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Reusable patient-care equipment: Ideally, disposable equip
ment, e.g. dressing trays, is recommended for use with AIDS
patients cared for at home. Any equipment, including rented com
mode chairs, wheelchairs, etc., should be cleaned and disinfected
with bleach solution* before being used for other patients. Re
usable instruments and dressing trays should be cleaned, then
sterilized by boiling in water for 10 minutes.

Equipement réutilisable servant aux soins du malade: Pour dispenser
des soins à domicile à un malade atteint du SIDA, la solution idéale est
d’employer du maténel jetable (par exemple, plateau à pansements).
Avant de s’en resservir pour d’autres malades, nettoyer et désinfecter
avec une soluuon d’eau de Javel* chaque article, y compris les chaises
percées et les fauteuils roulants loués. Nettoyer, puis stériliser 10 minutes
à l’eau bouillante, tous instruments réutilisables et plateaux à panse
ments.
Prélèvement d’échantillons: Placer les échantillons dans un contenant
solide et étanche. Nettoyer l’extérieur du contenant avec une solution
d’eau de Javel.* Prendre soin d’apposer sur chaque échantillon une éti
quette qui soit bien en vue et qui porte la mise en garde suivante:
«Attention — sang et liquides organiques». Toujours respecter les exi
gences du laboratoire destinataire en matière de contenants, de manipu
lation et d’emballage; et prévenir ce laboratoire de l’expédition des
échantillons.
Articles personnels: Ne jamais partager avec d’autres membres de la
famille les articles tels que: brosses à dents, rasoirs, et lames de rasoir.
Pour jeter les lames de rasoir usagées, procéder comme pour les aiguilles
et les seringues.

Specimen collection: Specimens should be placed in a wellconstructed, leak-proof container. The exterior of the container
should be wiped with bleach solution.* All specimens should be
prominently labelled “Blood and body fluid precautions”. It is
essential that the containers, handling and packaging requirements
of the laboratory receiving the specimens be followed and that the
laboratory be alerted when any specimens are sent.
Personal articles : Tooth brushes, razors and razor blades sho uld
not be shared with other famdy members. Used razor blades may
be discarded in the same manner as disposable needles and
syringes.
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V IR A L H A E M O R R H A G IC F E V E R S

F IÈ V R E S H É M O R R A G IQ U E S V IR A L E S

A workshop on viral haemorrhagic fevers (VHF) was held in
Siena Leone from 24 to 28 June 1985. The purpose of this work-,
shop was to review available data from recent studies and to
develop recommendations for the management of viral haemor
rhagic fevers in Africa.
In endemic areas any unexplained high fever, especially with a
bleeding tendency, should be handled as suspected VHF. It is
essential that there is general awareness by all medical personnel of
the possibility of VHF.

Un atelier sur les fièvres hémorragiques virales a eu lieu en Sierra
Leone du 24 au 28 juin 1985. Il s’agissait d’examiner les données prove
nant d’études récentes et d’élaborer des recommandations pour le traite
ment des fièvres hémorragiques virales en Afrique.

It has been shown that VHF patients can be nursed with a
minimum of risk of spread of the disease provided stnct barrier
nursing techniques are practised. Hospital staff must be carefully
trained in these techniques, particularly when high-nsk proce
dures—such as placing intravenous lines, handling of blood and
secretions, catheters and suctions—are mvolved. Mouth-tomouth resuscitation should be avoided at all costs.
The guidelines include precautions to be taken when carry ing
out laboratory procedures, recommendations for disinfection as
well as therapy, special problems o f patient management and epi
demiological investigations and control.
Requests for the guidelines should be addressed to the Division
of Communicable Diseases, World Health Organization, 1211
Geneva 27.

Dans les zones d’endémie, toute forte fièvre non expliquée, surtout à
tendance hémorragique, doit être considérée comme un cas suspect de
fièvre hémorragique virale. 11 est indispensable que l’ensemble des per
sonnels médicaux soient généralement conscients de la possibilité de
rencontrer des cas de fièvre hémorragique virale.
Il a été démontré que les sujets atteints de fièvre hémorragique virale
peuvent être soignés avec un minimum de risques de propagation de la
maladie à condition de prendre de strictes mesures d’isolement. Les
personnels hospitaliers doivent être soigneusement formés à appliquer
ces mesures, surtout lorsqu’il s’agit de procédures à haut nsque — inser
tion de dispositifs intraveineux, contacts avec du sang et des sécrétions,
cathéters et matériel d’aspiration. Il faut éviter à tout prix la réanimation
par le bouche-à-bouche.
Les directives comprennent les précautions à prendre dans le cadre des
procédures de laboratoire, des recommandations concernant la désinfecnon, les soins, les problèmes spéciaux que pose la prise en charge des
malades ainsi que les recherches et la lutte épidémiologiques.
Ces directives peuvent être demandées à la Division des Maladies
transmissibles. Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27.

D E N G U E FEVER
U nited States of A merica. - In 1984,67 cases of dengue-like

DENGUE
Etats-U nis D’Amérique . - En 1984, 67 cas de maladie évoquant la

illness were reported from 30 states. Adequate blood samples were
received on 44 cases. Of these, 6 were confirmed as dengue infec
tion. The remaining 38 were negative for dengue antibody. Illness
associated with confirmed imported dengue was relatively mild
and of the classical type. No severe haemorrhagic disease was
associated with any o f the cases.
The 6 confirmed cases were reported from California, Missouri,
New York, Tennessee, Virginia and Wisconsin. Travel histories
showed that the infection had been imported from Caribbean
basin countries and from Asia. Serological evidence in 2 cases
suggested dengue type 1 and 3 infections. By contrast, m 1983,
antibodies to all 4 dengue serotypes were detected. Dengue virus
was not isolated from any o f the cases imported in 1984.
Only 1 case of confirmed dengue was imported into a state
(Tennessee) where Aedes aegypti may be found at least part o f the
year. No indigenous transmission of dengue was reported in the
commentai United States in 1984.
MMWR Editorial N o t e : The number of suspected dengue
cases imported into the country m 1984 was the lowest in several
years and reflects the decreased epidemic dengue activity in most
tropical areas o f the world during that year. However, the amount
o f dengue is cyclic, and increased activity is expected to occur in
the next year or so, at which time more imported cases may be
anticipated. Many o f the southern Gulf states of the country are
still infested with Ae aegypti mosquitos, the principal vector of
epidemic dengue. The repeated introduction of dengue viruses
poses a constant threat for dengue transmission in those states

dengue ont été déclarés dans 30 Etats. Des échantillons de sang adéquats
ont été reçus dans 44 cas et 6 d’entre eux ont permis de confirmer qu’il
s’agissait bien de dengue. Dans les 38 autres cas, la recherche de l’anti
corps de la dengue étau négative. Le tableau clinique des cas importés et
confirmés de dengue était relativement modéré et du type classique.
Aucune manifestation hémorragique grave n’a été observée.
Les 6 cas confirmés ont été déclarés dans les Etats de Californie, du
Missouri, de New-York, du Tennessee, de Virginie et du Wisconsin
D’après les voyages effectués, il apparaissait que Tmfection avait ete
importée de pays des Caraïbes et d’Asie. Sur le plan sérologique, il sem
blait s’agir dans 2 cas d'infections de types 1 et 3. En 1983, à l’opposé, des
anticorps dirigés contre les 4 sérotypes de dengue avaient été détectés. Le
virus de la dengue n’a été isolé dans aucun des cas importés en 1984.
Un seul cas de dengue confirmée a été importé dans un Etat (Tennessee)
où Aedes aegypti peut être découvert pendant une partie de Tannée au
moins. Aucun cas de transmission indigène de la dengue n’a été signalé
dans la panic continentale des Etats-Unis en 1984.
N ote de la R édaction du MMWR: Le nombre de cas suspects de
dengue imponée dans le pays en 1984 était le plus faible depuis plusieurs
années et reflétait l’activité décroissante de la dengue épidémique dans la
plupan des régions tropicales du monde au cours de cette année. Cepen
dant, la fréquence de la dengue est cycliq ue et une activité accrue pourrait
s’observer l’annee prochaine, ce qui se traduirait par une augmentation
des cas importés De nombreux Etats du golfe du Mexique sont toujours
infestés par les moustiques Ae aegypti, vecteur principal de la dengue
épidémique. La réintroduction fréquente des virus de la dengue repré
sente une menace constante de transmission de la maladie dans ces
Etats.

(Based on/D’après: Morbidity and Mortality Weekly Report, 1985, 34, No 31, US Centers for Disease Control )

