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VIRAL RESPIRATORY DISEASES

A Scientific Group composed of virologists, epidemiologists,
clinicians, and public health administrators was convened in WHO,
Geneva, 2 to 6 April 1979, in order to advise the Organization on the
role viruses play in acute respiratory diseases, the public health
importance of viral respiratory diseases and to study the means of
containing these diseases, particularly in the under-served popula
tions in the developing world.
The Group recognized the importance of viral infection in res
piratory diseases in developing and developed countries of the
world. The discussions covered different means to improve the
awareness of the seriousness of acute respiratory diseases and secure
better methods for the detection, management and prevention, par
ticularly in young children and infants.
The Group stressed the need for surveillance on a country level
and the importance that such surveillance forms as part of the
health services of the country. To allow for comparisons within
and between countries, uniform and simplified methods for sur
veillance should be developed by WHO. Attempts should be made
to demonstrate which etiological agents are responsible for acute
respiratory diseases before embarking on a large scale control
activity. For this purpose the Group recommended that the WHO
National Influenza Centres should extend their activities to cover
other viral etiological agents. Viral and mycoplasma studies should
be coordinated with bacteriological studies to permit greater under
standing of the interactions between these organisms and the role
they play. Already existing rapid techniques for virus laboratory
investigations should be used to a greater extent and other simple
methods developed. Rapid techniques demand high quality
reagents which have to be made available. Training and teaching
programmes are necessary to overcome the lack of laboratory
workers and to ensure that uniform methods are used.
Simple diagnostic criteria need to be established for clinical
management and surveillance of acute respiratory diseases at the
primary care level. Further research is needed to determine the
best management of cases, particularly for the care of infants with
severe acute respiratory disease.
Community participation in the problem of acute respiratory
diseases should be secured through village committees, community
leaders and schools. Methods are needed for broad-based health
education o f parents and children directed towards appropriate
family management of minor illness and recognition of more serious
illness requiring help from health services. WHO should prepare
a simple booklet appropriate for the primary health worker caring
for children with acute respiratory diseases, prepared in a language
that is easy to translate into local languages and well illustrated.
Community programmes should be established by a multidisci
plinary team including social scientists, social workers and com
munication experts.
For the prevention and control of viral respiratory diseases,
further development o f viral vaccines is needed, particularly for
parainfluenza and respiratory syncytial viruses. More research is
also needed for the development o f antiviral and antibacterial drugs
that are effective and present no danger to children. The efficacy
of local traditional remedies should be further explored.
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M ALADIES VIRALES DES VOIES RESPIRATOIRES

Un Groupe scientifique composé de virologistes, d ’épidémio
logistes, de cliniciens el d ’administrateurs de la santé publique s’est
réuni à l’OMS à Genève du 2 au 6 avril 1979 pour donner des avis
sur le rôle des virus dans les maladies aiguës des voies respiratoires
et sur l’importance que revêtent ces maladies virales pour la santé
publique, ainsi que pour faire le point des moyens susceptibles d ’être
mis en œuvre pour endiguer ces maladies, en particulier dans les
populations sous-desservies du monde en développement.1
Le Groupe a reconnu l ’importance des infections virales dans les
maladies des voies respiratoires, dans les pays en développement
comme dans les pays développés. Ses discussions ont porté sur les
moyens qui pourraient être mis en œuvre pour informer l’opinion
de la gravité des maladies aiguës des voies respiratoires et mettre au
point des méthodes plus efficaces de dépistage, de traitement et de
prévention, en particulier chez les jeunes enfants et les nourrissons.
Le Groupe a insisté sur la nécessité d ’instituer une surveillance au
niveau des pays et souligné l’importance que revêtent de telles acti
vités dans le cadre des services de santé. Afin de faciliter l ’établisse
ment de comparaisons à l’intérieur des pays et entre eux, l ’OMS
devrait élaborer des méthodes uniformes et simples de surveillance.
H conviendrait de chercher à mettre en évidence les agents étiolo
giques responsables des maladies respiratoires aiguës avant d ’entre
prendre des programmes de lutte à grande échelle. A cette fin, le
Groupe a recommandé que les Centres nationaux de la grippe
étendent leurs activités à d ’autres agents viraux. Il conviendrait de
coordonner les études sur les virus et les mycoplasmes à des études
bactériologiques en vue de mieux comprendre les interactions entre
ces micro-organismes et le rôle qu’ils jouent. Les techniques rapides
d ’examen des virus au laboratoire qui existent déjà devraient être
plus largement utilisées et d ’autres méthodes simples devraient être
mises au point. Les techniques rapides exigent des réactifs de qualité
élevée qui doivent donc pouvoir être disponibles. Des programmes
d ’enseignement et de formation professionnelle devront également
être mis sur pied pour remédier à la pénurie de techniciens de labo
ratoire et garantir l ’utilisation de méthodes uniformes.
H conviendra, d’autre part, d ’établir des critères simples de diag
nostic pour le traitement clinique et la surveillance des maladies
aiguës des voies respiratoires au niveau des soins de santé primaires.
H sera nécessaire de poursuivre les recherches pour déterminer les
traitements les plus efficaces, en particulier pour les nourrissons
atteints de maladies respiratoires aiguës et graves.
La participation de la communauté devra être sollicitée par le
biais des comités de village, des responsables communautaires et des
écoles. Il faudra également appliquer des méthodes efficaces d ’édu
cation sanitaire à l ’intention des parents et des enfants qui pourront
apprendre à traiter convenablement à la maison les cas bénins ainsi
qu’à reconnaître les cas plus graves nécessitant l ’intervention des
services de santé. L ’OMS devrait préparer une brochure simple qui
s’adresserait aux agents de soins de santé primaires appelés à soigner
les enfants atteints de maladies respiratoires aiguës et qui serait
rédigée dans une langue facile à traduire dans les dialectes locaux et
bien illustrée. Des programmes communautaires devraient être
exécutés par des équipes pluridisciplinaires composées de spécialistes
des sciences sociales, de travailleurs sociaux et d ’experts de la
communication.
Pour prévenir et combattre les maladies virales des voies respi
ratoires, il importe de poursuivre les recherches sur la mise au point
de vaccins viraux, en particulier pour les virus parainfluenza et
syncytial respiratoire. Des recherches plus poussées s’imposent
également pour la mise au point de médicaments antiviraux et anti
bactériens qui soient efficaces et sans danger pour les enfants. L ’effi
cacité des remèdes traditionnels locaux mériterait par ailleurs des
études plus poussées.

1 The full report o f (be Sr*entîfiç. Group Meeting is published in the Technical
Report Scrips No. 642.

1 Le rapport complet de ce Groupe scientifique a été publié dans la Séné des
Rapports Techniques, N° 642.
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