sont particulierement vulnerables.

L'approvisionnement en eau potable est essentiel tant avant qu'apres une catastro-
phe. La qualite de l'eau peut etre alteree par suite de la catastrophe, soit lors de la
rupture simultanee de conduites d'eau et d'egouts lors de tremblements de terre (bien
qu'une possibilite reelle, la contamination massive du reseau d'eau potable ne semble
cependant jamais avoir eu lieu lors des seismes des dernieres annees en Amerique
latine), soit par contamination directe lors d'une inondation ou d'un raz de maree. Le
risque est reel, bien que probablement exagere. On peut, par exemple, emettre
l'hypothese contradictoire qu'au Bangladesh le raz de maree d'origine cyclonique
responsable de la majorite des destructions en 1970 a dilue les matieres fecales et les
agents pathogenes et de ce fait ameliore la qualite bacterienne de l'eau consommee en
zone rurale. Aucune donnee ne permet pour l'instant d'etayer l'une de ces hypotheses,
qui devraient etre l'objet d'une recherche approfondie. Des epidemies de leptospirose
causees par le contact direct plus frequent avec de l'eau contaminee lors d'inondations
ont ete rapportees au Portugal (Lisbonne, 1967) et au Bresil (Amazonie, 1973). Il est
possible que la transmission de la bilharziose puisse etre egalement accrue par le meme
mecanisme.
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La quantite d'eau disponible est egalement susceptible d'etre modifiee. Outre la
secheresse dont les consequences sont particulierement importantes sur le plan nutrition-
nel, les tremblements de terre en zone urbaine reduisent considerablement la quantite
d'eau arrivant a l'usager. La penurie d'eau semble avoir ete le probleme majeur plut6t
que la contamination lors des tremblements de terre du Perou (1970), du Nicaragua
(1972) et du Guatemala (1976). Une incidence accrue de diarrhees non specifiques, de
gale et de conjonctives a ete associee avec la quantite d'eau disponible lors d'une enquete
sur echantillonnage effectuee par le Centre de Lutte contre les Maladies, a Atlanta
(Georgie, Etats-Unis d'Amerique) a la suite d'une penurie aigue d'eau en zone
periurbaine (Port-au-Prince, Haiti). Cette incidence, bien qu'elevee, ne presentait
cependant pas de caractere epidemique. L'absence de donnees de base n'a pas permis
d'exclure la possibilite d'une variation saisonniere.

La lutte antivectorielle est egalement prioritaire. L'ouragan Flora (1963) a traverse
Haiti peu de temps apres l'aspersion de DDT dans les habitations au cours de la
campagne d'eradication du paludisme. L'augmentation des gites larvaires, la destruction
des habitations protegees par l'insecticide et la migration de la population ont contribue a
une epidemie explosive de paludisme a Plasmodium falciparum (plus de 75 000 cas ont
ete signales). De meme, une recrudescence du paludisme avec une mortalite elevee a ete
souvent notee apres une periode prolongee de secheresse, comme ce fut le cas au Sahel
(1970-74). Il semble donc que les bouleversements ecologiques peuvent augmenter a
moyen terme l'incidence de certaines maladies a transmission vectorielle. Si un
renforcement des activites de lutte antivectorielle utilisant les techniques habituelles dont
l'efficacite a ete prouvee s'avere indique, l'adoption de mesures exceptionnelles telles
que l'aspersion d'insecticides par helicopteres, avions ou motopulverisateurs est trop
souvent motive'e par leur effet psychologique sur la population humaine plutot que par
leur impact sur la population vectorielle. L'observation de bonnes pratiques d'hygiene et
l'elimination des dechets restent le moyen le plus efficace et economique de controler la
majorite des insectes et rongeurs.

L'evacuation des dechets, specialement des excreta humains, constitue un probleme
serieux particulierement en zone a forte densite demographique ou dans les camps de
refugi's. Une incidence plus elevee de gastro-enterites ou d'helminthiases a la suite d'une
catastrophe ne risque de se developper que dans les localites oiu une certaine forme
d'evacuation des dechets et de traitement des effluents existait auparavant.

L'inhumation des corps apres les grandes catastrophes incombe souvent aux services
de sante publique. Le public et les autorites administratives semblent cependant avoir
une conception erronee du role joue par la presence de cadavres dans la transmission des
maladies. Les exemples abondent oiu la presse ecrite et televisee ont monte en epingle un
risque d'epidemies de cholera, de fievre typhoide ou de peste que la presence de cadavres
humains ferait pretendument courir a la population. Ces declarations alarmistes
negligent le fait epidemiologique fondamental que ces maladies sont transmises
respectivement par Vibrio cholerae, Salmonella typhi (ou paratyphi) et Yersinia pestis
et non par les germes responsables du processus naturel de la putrefaction. En l'absence
de deces dus a des maladies contagieuses, rien ne semble donc justifier sur le plan de la
sante publique l'inhumation immediate des corps dans des fosses communes ou leur
cremation. Bien au contraire, les imperatifs psychologiques, religieux et economiques
exigent l'identification correcte et l'ensevelissement suivant les traditions locales des
victimes de la catastrophe.

L'interruption des programmes de controle ou d'eradication est tres probablement
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une des consequences les plus importantes des catastrophes. De maniere indirecte,
l'epidemie de paludisme a P. falciparum causee par l'ouragan Flora a Haiti peut etre
attribuee tant 'a l'interruption des activites normales de pulverisation qu'au changement
ecologique proprement dit. L'interruption temporaire du traitement ambulatoire des
tuberculeux au Bangladesh a egalement ete rendue responsable des nombreuses
complications signalees a la suite du cyclone (1970). Bien que peu de statistiques fiables
soient disponibles pour evaluer l'importance de ce facteur, il n'en reste pas moins
prefrable de retablir au plus tot les activites curatives et preventives normales plut6t que

de detoumer pour une periode prolongee les ressources materielles et humaines des
programmes de sante vers des actions d'urgence improvisees d'un coiut eleve et d'un
rendement incertain.

L'analyse des facteurs de transmission et de l'experience passee suggere que les
epidemies sont loin d'etre inevitables ni meme frequentes lors des grandes catastrophes
telles que les tremblements de terre, cyclones, ouragans et inondations. Par contre, elles
peuvent constituer la regle lors d'une famine prolongee.

SURVEILLANCE JPID1RMIOLOGIQUE

Face'a une population traumatisee exigeant des mesures de protection, la decision la
plus raisonnable consiste en l'etablissement d'une surveillanceepidemiologique etroite
qui permette aux autorites, d'une part, d'utiliser les ressources disponibles a meilleur
escient et, d'autre part, d'informer et donc tranquilliser l'opinion publique. Mais une

surveillance lors de catastrophes ne peut que difficilement se realiser enl'absence d'un
systeme d'information minimum operant en temps normal. Une improvisation au

moment du desastre ne permettra souvent qu'un programme treselementaire dans une

aire geographique limitee.
Dans les pays oiu un systeme de surveillance est deja fonctionnel, les mesures

suivantes s'imposent avant ou apres l'occurrence de la catastrophe:
1) Identification prealable, parmi les maladies deja sous surveillance, de celles qui

necessitent une vigilance accrue en periode de calamite publique: maladies dont la
transmission est susceptible d'etre modifiee par le desastre; maladies dont le potentiel
epidemique est reconnu dans le pays; maladies au sujet desquelles le public ou les
autorites politiques sont particulierement inquiets (par exemple cholera, variole, peste,
fievre typhoide) independamment de la vraisemblance d'epidemies locales'a la suite de la
catastrophe.

2) Selection d'indicateurs particulierement sensibles avant meme que la catastrophe
ne se produise.Il est conseille de sacrifier quelque peu la specificite au benefice de la
sensibilite. La declaration des cas suspects de maladie basee sur un tableau clinique
eventuellement predefini est essentielle poureviter qu'une recrudescence ne passe

inaper,ue.
3) Modification des modalites de notification de maladies en cas de catastrophe. La

frequence (hebdomadaire ou mensuelle) et les modalites (courrier ou rapport adminis-
tratif) de la declaration de maladies risquent de ne pasetre adaptees aux besoins de la
situation d'urgence. Une decision prealable quant aux modificationsa apporter au

systeme de routine permettra d'economiser un temps precieux apres la catastrophe.
L'utilisation des moyens les plus rapides (reseaux de telecommunication des Forces
Armees, de la Police et/ou de la Croix-Rouge) ainsi qu'une frequence-accrue (de
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preference quotidienne) des rapports au niveau central doivent faire partie des mesures
speciales comprises dans le plan d'urgence des services de sante.

4) Investigation des rumeurs de flambees epidemiques. Lors de catastrophes
d'origine naturelle, il est frequent que des rumeurs circulent sur des episodes epidemi-
ques pretendument survenus 'a la suite du desastre. En l'absence d'investigation officielle
par les services de sante, ce genre de rumeurs ne peut que s'amplifier et annuler les
benefices d'une surveillance basee uniquement sur les rapports recus au niveau central.
Bien qu'il ne soit pas toujours possible d'enqueter sur le terrain a la suite de chaque
rumeur, il est cependant indispensable de consacrer un maximum de ressources
(personnel et vehicules) a ce but. Sans aucun doute, tout evenement anormal detecte par
le systeme de surveillance devra, quant 'a lui, etre l'objet d'une enquete immediate pour
en determiner la nature et l'ampleur et prendre les mesures de controle specifiques le cas
echeant. Si l'apport du laboratoire peut etre relativement limite au moment de la
notification initiale, son role lors d'une enquete secondaire sur le terrain est fondamental.
Une trousse portative qui permette d'effectuer les prelevements sur le terrain doit
absolument faire partie de l'equipement du personnel d'enquete.

5) Dissemination et utilisation des resultats. Dans les circonstances propres aux
grandes catastrophes, une dissemination immediate et large des informations epidemio-
logiques est particulierement desirable. Les obstacles et resistances que l'on rencontre
souvent lorsqu'il s'agit de diffuser une information administrative doivent etre surmon-
tes. Un resume des resultats essentiels ainsi que leur interpretation gagnerait, par
exemple, 'a etre diffuse au comite national d'urgence ou a tout autre organisme officiel
responsable de la coordination des secours (telle que la defense civile), au representant
local du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de
catastrophe (UNDRO), a la Croix-Rouge et aux grandes agences volontaires actives sur
le plan de la sante. Un extrait journalier devrait egalement etre communique a la presse
afin de rassurer la population. En cas de besoin ou de probleme particulier, une
conference de presse periodique permettra d'eviter que les milieux de diffusion
ne pretent une attention demesuree aux rumeurs alarmistes communes aux temps de
crise.

6) Retour progressif au systeme de surveillance normale. Les situations d'urgence
sont le plus souvent d'une duree assez courte et des que possible les activites speciales
doivent faire place aux programmes habituels. Les caracteristiques epidemiologiques des
maladies mises sous surveillance renforcee lors de la catastrophe doivent determiner le
moment oiu une attention accrue n'est plus requise. La periode d'incubation et le temps
necessaire pour qu'une epidemie puisse se constituer sont les facteurs essentiels. Par
exemple, la contamination massive de l'eau peut occasionner des epidemies de gastro-
enterite des la premiere semaine. Le risque peut egalement persister aussi longtemps que
la contamination reste possible, la surveillance devra donc se maintenir de meme. Une
epidemie d'hepatite virale type B - une possibilite reelle a la suite des campagnes de
masse menees trop souvent dans des conditions precaires d'aseptie lors de grandes
catastrophes - ne risque de surgir qu'entre 45 et 160 jours apres la campagne.

Dans certaines regions, le systeme de surveillance ne pourra fournir l'infrastructure
necessaire pour une surveillance renforcee. Les raisons peuvent etre tres variees:
absence de systeme de surveillance avant le desastre, disruption severe des services de
sante apres ce dernier, manque de planification prealable et de flexibilite du systeme en
vigueur. Dans ce cas, il peut etre necessaire d'organiser un systeme provisoire de
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surveillance qui, comme ce fut le cas au Guatemala en 1976, peutetre le stimulus et le
point de depart d'un programme permanent. Lesetapesa suivre seront similairesa celles
de'ja mentionnees:

- Identification d'un nombre limite de maladies et selection d'indicateurs sensibles.
- Identification de l'aire geographique affectee par la catastrophe (rapports,

reconnaissance rapideeventuellementa l'aide d'avions ou d'helicopteres).
- Selection eventuelle des localites qui seront surveillees. Dans la mesure ofu l'aire

geographique est tres etendue, il est fortement recommande de faire appel aux
techniques d'echantillonnage pour assurer une certaine representativite statistique des
localites surveillees et d'inclure quelques localites epargnees par le desastre pour
dissocier plus facilement lesepidemies causees par la catastrophe de celles normalement
attendues en cette periode de l'annee.

- Visite sur le terrain et detection rapide des cas presomptifs sur la base de
symptomes ou plaintes prealablement selectionnes. Par exemple, dans les regionsa haute
endemicite paludique, le nombre de cas de fievre d'etiologie non specifiee pourrait
constituer un indicateur sensible et ainsi permettre une detection precoce de toute
recrudescence paludique durant la phase de rehabilitation. Les cas de maladies
diarrheiques (definies, par exemple, comme presence de trois ou plusieurs selles liquides
ou molles par jour) seront ainsi enregistres, au lieu des termes faussement specifiques par
manque de definition locale tels que dysenterie, gastro-enterite. Si les ressources en
temps et en personnel le permettent, l'enquete visera egalement a evaluer retrospective-
ment (1 a 4 semaines) la prevalence de ces affections.

- Instauration d'un systeme temporaire de notification faisant le meilleur usage des
ressources locales (auxiliaires de sante, responsables locaux).

- Enquete avec appui d'un laboratoire lors de la detection de tout evenement
epidemiologiquement suspect ou de rumeur persistante ou d'une nature particulierement
alarmante concernant l'apparition de maladies transmissibles.

- Notification directe par les voies les plus rapides au niveau le plus eleve capable de
traiter immediatement le volume important d'information et de le traduire en decisions
(activites de controle, requisition de moyens supplementaires en dehors du secteur sante,
sollicitation eventuelle d'assistance a la communaute internationale). Dans certains cas,
creation temporaire d'une unite speciale au niveau du comite national charge de la
coordination des secours.

Il est peu probable que les circonstances permettent de suivre rigoureusement les
etapes recommandees. L'improvisation d'une surveillance en cas de catastrophe ne peut
se faire sans quelques compromis sur la qualite des donnees et donc la validite des
conclusions et decisions qui en resultent. Le probleme majeur ne consiste pas
necessairement dans les difficultes operationnelles et logistiques (voies de communica-
tion coupees, moyens de transport insuffisants), que l'on peut surmonter en grande partie
en integrant les activites de surveillance aux operations de secours et en particulier a

l'enquete d'evaluation des dommages et des besoins qui est ou doit etre systematique-
ment entreprise sur un plan multisectoriel par les autorites du pays. La difficulte
principale reside dans l'interpretation des donnees et leur traduction en termes de
decisions au plus haut niveau.

Le manque de donnees de base tant epidemiologiques (incidence/prevalence
anterieures au desastre) que demographiques (population et repartition par sexe et age,
nombre de refugies) est particulierement critique. L'extension de la surveillance dans le
temps a titre retrospectif et dans l'espace par l'inclusion de localites non affectees peut
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aider a resoudre certains des problemes techniques. Dans le cas de maladies a longue
periode de transmission (fievre typhoide, hepatite virale, paludisme), le delai avant une
eventuelle recrudescence epidemique permettra parfois la collecte de donnees de base
suffisantes avant qu'une augmentation de l'incidence ne puisse apparaitre.

PRItVENTION ET CONTROLE DES MALADIES

Les techniques et methodes utilisees en temps normal dans les programmes nationaux
de prevention et de contr6le des maladies transmissibles sont souvent les plus efficaces et
les moins co'uteuses. Une catastrophe ne constitue pas necessairement une raison
imperieuse pour faire appel a des methodes plus onereuses ou dont l'efficacite n'a pas ete
prouvee dans le pays. Deux grandes categories de mesures sont a considerer:

1) les mesures d'assainissement, qui visent 'a restaurer l'etat anterieur (elles ont ete
abordees lors de l'etude des facteurs de risque);

2) les mesures d'ordre medical, qui vont de la chimioprophylaxie et vaccination au
traitement des cas et 'a l'isolement sanitaire des zones infectees. Contrairement aux
mesures d'assainissement, elles n'ont que peu d'impact a long terme et ne doivent donc
pas etre entreprises sans justification valable. C'est ici que la surveillance entreprise
trouve son application et en grande partie sa raison d'etre en rendant possible une action
limitee dans le temps et l'espace suivant la nature et la localisation du probleme.

Parmi les mesures medicales les plus utilisees, il convient d'isoler les campagnes de
vaccination. Si une expansion bien planifiee du programme national d'immunisation doit
constituer une priorite en temps normal, la vaccination massive et improvisee a la suite de
catastrophes ne peut etre encouragee a la legere. Les raisons en sont:

a) Les campagnes sont frequemment inutiles, le risque de recrudescence epidemique
etant en effet tres souvent surestime.

b) Elles immobilisent des ressources humaines et materielles qui feront defaut pour
d'autres activites plus constructives. La situation est specialement regrettable lorsque le
personnel et l'equipement de programmes de lutte antituberculeuse ou d'eradication du
paludisme sont detournes pour une campagne de vaccination massive contre le cholera.

c) L'organisation materielle (transport, chaine du froid) est particulierement ardue
et cotuteuse dans des conditions d'urgence.

d) Les groupes les plus vulnerables sont habituellement negliges. Les populations
isolees, les enfants d'age prescolaire ne peuvent etre atteints en l'absence d'une
organisation meticuleuse. Cela est particulierement frequent lors de campagnes entre-
prises spontanement par des organisations de secours ou du personnel medical etranger a
la region.

e) Les campagnes sans enregistrement systematique rendent possibles les vaccina-
tions accidentellement repetees par differentes equipes ou organisations. Elles rendent
egalement difficiles les injections de rappel necessaires.

f) Les effets secondaires sont particulierement malvenus dans des circonstances oiu
la population necessite toutes ses ressources physiques pour la rehabilitation et la
reconstruction.

g) Les vaccins contre la fievre typhoide et plus particulierement contre le cholera ne
donnent qu'une immunite partielle de duree reduite et n'ont guere d'effet sur la
transmission de la maladie et la prevention des epidemies. Suite aux tremblements de
terre au Nicaragua et au Guatemala, la vaccination contre la fievre typhoide a ete
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entreprise spontanement par des groupes non officiels. Au Nicaragua, par exemple, 'a
l'encontre des recommandations du Ministere de la Sante, plus de la moitie de la
population de la capitale avait requ une premiere dose; le depart des groupes de secours,
une fois passee la premiere urgence, a enleve toute possibilite d'assurer les doses
suivantes.

h) Plus important peut-etre, les campagnes de vaccination massive donnent un faux
sentiment de securite a la population et aux autorites en dehors du secteur sante qui
tendent en consequence a negliger les aspects d'assainissement et d'education. L'absence
d'epidemies erronement considerees comme inevitables peut renforcer dans certains cas
l'illusion d'efficacite et contribuer au maintien d'une strategie d'un cout/benefice des plus
desavantageux.

Si, de maniere generale, les campagnes massives mobilisant des moyens enormes ne
sont pas 'a conseiller, la vaccination selective de certains groupes particulierement
vulnerables reste une arme precieuse. Les criteres 'a considerer sont entre autres:

- nature et importance reelle du risque;
- duree de la periode d'incubation et delai necessaire pour etablir une immunite

suffisante;
- niveau d'immunite acquise dans la population;
- probabilite d'effets secondaires et leur impact sur le moral du public et les activites

de rehabilitation et de reconstruction;
- cout en termes de personnel, materiel equipement, comparativement 'a d'autres

strategies possibles;
- offre d'assistance financiere non transferable pour d'autres activites;
- demande de vaccinations et pression publique. Ces dernieres sont generalement

assez imperatives bien que peu specifiques. L'experience du Guatemala peut etre citee en
exemple 'a cet egard. A la suite du tremblement de terre de 1976, le public a exige une
protection accrue par des vaccinations. Parmi les preoccupations, la fievre typhoide
tenait une place preponderante. En reponse a la demande du public pour une action
officielle, le Ministere de la Sante a avance la date de la campagne annuelle de
vaccination (DTC et rougeole). La participation de la population a cette campagne de
routine deja planifiee et d'efficacite reconnue a depasse de loin l'ampleur attendue.
L'experience illustre l'approche proposee anterieurement consistant a renforcer la
qualite et la couverture des activites habituelles au lieu d'adopter des methodes et
strategies entierement differentes lors de catastrophes.

D'autres mesures medicales, telles que la chimioprophylaxie contre le paludisme, ont
trouve une application utile en cas de catastrophe. Etablie dans les camps de refugies
nomades au Niger lors de la saison des pluies abondantes marquant la fin d'une periode
de secheresse, la chimioprophylaxie hebdomadaire a considerablement reduit le nombre
de consultants febriles dans les dispensaires. De meme, une distribution systematique de
chloroquine 'a la population frappee par les inondations du Pakistan (1973) a permis aux
groupes d'iage actifs de consacrer tous leurs efforts 'a l'agriculture et ainsi de prevenir une
penurie alimentaire rendue possible par la destruction des plantations.

AUTRES APPLICATIONS
DES TECHNIQUES EPIDEMIOLOGIQUES

L'usage des techniques epidemiologiques en periode de catastrophe doit s'e6tendre 'a
un domaine bien plus vaste que celui des maladies transmissibles: l'analyse de tout
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phenomene de sante de caractere dynamique et changeant peut beneficier de l'apport
d'epidemiologistes experimentes.

Lors de desastres entralnant une incidence tres elevee de lesions traumatiques,
l'6etude epidemiologique permettra l'installation rapide d'un triage des blesses base sur

l'ampleur des besoins individuels plutot que sur les decisions subconscientes des
secouristes et brancardiers.

Le ((monitoring>> ou surveillance etroite de la capacite hospitaliere durant une

periode d'urgence repond egalement aux techniques epidemiologiques. La surveillance
portera dans ce cas sur << l'incidence et la prevalence >> des lits inoccupes plutot que des cas

de maladie infectieuse. Cette surveillance differe fondamentalement de la collection
d'informations statistiques hospitalieres. Dans le premier cas, l'information est traitee
immediatement et vise 'a corriger la situation actuelle par une meilleure utilisation des
ressources et une repartition plus effective des patients entre les differentes institutions
hospitalieres. Dans le dernier cas, les donnees statistiques sont analysees periodiquement
afin de fournir un tableau retrospectif et permettre les corrections ulterieures qui
s'imposent.

Lors du tremblement de terre qui detruisit quasi entierement Managua, capitale du
Nicaragua (decembre 1972), la necessite de surveiller le taux d'occupation des hopitaux
de tout le pays fut evidente apres une enquete preliminaire dans les villes voisines
epargnees par le seisme. Un systeme d'information journaliere sur le nombre de lits
inoccupes dans le pays permit de demontrer que 300'a 500 des 2000 lits dont disposait
encore le pays restaient inoccupes dans les jours suivant la catastrophe, alors que

l'ensemble du systeme hospitalier de la capitale etait entierement detruit. Cette
surveillance journaliere a permis de rediriger le flot de patients sur les hopitaux
peripheriques en mesure de les recevoir.

CONCLUSIONS

On peut donc conclure quel'epidemiologieetant definie comme la discipline qui
etudie la dynamique des phenomenes de sante en vue de proposer les mesures de
controle les plus efficaces, son utilite dans les periodes de calamite publique peut
s'etendre de la surveillance des maladies transmissibles'al'etude du flot des urgences

medicales, del'analyse des consequences sur la sante mentalea la detection des lacunes
dans la distribution des medicaments d'urgence eta la repartition du personnel medical
en fonction des besoins locaux, sans oublier la surveillance de la malnutrition lors des
grandes secheresses.

L'epidemiologie des desastres est de creationrecente. L'interet des chercheurs aete
eveille par le cyclone du Bangladesh et le tremblement de terre du Perou en 1970. Cet
interet s'est traduit dans la formation de centres specialises dans ce domaine.

La participation accrue d'epidemiologistes dans les recents desastres a permis le
developpement embryonnaire de techniques et methodes qui ont contribuea l' ameliora-
tion des activites de secours et'a leur meilleure integration dans les programmes de
developpementa long terme des pays affectes par les catastrophes.

La solution des problemes de sante occasionnes par les catastrophes exige un flot
d'information precise et fiable. Une participation active du secteur de sante aux activites
nationales de planification pre-desastre permettra d'eviter l'improvisationcouteuse. Au
meme titre que les activites de sante publique telles que la prevention des accidents de la

163



C. DE VILLE DE GOYET

route et des accidents industriels ou de lutte contre la contamination du milieu, la
preparation pour les cas de catastrophes doit constituer un programme technique avec
ses ressources propres en fonds et en personnel.

Seul un effort continu de planification associe avec un programme de recherche et de
formation du personnel fournira aux services de sante les bases necessaires pour une
action plus efficace et organisee lors de grandes catastrophes nationales.

SUMMARY

Communicable diseases and epidemiological surveillance
in relation to natural disasters

The effects of natural catastrophes are likely to become more and more severe in
developing countries because of increases in population and the rapid expansion of many
cities. Urbanization is certain to increase the number of victims and the cost of repairing
and rebuilding damaged buildings.

Important decisions are required in the period following a disaster and these can only
be made on the basis of a continuous flow of accurate data. This is particularly important
in the field of health, where precise information can avoid unnecessary suffering and
waste of resources. Epidemiological techniques, which are of proved value in normal
times, are thus of particular significance in times of crisis; in this article their importance
in relation to communicable diseases is considered.

While it is true that the transmission of certain diseases may increase in the wake of a
disaster, this is not always the case. Epidemics are likely only if a new pathogenic agent is
introduced, if the susceptibility of the population is altered, or if the transmission of pre-
existing pathogens is increased.

Most natural catastrophes will not involve the introduction of new pathogens, and the
authorities will therefore be faced only with those diseases that are already fairly familiar.
One can be reasonably sure that there will not be epidemics of cholera or smallpox if
these disease organisms are not normally present in the environment. However, if the
disaster results in prolonged malnutrition, communicable diseases, particularly measles
and gastrointestinal and respiratory diseases, may become more severe. Paradoxically,
certain disasters, because of selective elimination of the frail and the sick, have resulted in
reduced disease transmission among the survivors.

Nevertheless, increases in disease transmission following a catastrophe are possible
for a variety of reasons: an increase in promiscuity; deterioration in environmental
hygiene; increased chances of direct contact with the pathogen; and interruption of
established control programmes. Contamination of water supplies following disruption or
flooding of sewers and drains will expose many people to dangerous pathogens, and, for
example, interruption of anti-malaria activities may soon lead to increased exposure of
the population to this disease. On the other hand, alarmist stories in the news media
about the dangers of epidemics because of delays in burying the dead are much
exaggerated. Epidemics are possible only if the particular pathogenic agent is present in
the environment, and for psychological and religious reasons it is preferable to attempt
proper identification and burial of the victims according to local custom than to order
immediate cremation or burial in communal graves.
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In the face of these threats to public health, epidemiological surveillance has a vital
role to play, and consideration of the following aspects, either in advance of, or after, a
catastrophe can considerably increase efficiency. (1) Identification of the diseases that
are likely to require particular surveillance in the event of a disaster, and, equally
important, identification of the diseases of which the public or the political authorities are
particularly afraid. (2) Selection in advance of suitable epidemiological indicators for the
country or region concerned, and decisions on the most suitable frequency and means of
obtaining reports. (3) Investigation of rumours of disease outbreaks; in the absence of
official enquiries, rumours may lead to an unnecessary response that is prejudicial to the
best deployment of resources. (4) Dissemination of the data obtained to national and
international authorities responsible for coordinating aid, and also to the news media in
order to reassure the population. (5) The criteria for, and the means of, restoring the
surveillance system to a normal footing.

In the absence of an epidemiological information system in normal times, some
improvization will be necessary in order to gather the minimum account of information
necessary to ensure that resources are directed where they will be most effective. Such
measures would probably include: rapid surveys of the affected areas; establishment of a
provisional notification system; investigation with the aid of a temporary laboratory, of
rumoured or apparent outbreaks of disease, possibly in relation to disease prevalence in
regions not affected by the disaster; and organization of a system for reporting the data
collected to the authorities responsible for emergency services.

Attempts to prevent and control communicable diseases should be based on, first,
improvement of environmental hygiene, and second, chemoprophylaxis, vaccination,
treatment of cases, and isolation of the infected zones. Massive vaccination campaigns,
although sometimes appreciated by the political authorities and by the public, are often
only of short-term benefit and should be undertaken only on the basis of sound
epidemiological evidence of need.

In connexion with natural disasters, epidemiological surveillance is therefore essential
to adequate contingency planning and to the rational organization of medical services
after the event.
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