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administrations, travel organizations and the World Health Orga
nization can only relay the information received.
However, it is the travellers’ medical practitioner who is most
frequently the purveyor of the information and he or she depends
on various sources.
Recently a new journal on the subject (covering also traffic
medicine) has been published.•1 The Air, Road, RaU, Sea Travel
and Traffic Medicine International, now in its second volume, has
over the past 4 issues covered such relevant subjects for travellers
as dengue fever, giardiasis, malaria chemoprophylaxis in East
Africa, and sexually transmitted diseases among the communic
able diseases. Other subjects covered o f interest for the traveller
include air travel advice, ear disorders, heat stroke and exhaustion,
jet-lag, poisoning by animals, travel in the Caribbean and venous
thrombosis and pulmonary embolism. Each number ofthe journal
contains short articles on epidemiology, travellers’ notes and a
series of abstracts on air and land travel and infection and immu
nization.

voyage et l’Organisation mondiale de la Santé ne peuvent que transmettre
les renseignements ainsi communiqués.
Toutefois, c'est le médecin du voyageur qui est souvent le mieux placé
pour lui fournir les renseignements nécessaires, qui proviennent de
sources diverses.
Récemment, une nouvelle revue a paru à ce sujet (couvrant également
la médecine routière).1Air, Road, Rail, Sea Travel and Traffic M édiane
International, qui en est aujourd’hui à son deuxième volume, a dans ses
4 derniers numéros traité de sujets divers susceptibles d’intéresser les
voyageurs, tels que la dengue, la giardiase, la chimioprophylaxie du palu
disme en Afrique orientale et les maladies à transmission sexuelle, entre
autres maladies transmissibles. Citons parmi d’autres sujets qui peuvent
également concerner le voyageur : conseils pour les voyages aériens, trou
bles de l’ouïe, coups de chaleur et épuisement, décalage horaire dans les
voyages aériens, intoxications d’origine animale, voyages dans la région
des Caraïbes, thrombose veineuse et embolie pulmonaire. Chaque
numéro contient de brefs articles sur l’épidémiologie, des notes de
voyages et une série d’indications sur les voyages aériens et terrestres et
sur les infections et la vaccination.

1 See No. 17. 1983, pp. 128-129.

SMALLPOX: POST-ERADICATION SURVEILLANCE
Suspension of Revacciiiation
On 30 May 1984, France suspended obligatory vaccination and
revaccination against smallpox o f its civilian population and per
sonnel working in health care and prevention establishments, 3
years after suspension o f primary vaccination.
A safety stock o f 5 million doses o f vaccine and 1 300 doses of
immunoglobulin is retained. Vaccine production capacity will be
maintained for 3 years.
Thus, all countries in the world except Albania have now
reported to WHO that obligatory vaccination has been disontinued. Information on Albania’s vaccination policy is awaited.
CHOLERA SURVEILLANCE
— The Ministry of Health o f the Republic o f Zambia
has informed WHO that for the period 1 January to 31 December
1983 there were 233 cases of cholera and 19 deaths. These cases
occurred as follows: Luapula Province, 76 cases and 7 deaths;
Northern Province, 157 cases and 12 deaths. The last case from
Northern Province was in the first week o f March whilst that from
Luapula Province was in November.
As a result of increased surveillance activities and control meas
ures no cases of cholera have occurred since this date and Zambia
declared its territory free from the disease on 11 April 1984.
Z a m b ia .

INFLUENZA SURVEILLANCE
Tonga (31 April 1984). —1Seven strains ofinfluenza A(H1N1)
virus were isolated in March when the outbreak reached its peak. It
had started in a boarding school in the eastern part of the main
island, Tongatapu, in January and lasted until April. Scattered,
milder outbreaks were reported from other parts of the island and
from islands in the north Nearly 12 000 cases in all age groups
were reported during this period. In addition to the influenza
viruses, dengue virus was isolated from 2 patients in January.
‘ Set No. 17. 1984, p. 131.

VIRUS DISEASE SURVEILLANCE
Publication of a Technical Report1
In many parts of the world viral infecuons account for a major
proportion o f the total incidence o f communicable diseases and
are often accompanied by secondary bacterial infections. Improv
ements in the prevention and control o f viral diseases are therefore
of great importance, and may involve the development o f (/)
vaccines against virus diseases for which no prophylaxis is avail
able at present, (2) safe and more cost-effective vaccines where
there are limitations to the application o f present products, or (3)
new or improved antiviral drugs.
The topics selected for study by a Scientific Group, which met in
London from 5 to 9 July 1982, were those where advances in
immunology, molecular biology, and vaccine development have
been particularly prominent. In recent years several fundamental
scientific and technical advances have been made and some of the
new biotechnologies are highly relevant to the development of new
or improved vaccines, and antiviral drugs. In particular, the
1 Viral vaccine» and antiviral drugs. Report o f a WHO Scientific Croup. World
Health Organization Technical Report Series. No. 693, 1983. 72 pages. Pnce:
Sw. ft. 6 .» . Also available in French Arabic and Spanish editions in preparation.
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VARIOLE: SURVEILLANCE POST-ÉRADICATION
Suspension de la revaccination
Le 30 mai 1984, la France a suspendu l’obligation de vaccination
antivariolique et de renouvellement de cette vaccination pour la popu
lation civile et pour le personnel des établissements de soins et de pré
vention, S ans après la suspension de la primo-vaccination.
Un stock de sécurité de 3 millions de doses de vaccins, et de 1 500 doses
d’immunoglobulines est constitué. Une capacité de production de vaccin
est maintenue pendant S ans.
Ainsi, tous les pays du monde à l’exception de l’Albanie, ont avisé
l’OMS qu’ils avaient supprimé l’obligation vaccinale antivariolique. On
attend des renseignements sur la politique vaccinale de l’Albanie.
SURVEILLANCE DU CHOLÉRA

Zambie. — Le Ministère de la Santé de la République de Zambie a
informé l’OMS de l’existence de 233 cas de choléra — dont 19 mortels —
entre le 1er janvier et le 31 décembre 1983. Leur répartition était la
suivante : province de Luapula: 76 cas dont 7 mortels; province du Nord :
157 cas dont 12 mortels. Le dernier cas relevé dans cette dernière pro
vince remontait à la première semaine de mars, le dernier cas de la
province de Luapula s’était produit en novembre.
Du fait d’une intensification des activités de surveillance et des
mesures de lutte, aucun cas de choléra ne s’est produit depuis lors et la
Zambie a déclaré son territoire exempt de la maladie le 11 avril 1984.
SURVEILLANCE DE LA GRIPPE
(31 avril 1984). —1Sept souches de virus grippal A(H1N1) ont
été isolées en mars lorsque la poussée épidémique a atteint son
paroxysme. Elle avait débuté en janvier dans un internat, situé dans l’est
de l’île principale, Tongatapu, et s’est prolongée jusqu’en avril. Des flam
bées sporadiques de moindre intensité ont été signalées dans d'autres
régions de l’île ainsi que dans des îles du nord. Près de 12 000 cas appar
tenant à toutes les classes d’âge ont été notifiés au cours de cette période.
Outre les virus grippaux, le virus de la dengue a été isolé chez 2 malades en
janvier.
T

onga
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SURVEILLANCE DES MALADIES VIRALES
Publication d’un rapport technique1
Dans de nombreuses parties du monde, les infections virales occupent
une place importante dans l’incidence globale des maladies transmissi
bles, sans compter qu’elles s’accompagnent fréquemment d’infections
bactériennes secondaires. C e st dire combien il est important de réaliser
des progrès dans la lutte contre les maladies à virus, 1) en élaborant des
vaccins contre les maladies virales pour lesquelles il n’existe actuellement
aucun moyen de prévention, 2) en mettant au point des vaccins plus sûrs
et dotés d’un meilleur rapport coût-efficacité quand l’emploi des produits
actuels soulève des difficultés, et 3) en mettant au point de nouveaux
médicaments antiviraux plus efficaces.
Le groupe scientifique de l’OMS, réuni à Londres du S au 9juillet 1982,
avait choisi pour sujets d'étude les domaines de l’immunologie, de la
biologie moléculaire et de l’élaboration de vaccins où les progrès accom
plis avaient été particulièrement remarquables. Ces dernières années ont
été marquées par plusieurs acquisitions fondamentales sur les plans
scientifique et technique, et certaines des biotechnologies nouvelles pré
sentent un intérêt immédiat pour l’élaboration de nouveaux vaccins ou le
1 V acant viraux et medicament» anttvuaux. Rapport d'un groupe scientifique de l’OMS.
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Fr. s. 6.— Egalement disponible en anglais. Versions arabe et espagnole en préparai ton.

