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ENB Editorial Note : The study dearly demonstrates the
immunogenicity, safety and efficacy of a smaller dose (S (tg)
plasma-derived vaccine in preventing perinatal transmission. In
addition, the smaller dose is much less costly. Vaccine efficacy
would have been much higher if intrauterine infection, which
accounts for 6-8% of mother-child transmission, had been
excluded.

N o t e d e l a R é d a c t i o n d e l’ENB: L’étude a clairement mis en évi
dence l’immunogénicité, l’innocuité et l’efficacité d’unedose plus faible
(S pg) du vaccin tiré du plasma en ce qui concerne la prévention de la
transmission périnatale. Qui plus est, la dose plus faible coûte beaucoup
moins cher. Le vaccin aurait été beaucoup plus efficace si l’on avait exclu
l’infection intra-utérine, laquelle représente de 6 à 8% des cas de trans
mission de mère à enfant.

A mass vaccination programme against hepatitis B using the
S (ig dose was introduced on 1 October 198$. In view o f the
declining anu-HBs Ag titre at age 1 year, the Advisory Committee
on Hepatitis B and Related Disorders has decided that a booster
dose should be given at age 6 months to ensure long-lasting
immunity. The hepatitis B vaccination schedule does not interfere
with existing immunization programmes against other childhood
diseases.

Un programme de vaccination de masse contre l’hépatite B avec admi
nistration de la dose de 5pg a été inauguré le 1eroctobre 1983. Vu la
diminution du titre d'anticoips anti-HBs Ag à l’âge d’un an, le Comité
consultatifsur l’hépatite B et les troubles apparentés a décidé qu’un rappel
devait être administré à l’âge de 6 mois pour garantir une immunité
durable. Le calendrier de vaccination contre l’hépatite B ne gêne en
aucune façon 1’application des programmes de vaccination en cours
contre d’autres maladies de l'enfance.

(Based on/D’après: Epidemiological News Bulletin. Vol. XII, No. 3, 1986; Committee on Epidemiological Diseases.)
NOTE ON GEOGRAPHICAL AREAS
Theform ofpresentationinthe Weekly Epidemiological Record
does not imply official endorsement or acceptance by the World
Health Organization o f the statusorboundariesof the territories as
listed or described. It has been adopted solely for the purpose o f
providing a convenient geographical basis for the information
herein. The same qualification applies to all notes and explana
tions concerning the geographical units for which data are pro
vided.

NOTE SUR LES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES
Il ne faudrait pas conclure de la présentation adoptée dans le Relevé
épidémiologique hebdomadaire que l’Organisation mondiale de la Santé
admet ou reconnaît officrellement le statut ou les limites des territoires
mentionnés. Ce mode de présentation n’a d’autre objet que de donner un
cadre géographique aux renseignements publiés. La même réserve vaut
également pour toutes les notes et explications relatives aux pays et ter
ritoires qui figurent dans les tableaux.
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t The total number o f cases and deaths reported for each
country occurred tn infected areas already published, o r in
newly infected areas, see below t Tous les cas et décès noti
fiés pour chaque pays se sont produits dans des zones infec
tées déjà signalées ou dans des zones nouvellement infectées,
voir ci-dessous.
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Newly infected areas as on 3 July 1986 - Zones nouvellement infectées au 3 juillet 1986
For entena used in compiling this list, sec No 17, page 132. - Les critères appliques pour la compilation de cette lisle sont publics dans lc N° 17, page 132.
The complete list of infected areas was last published m WER No. 24. page IS7. It
should be brought up to dare by consulting the additional utfonnauon published sub
sequently in the WER regarding areas to be added or removed. The complete list is
usually published once a month

La liste complète des zones infectées a paru dans le REH N° 24, page 187 Pour sa misea jour, il y
a lieu de consulter les Relevés publies depuis lors ou figurent les listes de zones a ajouter et a
supprimer. La liste complete est généralement publiée une fois par mois.

CHOLERA - CHOLÉRA
Africa - Afrique
M AU

Koidikoro Région
Kolokani Cercle

There have been no notifications of areas removed — Aucune notification de zones supprimées n’a été reçue.
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