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Disease surveillance

Surveillance des maladies

A major goal of the Programme has been to improve the epi
demiological surveillance of diseases. Starting in January 1984,
data on all 54 notifiable diseases were computerized using a mini
computer provided through WHO project funds. Many regional
conferences and seminars for local and provincial epidemiological
workers have stressed improvements in the reporting system. The
annual totals of disease notifications to the Division of Epidemi
ology have increased by 101% since the start of the project in 1980
(Table l). This probably reflects better reporting, rather than any
substantial increase in the actual number of cases. The only dis
eases added to the list since 1980 were sexually transmitted dis
eases in 1981 and AIDS in 1985.

L’un des principaux buts du Programme éiait d’améliorer la surveil
lance épidémiologique des maladies. A partir de janvier 1984, des don
nées sur la totalité des 54 maladies à déclaration obligatoire ont été
informatisées à l’aide d’un microordmateur acheté avec des fonds attri
bués au projet par l’OMS. Un grand nombre de conférences et de sémi
naires régionaux destinés aux épidémiologistes locaux et provinciaux ont
mis l’accent sur l’amélioration du système de notification. Depuis le
début 1980, date de lancement du projet, le total annuel des déclarations
de maladies à la Division de l’Epidémiologie a augmenté de 101%
(Tableau J). Cet accroissement reflète sans doute une meilleure notifica
tion plutôt qu’une progression notable du nombre réel des cas. Les seules
maladies ajoutées à la liste depuis 1980 sont les maladies sexuellement
transmissibles (1981) et le SIDA (1985).

Table 1, Annual disease notifications to the Division of Epidemiology, Thailand, 1980-1984
Tableau J. Nombre annuel de cas de maladie notifiés à la Division de l’Epidémiologie, Thaïlande, 1980-1984

Year — Annee

Case* reported
Cab notifies

1980 .
1981 . . . . .
1982 . . .
1983 . . .
1984 ..........

721 155
812 222
1 012 767
1 128 821
1 451 620

Increase over
previous year
Augmentation
par rapport a
fanner precedente

Increase since I9bU
Augmentation
depuis 1980

13%
25%
11%
29%

13%
40%
57%
101%

_

Recruitment

Recrutement

In 1985, the Thai Medical Council formally approved the FETP
of the Ministry of Public Health as a residency training institution
in preventive medicine. This may enhance recruitment by
allowing those who apply to the FETP through the Medical
Council to be credited with approved residency training towards
board certification in the specialty of preventive medicine. Other
graduates of the FETP will still be able to receive specialty certi
fication by applying their time in the FETP towards alternative
requirements for public health experience.

En 1985, le Conseil médical thaïlandais a officiellement agréé le FETP
du Ministère de la Santé publique comme stage d’internat en médecine
préventive. Cette mesure pourrait améliorer le recrutement, puisqu’elle
permet aux stagiaires ayant posé leur candidature au FETP par l’inter
médiaire du Conseil médical de faire prendre leur stage en compte pour le
certificat de spécialité en médecine préventive. D’autres diplômés du
FETP pourront aussi obtenir un certificat de spécialité en profitant de leur
séjour au FETP pour acquérir le type d’expérience exigé d’eux en santé
publique.

Evaluation

Evaluation

A formal evaluation of the FETP by outside observers was
conducted in December 1985. The report of this evaluation will be
the primary document for a subsequent WHO-sponsored, inter
regional, on-site workshop on the Thailand FETP for interested
health officials and educators from other countries who may wish
to adapt this model of practical field training in epidemiology to
their own public health needs. A summary of the evaluation find
ings and main recommendations will be included in a subsequent
issue of the Weekly Epidemiological Record.

En décembre 1985, le FETP a été soumis à une évaluation officielle par
des observateurs extérieurs. Le rapport exposant leurs conclusions cons
tituera le document de base d’un atelier interrégional sur le FETP thaï
landais parrainé par l’OMS qui sera organisé ultérieurement sur place, à
l’intention des fonctionnaires de la santé et des éducateurs sanitaires
d’autres pays qui souhaiteraient adapter ce modèle de formation de ter
rain en épidémiologie aux besoms des services de santé publique de leur
pays. Un résumé des conclusions et des principales recommandations des
évaluateurs sera publié dans un numéro ultérieur du Relevé épidémiolo
gique hebdomadaire.

(Based on/D’après: A report from the Ministry of Public Health/Un rapport du Ministère de la santé publique, Bangkok, 1985.)

EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION
Evaluation of a measlesrubella immunization programme
France - A national programme to promote immunization

PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION
Evaluation d’un programme de
vaccination contre la rougeole et la rubéole
France. - Un programme national de promotion de la vaccination

against measles and rubella was started in November 1983. This
programme consisted o f the following elements:
• Combined immunization against measles and rubella of
children in the second year o f hfe, preferably between 12 and
15 months.
• Immunization of girls 11-13 years against rubella.
• Immunization of all seronegative women o f childbearing age
against rubella.
The first programme evaluation was carried out in December
1985.
Information on disease trends was collected from the following
sources: a network of 150 sentinel general practitioners on con
sultations for measles; 30 intensive care units on measles cases
requiring intensive care, hospitals in the Paris area on admissions
for measles ; and over 30 laboratories on cases o f rubella infection
during pregnancy, congenital rubella and subacute sclerosing
panencephalitis.

contre la rougeole et la rubéole a été lancé en novembre 1983. Ce pro
gramme comprend les éléments ci-après:
• La vaccination associée rougeole-rubéole des petits enfants après 12
mois et de préférence entre 12 et 15 mois;

From these various approaches it was concluded that the order
of magnitude of reported measles incidence m France is 300 000400 000 cases per year, that there is a downward trend of measles
incidence and that the epidemic upswing expected in the spring did
not occur in 1985 (Fig. 1). This trend was noted in one o f the
sentinel hospitals, where 172 cases o f measles were admitted in
1983. In 1985 this number had decreased to 8 cases.

• La vaccination contre la rubéole des fillettes de 11 à 13 ans.
• La vaccination contre la rubéole des femmes séro-négatives en âge de
procréer.
La première évaluation du programme a été effectuée en décembre
1985.
Les renseignements sur les tendances de la morbidité ont été obtenus
auprès des sources smvantes: un réseau de 150 médecins généralistes
sentinelles sur les consultations pour la rougeole; 30 services de réani
mation sur les cas de rougeole nécessitant des soins intensifs; des hôpi
taux de la région parisienne sur les admissions pour rougeole ; et plus de
30 laboratoires sur les cas d’infection rubéolique en cours de grossesse, les
cas de rubéole congénitale, et les cas de panencéphalite sclérosante
subaiguë.
Les renseignements obtenus au moyen de ces diverses approches ont
permis de conclure que l’incidence annuelle de la rougeole se situait entre
300 000 et 400 000 cas, que la rougeole était en régression et que la vague
épidémique attendue pour le printemps 1985, n’a pas eu lieu (Fig. 1) On a
pu constater cette tendance dans l’un des hôpitaux sentinelle où le
nombre des admissions de cas de rougeole est passé d e l7 2 e n l9 8 3 à 8 e n
1985.
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Fig 1
Seasonal variation in reported m easles cases, France (1982-1985)
Variations saisonnières des cas de rougeole notifiés, France, (1982-1985)

However, a number of new cases of congenital rubella and
approximately 15 new cases of subacute sclerosing panencephalitis
are reported each year by the laboratories. The mtensi ve care units
reported that out of 33 serious cases of measles, most were not
immunized. Subsequently 15% died and 24% had severe sequelae
(mainly neurological). These data illustrate that the price for not
immunizing against measles and rubella is very high in terms of
human suffering and hospitalization cost.
Information from the départements showed that immunization
coverage in young children increased from 22% m 1983, to 29% in
1984 and to 37% in September 1985. A sample survey in 700
schools with 10 000 children bom in 1979 showed a coverage of
25% Some two-thirds of all parents knew about measles immu
nization. Among immunized children, 35% received the vaccine
from a general practitioner and 50% from a paediatrician.
Immumzation coverage of adolescent girls and women of child
bearing age against rubella has achieved a rate of only 10%.
In order to evaluate the professional attitude to measles—rubella
immunization of young children, a questionnaire was sent out to a
sample of 1 000 physicians. In 1984, 23% of the physicians carried
out the immunization routinely, 35% sometimes and 41% never.
In 1985, these figures were respectively 31%, 46% and 23%.
From the findings o f this evaluation it was concluded that
although some progress had been made, much effort was still
required to properly inform the public as well as all health profes-

D’autre part, chaque année les laboratoires continuent de notifier un
certain nombre de nouveaux cas de rubéole congénitale et une quinzaine
de cas de panencéphalite sclérosante subaiguë. Les services de réanima
tion ont recensé 33 enfants atteints de rougeole grave, dont la majorité
n’étaient pas vaccinés ; 15%des cas sont ensuite décédés et 24% ont eu des
séquelles graves (pour la plupart neurologiques). On voit ainsi ce qu’il
coûte de ne pas vacciner les enfants contre la rougeole; que ce soit en
termes de souffrance humaine ou de coûts hospitaliers.
D’après les renseignements fournis par les départements, la couverture
vaccinale des jeunes enfants est passée de 22% en 1983 à 29% en 1984 et
37% en septembre 1985. Une enquête réalisée dans 700 écoles et portant
sur 10 000enfants nés en 1979 a révélé que la couverture était de 25%. Les
deux tiers des parents connaissaient la vaccination antirougeoleuse. La
même enquête a montré que 35% des enfants avaient été vaccinés par un
généraliste et 50% par un pédiatre.
La couverture vaccinale des adolescentes et des femmes en âge de
procréer atteint tout juste 10%.
Pour évaluer l'attitude des médecins à l’égard de la vaccination des
jeunes enfants contre la rougeole et la rubéole, un questionnaire a été
adressé à un échantillon de 1 000 médecins. En 1984,23% des médecins
pratiquaient la vaccination de manière systématique, 35% la pratiquaient
parfois et 41% ne la pratiquaient jamais. En 1985, ces chiffres étaient de
31%, 46% et 23% respectivement.
Les résultats de cette évaluation ont permis de conclure que malgré les
progrès accomplis, il reste beaucoup d’efforts à faire pour informer cone
venablement le public et les professionnels de la santé. Si l’on veut
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sionals. To reach the goal o f 70% coverage in young children and to
significantly increase the immunization coverage o f adolescent
girls and women calls for the mobilization o f all community and
professional resources.

atteindre l’objectif de 70% de couverture chez les jeunes enfants et
accroître sensiblement la couverture vaccinale des adolescentes et des
femmes, il importe de mobiliser toutes les ressources communautaires et
professionnelles existantes.
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(Based on/D’après: Bulletin épidémiologique hebdomadaire. No. 7/1986; Direction générale de la Santé.)
Noth: This programme evaluauon demonstrates
that a variety of approaches can be useful in the collection of
information on the progress of the programme, and that even in
industrialized countries the results of an immunization pro
gramme are not always optimal.

Note de la Rédaction: Cette évaluauon d’un programme montre
bien comment des approches diverses peuvent être utilisées efficacement
pour recueillir des înformauons sur les progrès réalisés. Elle montre aussi
que, même dans les pays industrialisés, les résultats du programme de
vaccination ne sont pas toujours aussi satisfaisants qu’on pourrait le
souhaiter.

MORTALITY STUDIES

ETUDES SUR LA MORTALITÉ

Joint United Nations/World
Health Organization Programme

Programme commun Organisation des Nations
Unies/Organisation mondiale de la Santé

In July 1980, the United Nations (Population Division) and the
World Health Organization (Division of Epidemiological Surveil
lance and Health Situation and Trend Assessment) began a colla
borative project on mortality studies, with the financial support of
the United Nations Fund for Populauon Activities. The project
was the first major mter-agency research activity in mortality stu
dies although the two agencies have collaborated closely since the
late 1960s in the investigation of mortality patterns, trends and
determinants. The broad objectives of the project were to refocus
worldwide interest on mortality studies in the light of the stagna
tion of mortality decline which has occurred in many countnes, to
promote the development of adequate national data bases, to
support the development of new research methodologies and, ulti
mately, to provide a basis for policy action at the national and
international levels.

En juillet 1980, l’Organisation des Nations Unies (Division de la Popu
lation) et l’Organisation mondiale de la Santé (Division de la Surveillance
épidémiologique et de l’Appréciation de la Situation sanitaire et de ses
Tendances) ont entrepns un projet collectif d’études sur la mortalité, avec
le soutien financier du Fonds des Nations Unies pour les Activités en
mauère de Population. 11 s’agissait du premier grand projet de recherche
mter-institutions dans le domaine des études sur la mortalité, bien qu’une
étroite collaboration ait existé depuis la fin des années 60 entre les deux
organisations en matière de recherche sur les schémas, les tendances et les
déterminants de la mortalité. Le projet visait essentiellement à raviver
l’intérêt pour les études de mortalité dans le monde entier compte tenu de
la stagnation du recul de la mortalité auquel on assiste dans de nombreux
pays, à promouvoir l’établissement de bases de données nauonales adé
quates, à appuyer l’élaboration de nouvelles méthodologies de recherche
et, finalement, à fournir une base à des mesures d’onentauonaux niveaux
national et international.
Parmi les principales activités du projet figuraient:
• des recherches sur les niveaux, les schémas, les causes et les consé
quences des différences de mortalité entre les sexes;
• une étude des faits nouveaux intervenus dans l'analyse de la morta
lité et des causes de décès. Les pnncipaux domaines couverts com
prenaient les utilisations de données de mortalité et l’élaboration
d’un index des décès évitables ; l’évolution des méthodologies, l’ana
lyse des causes de décès; la santé, la nutation et la mortalité, et les
lignes de l’évolution de la mortalité,
• une série d’études de cas nationaux portant sur les déterminants de
l’évolution de la mortalité et des différences de mortalité dans les
pays en développement (Bangladesh, Guatemala, Kenya, Sénégal et
Sri Lanka) ;
• une analyse des différences de mortalité infanto-juvéntle d’origine
socio-économique dans les pays en développement;
• une évaluauon des bases de données qui se prêterait à la mesure des
niveaux, des tendances et des différences en matière de mortalité;
• une étude des conséquences des tendances et différences en matière
de mortalité.
Chacune de ces activités a fait l’objet d’une publicauon de l’ON U ou de
l’OMS. (On peut se procurer la liste de ces ouvrages en s’adressant soit à la
Division de la Population, Nations Unies, N.Y. 10017, Etats-Unis
d’Amérique, soit à l’Unité de Surveillance épidémiologique et Appréciauon de la Situation sanitaire dans le Monde, Organisation mondiale de la
Santé, 1211 Genève 27, Suisse.)
Comme les activités ne se sont achevées qu’à la fin de 1985, il est encore
trop tôt pour évaluer l’incidence du projet sur l’aptitude des pays à pro
duire des informations pertinentes et à les exploiter pour des études de
mortalité. Cependant, on a déjà la preuve que le projet aide à relancer la
recherche dans les milieux sanitaires internationaux. Ainsi, des études
collectives internationales sur la mortalité, pour lesquelles le projet
commun ONU/OMS a servi de prototype, ont été entreprises en Asie et
dans le Pacifique. Dans les pays industrialisés, le projet a également
contribué à faire prendre de plus en plus conscience des différences de
mortalité d ’ongine socio-économiques ainsi que de la nécessité de réduire
ces différences si l’on veut allonger encore l’espérance de vie globale.
Enfin, ses résultats ont concouru à polariser l’attention des décideurs et
des chercheurs sur la mortalité, ainsi qu’en témoignent les préoccupations
exprimées à la Conférence mondiale sur la Population récemment tenue
au Mexique, et le regain d’intérêt manifesté parmi les organisations
professionnelles.
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The principal activities of the project included:
• an investigation of the levels, patterns, causes and conse
quences of sex differentials in mortality ;
• a review o f new developments in the analysis of mortality and
causes of death. The major subject areas covered include the
uses of mortality data and the development of an index of
preventable deaths; methodological developments; causes of
death analysis, health, nutation and mortality; and paths of
mortality change;
• a senes of country case studies on the determinants o f mor
tality change and differentials in developing countries (Ban
gladesh, Guatemala, Kenya, Senegal and Sri Lanka);
• an analysis of socioeconomic differentials in child mortality
in developing countries;
• an assessment of data bases appropriate for the measurement
o f levels, trends and differentials in mortality;
• a study of the consequences o f mortality trends and differen
tials.
For each of these activities a publication has been issued by the
UN or WHO. (A list of these publications may be obtained on
request from: The Population Division, United Nations, N.Y.
10017, United States o f Amenca; or from: Global Health Surveil
lance and Health Situauon Assessment, World Health Organiza
tion, 1211 Geneva 27, Switzerland.)
As the project activities only terminated at the end of 1985, it is
still premature to assess the impact o f the project on country
capabilities for the generation of relevant information and us
exploitation for mortality studies. Nonetheless, there is already
evidence that the project is helping to stimulate further research in
the international health arena. International collaborative studies
on mortality, for which the joint UN/WHO project served as a
prototype, have been initiated in Asia and the Pacific. The project
has also contributed towards the increasing awareness of socio
economic differentials in mortality in the industrialized countnes
and the need to reduce these differentials if further overall gains in
life expectancy are to be achieved. Finally, the results of the project
have helped to focus the attention o f policy-makers and
researchers alike on mortality, as evidenced by the concern
expressed at the recent World Populauon Conference in Mexico
and the resurgence of interest among professional organiza
tions.

