- Ill -

WktyEttiem. Ree ■No. 15 - 13 Apnl 1984

Editorial N o te : The DHHS report on smoking and cardio
vascular disease summarizes evidence on the association of
smoking and several forms of cardiovascular disease, especially
the well-established relationship between smoking and coronary
heart disease. The report provides additional support to the state
ment in the 1979 Surgeon General's Report on Health Promotion*
and Disease Prevention that “Cigarette smoking is clearly the
largest single preventable cause o f illness and premature death in
the United States”.
Progress has been made in reducing the proportion o f adults
who regularly smoke in the United States from 43% in 1966 to 33%
in 1980. Risk-factor prevalence surveys in 1982 indicate a range of
23%-37% among participating states.

It has been estimated that, from 1964 to 1978, more than
200 000 premature, smoking-related deaths were avoided because
persons had either not started smoking or had given up smoking
cigarettes. Nevertheless, with over 300 000 premature, smokingrelated deaths every year, additional efforts to prevent cigarette
smoking and to promote smoking cessation are essential.
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N ote de la R édaction : Le rapport du DHHS sur le tabagisme et les
maladies cardiovasculaires résume les éléments d'information dont on
dispose sur l’associauon du tabagisme et de diverses formes de maladies
cardio-vasculaires, en particulier la relation bien établie entre tabagisme
et cardiopathies coronariennes. Il vient étayer l'assertion laite en 1979
dans le rapport du Surgeon General sur la promotion de la santé et la
prévention de la maladie, selon laquelle l’usage de la cigarette est mani
festement la plus importante des causes évitables de maladies et de décès
prématurés aux Etats-Unis.
Des progrès ont été accomplis aux Etats-Unis en ce qui concerne la
réduction du pourcentage d'adultes fumeurs habituels, qui est passé de
43% en 1966 à 33% en 1980. Des enquêtes sur la prévalence des facteurs
de risque faites en 1982 font apparaître des valeurs extrêmes de 23% et
37% parmi les Etats couverts par l’enquête.
On a estimé que de 1964 à 1978 plus de 200 000 décès prématurés
associés au tabagisme ont été évités grâce aux personnes qui n’ont pas
commencé à fumer ou ont renoncé à fumer la cigarette. Néanmoins,
comme on déplore actuellement plus de 300 000 décès prématurés liés au
tabagisme, il est essentiel d’intensifier les efforts pour dissuader les gens
de se mettre à fumer la cigarette et encourager les fumeurs à renoncer à
leur habitude.

(Based on/D’après: Morbidity and Mortality, 1983,32, No. 52; US Centers for Disease Control.)

THE WHO COLLABORATING CENTRE FOR HEALTH
AND DISEASE SURVEILLANCE
In March 1983, the WHO Collaborating Centre for Health and
Disease Surveillance was established in the Laboratory o f Epi
demiology and Biostatistics of the Istituto Superiore di Samtà,
Rome, Italy.
The principal objectives of the centre are as follows:
1. Analysis and graphic presentation of data on communicable
disuses provided to the Regional Office for Europe, for evalu
ation and planning of preventive action.
2. Education and practical information on the use of automatic
methods of data analysis oriented to microcomputer sys
tems.
A basic activity of the Centre is to establish a data base on
reports o f communicable diseases from the European Region o f
WHO by month beginning with 1960. Sources are as follows:
1.
2.
3.
4.
5.

World Health Statistics Quarterly
World Health Statistics Annual
Data collected by the WHO Regional Office for Europe
WHO annual questionnaire on communicable diseases
WHO population figures.

LE CENTRE COLLABORATEUR DE L’OMS POUR LA
SURVEILLANCE DE LA SANTÉ ET DES MALADIES
En mars 1983, le Centre collaborateur de l’OMS pour la surveillance de
la santé et des maladies a été installé au Laboratoire d’Epidémiologie et de
Biostatistique de VIstituto Superiore di Sanità, à Rome (Italie).
Ce centre s’assigne essentiellement les objectifs suivants:
1. Procéder à l’analyse et à la présentation graphique de données sur les
maladies transmissibles fournies au Bureau régional de l’Europe, en
vue d’une évaluation et de la mise sur pied d’une action préven
tive.
2. Assurer une formation et une information pratique portant sur l’uti
lisation de méthodes automatiques d’analyse des données axées sur les
systèmes micro-informatiques.
Une des activités fondamentales du Centre est de constituer une base
de données portant sur les notifications de maladies transmissibles éma
nant de la Région OMS de l’Europe, mois par mois, à partir de 1960. Les
sources utilisées sont les suivantes:
1. Rapport trimestriel de statistiques sanitaires mondiales
2. Annuaire de statistiques sanitaires mondiales
3. Données recueillies par le Bureau régional OMS de l’Europe
4. Questionnaire annuel de l’OMS sur les maladies transmissibles
5. Statistiques démographiques OMS.

Fig. I
A. Reported Cases of Acute Poliomyelitis, 1953-1981,
Annual Rate per 100000 Population, Semilogarithmic Scale
A. Cas de poliomyélite aiguë signalés 1953-1981, taux
annuel pour 100 000 habitants, échelle semi-logarithmique
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B. Reported Cases of Measles, 1961-1981,
Annual Rates per 100 000 Population, Semilogarithmic Scale
B. Cas de rougeole signalés, 1961-1981, taux annuels pour
100000 habitants, échelle semi-logarithmique

Data collected from the WHO annual questionnaire are
expected to be processed and updated as soon as they are received.
A review o f the system will take place once a year. The estimated
time span for processed data to become available in final form is
expected to range from 8 to 15 months after the end o f the
year.
Data are stored in a row by column matrix and can be edited so
as to alio w use of the statistical libraries available in the Centre for
further specially designed statistical analysis. Output can be
obtained both for rates and frequencies.
A graph plotting facility is available for the production of maps
and linear and logarithmic graphs. Plotted time series both on an
arithmetical and semi-logarithmic scale have been obtained for
each disease and examples are shown in Fig. 1 (A and B).
Another major activity of the Centre is the elaboration and
analysis o f data on communicable diseases collected from various
sources, in order to create a reliable systematic basis for the evalu
ation and surveillance of health activity directed towards the con
trol of communicable diseases.
Member States provide national data on communicable dis
eases to the Regional Office in weekly or monthly reports pre
sented in a variety offormats. The list o f diseases notified and their
periodicity differs from country to country. Most ofthe reports are
preliminary and sometimes they do not refer to the whole country.
The data are entered as they are received and therefore this system
is not expected to match the official national statistics on commu
nicable diseases, which wül be added to the 20-year data base
annually.
Data are transferred from the reports to a single input form and
keyed into the computer system. Not all diseases notified are
included in the input; a selection of 37 diseases was made
according to WHO suggestions and data availability. Application
of the system to other notifiable diseases is expected to take place
in the near future. Data can be analyzed by summarizing, counting,
obtaining frequency distributions, accumulating statistics, sorting,
cross tabulating and ranking. Data can also be extracted and inter
faced easily to other software products available in the Centre,
such as the BMDP statistical library. Graphical output can be
obtained both on video screen and on a colour dot matrix
printer.
Difficulties to be overcome in making the data from different
countries comparable are: absence of the ICD code in some
reports; lack of approved translations of disease names in some
languages ; provision of rates instead o f absolute numbers by some
countries, and the fret that some countries report by 4-weekly
periods and others by months.

Les données recueillies grâce au questionnaire annuel de TOMS seront
traitées et mises à jour dès leur réception. Le système sera passé en revue
une fois par an. On s’attend que le délai estimatif de mise en forme
définitive des données traitées soit de 8 à 15 mois après la fin de
l’année.
Les données sont stockées en tableaux (rangées et colonnes) et peuvent
être corrigées de manière à pouvoir se servir des bibliothèques statisti
ques dont dispose le Centre pour des analyses statistiques plus particu
lières. On peut en extraire à la fois des taux et des fréquences.
Le Centre est équipé de moyens de traçage pour la production de cartes
et de graphiques linéaires et logarithmiques. On a ainsi tracé, pour chaque
maladie, des séries chronologiques sur une échelle arithmétique et semilogarithmique dont on trouvera des exemples à la Fig. 1 (A et B).
Une autre grande activité du Centre est l’élaboration et l’analyse de
données relatives aux maladies transmissibles recueillies par différentes
sources, afin de constituer une base systématique fiable permettant de
surveiller et d’évaluer l'action menée en vue de combattre les maladies
transmissibles.
Des Etats Membres fournissent au Bureau régional des données natio
nales sur les maladies transmissibles sous forme de rapports hebdoma
daires ou mensuels présentés de toutes sortes de façons. La liste des
maladies notifiées et la fréquence des notifications varient d’un pays à
l’autre. La plupart des rapports sont préliminaires et parfois ne concer
nent pas l’ensemble du pays. Les données sont saisies telles qu’elles par
viennent, de telle sorte que ce système ne correspond pas nécessairement
aux statistiques nationales officielles de maladies transmissibles qui
seront chaque année ajoutées à la base de données portant sur 20 ans.
Les données sont reportées sur un formulaire d ’entrée unique et intro
duites dans l’ordinateur. Toutefois, toutes les maladies notifiées ne sont
pas entrées en mémoire; un choix de 37 d’entre elles a été opéré en
fonction de suggestions de l'OMS et de la disponibilité des données. Il est
prévu d’étendre dans un proche avenir l’application du système à d’autres
maladies faisant l’objet de notifications. Les données peuvent être ana
lysées par récapitulation, comptage, obtention de distributions de fré
quences, accumulation de statistiques, triage, mise en tableaux à double
entrée et classement. Les données peuvent être également extraites et
facilement confrontées à d’autres progiciels disponibles au Centre tels que
la bibliothèque statistique BMDP. Des sorties graphiques peuvent être
obtenues à la fois sur écran vidéo et sur imprimante par p outs de cou
leur.
Les difficultés auxquelles on se heurte lorsqu’on vise à la comparabilité
des données provenant de différents pays tiennent à l'absence de codage
CIM dans certains rapports ; à la non utilisation des termes homologués
pour traduire les noms de maladies dans certaines langues; à la fourniture
de taux plutôt que de chiffres absolus par certains pays; et au fait que
certains pays notifient par périodes de 4 semâmes et d’autres par
mois.

(Based on/D’après: Report on the Activities o f the Centre/Rapport sur les activités du Centre, July/juillet 1983.)

