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in terms of cost and availability of funds, and whose effectiveness
and toxicity are acceptable to the country. The regimens must
make use of bactericidal drugs and include an initial intensive phase
of daily treatment with isoniazid, rifampicin, and one or two sup*
plementary drugs. The total duration o f the treatment will be
between six and nine months, depending on the drugs chosen and the
effectiveness desired. Six-months regimens are preferred from the
operational standpoint.

schémas les mieux adaptés à leur situation nationale, compte tenu du
coût, de l'efficacité, de la toxicité, ainsi que des crédits disponibles.
Les traitements doivent faire appel à des médicaments bactéricides
et comporter une phase initiale intensive de thérapie journalière au
cours de laquelle on administrera de l’isoniazide, de la rifampicine et
un ou deux médicamente supplémentaires. La durée totale du traite
ment sera de six à neuf mois, suivant les médicamente choisis et
l ’efficacité désirée. D u point de vue opérationnel, les traitements de
six mois sont préférés.

2. Operational Aspects
2.1 The supply and distribution system must be so organized as to
assure timely and uninterrupted supply of drugs for application of
the therapeutic regimens chosen. The govemements must guarantee
supply of the drugs free of charge. In view of the economic ad
vantages of centralized drug procurement, the seminar recommends
the establishment of a regional revolving fund through an inter
national agency, to obtain antituberculosis drugs.

2. Aspects opérationnels
2.1 Le système d ’approvisionnement et de distribution doit être
organisé de telle sorte que les médicaments nécessaires soient
fournis à temps et sans interruption. Les gouvernements doivent
garantir la fourniture gratuite des médicaments. Etant donné les
avantages économiques d ’une distribution centralisée, le séminaire
recommande qu’un fonds régional renouvelable soit établi par
l ’intermédiaire d’une institution internationale, afin de financer les
médicamente antituberculeux.

2 2 It is regarded as indispensable that standards and procedures
be drawn up for supervision and control of short-course treatment.
They must be easy to understand and apply, be suited to local
conditions, and include clear instructions on diagnostic criteria,
dosages, adverse reactions to the drugs, control tests, and evaluation.
It is suggested that PAHO’s Manual o f Standards and Procedures
fo r Integrated Tuberculosis Control Programs in Latin America be
updated in keeping with the recommendations of this Seminar.

2.2 II est indispensable de définir des nonnes et procédures pour la
supervision et le contrôle des traitements de brève durée. Ces nonnes
et procédures doivent être faciles à comprendre et à appliquer, être
adaptées aux conditions locales, et comporter des instructions claires
concernant les critères de diagnostic, les dosages, les réactions
adverses, les épreuves de contrôle et l’évaluation. Le Manuel de
TOPS Manual o f Standard and Procedures fo r Integrated Tuberculosis
Control Programs in Latin America devrait être mis à jour dans la
ligne des recommandations du Séminaire.

2.3 Training and Supervision o f Health Personnel
Doctrinal unity must be sought among the technical recommenda
tions of the programme, university instruction, and the training of
auxiliary personnel. The introduction of new chemotherapeutic
regimens makes it necessary to retrain the personnel, which offers
an opportunity for upgrading their qualifications. To maintain the
quality and output of the programme, continuous supervision is
essential at both the central and regional, and the local level. This
supervision must be exercised by generalists or specialists, depending
on the level of complexity.

2.3 Formation et supervision des personnels de santé
Il convient d ’uniformiser les notions théoriques dans les recom
mandations techniques du programme, l’enseignement universitaire
et la formation du personnel auxiliaire. L'adoption de nouveaux
schémas chimiothérapiques exige le recyclage des personnels leur
offrant, de ce fait, l'occasion d ’améliorer leurs qualifications. Pour
que la qualité et les résultats des programmes se maintiennent, il est
indispensable d ’exercer une supervision continuelle aux niveaux
central, régional et local. Elle devra être assurée par des médecins
généralistes ou par des spécialistes, selon le degré de complexité du
programme.

2.4 Administration o f the Drugs
The treatment must be fully supervised when at all possible. Its
introduction in urban areas, it is felt, should present no difficulty.
Action to extend primary health care must provide for implementa
tion of the measures of the tuberculosis control programmes, in
cluding supervised treatment, integrated into general health services.

2.4 Administration des médicaments
Pour autant que ce soit possible, te traitement doit être entièrement
supervisé. Son adoption dans les zones rurales ne devrait pas présen
ter de difficultés. L ’implantahon élargie des soins de santé primaires
doit comporter la mise en œuvre des mesures de lutte anti
tuberculeuse, et notamment le traitement supervisé, intégré dans les
services de santé généraux.

2.5 M onitoring o f Patient Progress
The progress of patients will be monitored mainly by bacterio
logical examination.

2.5 Surveillance des progrès des malades
Les progrès des malades seront essentiellement établis au moyen
d ’examens bactériologiques.

2.6 Evaluation o f the Treatment
The results must be evaluated by treatment cohorts, and an analysis
made of the proportion of cases diagnosed that began and com
pleted the treatment and positive pulmonary cases with favourable
bacteriological response at the close o f the therapy, and 12 months
after the start of treatment.

2.6 Evaluation du traitement
On évaluera les résultats par cohortes de traitement, et l’on pro
cédera à une analyse de la proportion de cas diagnostiqués qui ont
commencé et terminé le traitement, et des cas pulmonaires positifs
dont la réponse bactériologique était favorable à l’issue de la
thérapie, puis 12 mois après le début du traitement.

SURVEILLANCE OF BOTULISM
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F rance . — In 1978, botulism was reported in ten instances giving
rise to a total of 60 cases. In nine out of ten of the situations the
infection was an isolated case or occurred within a family, and was
linked:
— on two occasions with the consumption of home-preserved
asparagus;
— on six occasions with the consumption of home-prepared ham;
and
— on one occasion with the consumption of cheese.
The tenth incident gave rise to the infection of 31 people who all
showed signs following the consumption of soft cheese. An
epidemiological investigation could not determine whether the
infection arose from the cheese itself o r the packing used.

F rance . — On a enregistré en 1978 dix foyers de botulisme
comprenant un total de 60 cas. Dans neuf foyers sur dix la contami
nation fut isolée ou familiale; elle fut liée;

— deux fois à la consommation de conserves ménagères d’asperges;
— six fois à la consommation de jambon de préparation familiale;
— une fois à la consommation de fromage.
Dans le dixième foyer, la contamination fut massive: 31 sujets
présentèrent des signes d’intoxication après avoir tous consommé du
fromage à pâte molle. L’enquête épidém iologique n ’a pas permis à
ce jo u r de savoir si l’intoxication provenait du lait ou de l’emballage
de présentation.

(Based on/D’après: Bulletin hebdomadaire d'information épidémiologique, Ministère de la Santé, France, N o. 21,1979.)

