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epidemiological support at the Subregional Office,
Bamako, and eventually at headquarters;
(iii) facilitate training o f health personnel in dracunculiasis
control;
(iv) improve the feedback to countries on the epidemiological
situation and the development o f control programmes;
(v) assist in mobilizing extrabudgetary funds to sustain the
action plan of Member States;
(vi) support operational research on dracunculiasis by making
it a specific item in the budget o f the Special Programme
for Research and Training in Tropical Diseases (TDR);
(vii) establish epidemiological standards;
(viii) ensure the follow-up o f regional workshops of dracuncu
liasis control and operational research during the first
quarter of 1989.
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iii)
iv)

v)
vi)

vû)
viii)

appui épidémiologique au Bureau sous-régional de Bamako et
ultérieurement au Siège;
à faciliter la formation des personnels de santé à la lutte contre la
dracunculose;
à améliorer la rétro-information dans les pays au sujet de la
situation épidémiologique et de l’élaboration des programmes de
luue;
à aider à mobiliser des fonds extrabudgétaires en vue de soutenir
les plans d’action des Etats Membres;
à appuyer la recherche opérationnelle sur la dracunculose en
l’inscrivant comme rubrique spécifique au budget du programme
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tro
picales (TDR);
à établir des nonnes épidémiologiques;
à assurer le suivi des ateliers régionaux sur la lutte contre la dra
cunculose et la recherche opérationnelle pendant le premier tri
mestre de 1989.

III. Intergovernmental, nongovernmental and bilateral organizattons/agencies are requested to collaborate closely with
responsible government officials and WHO Representatives tn
the countries to :

III. Les organisations/institutions intergouvemementales, non gouverne
mentales et bilatérales sont priées de collaborer étroitement avec les
fonctionnaires nationaux compétents et les représentants de l'OM S
dans les pays, en vue:

(i) mobilize external resources to support the national plan of
action;
(li) sustain operational research on dracunculiasis, including
the study of the impact of the disease on agricultural pro
duction and the study o f the effectiveness o f disease con
trol interventions.

i) de mobiliser des ressources extérieures pour soutenir les plans
d’action nationaux;
u) d’appuyer la recherche opérationnelle sur la dracunculose,
notamment par une étude de l'incidence de la maladie sur la
production agricole et une étude sur l'efficacité des interventions
de lutte contre cette maladie.

IV. Cooperation with the Onchocerciasis Control Programme
(OCPJ

IV. Coopération avec le programme de lutte contre l'onchocercose
(OCP)

The workshop participants expressed their appreciation o f the
outstanding success of the OCP. Given that the ecological zones of
onchocerciasis and dracunculiasis often overlap, and considering
the new emphasis on integration o f OCP functions into national
health activities, and particularly into primary health care, the
participants strongly urged the Director of OCP, the Regional
Director of WHO/AFRO, the Director-General of WHO, their
collaborators and the governments to investigate without delay the
possibility of integrated or complementary action in surveillance
and vector control.

Les participants à l’atelier se sont félicités des succès remarquables
obtenus par l’OCP. Etant donné qu’il y a souvent chevauchement entre
les zones écologiques de l’onchocercose et de la dracunculose, et vu que
l’accent est mis depuis peu sur l’intégration des fonctions de l’OCP dans
les activités sanitaires nationales, notamment dans les soins de santé
primaires, les participants ont instamment demandé au Directeur de
Î’OCP, au Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, au Directeur
général de l’OMS, à leurs collaborateurs et aux gouvernements d’étudier
sans délai la possibilité d’une action intégrée ou complémentaire pour la
surveillance et la lutte annvectonelle.

E X P A N D E D P R O G R A M M E O N IM M U N IZ A T IO N
Im m unization coverage survey
F r a n c e . - As part of a nationwide evaluation of immunization
coverage, the M inistère des Affaires sociales et de la Solidarité
nationale, in collaboration with the League for the Prevention of
Infectious Diseases and the International Children’s Centre,
conducted 2 surveys on the immunization coverage of children
24-59 months of age in Pans during September-October 1985.
In the first survey, 60 starting points were identified using the
standard WHO/EPI methodology, and from each starting point
7 children were to be identified (through house-to-house visits)

P R O G R A M M E É L A R G I D E V A C C IN A T IO N
E valuation d e la couverture vaccin ale
F rance. - Dans le cadre d’une évaluation nationale de la couverture

vaccinale, le Ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale,
en collaboration avec la Ligue française pour la Prévention des Maladies
infectieuses et le Centre international de l’Enfance, a exécuté, en sep
tembre-octobre 1985, 2 enquêtes sur la couverture vaccinale des enfants
de 24 à 59 mois dans la ville de Paris.
Dans la première enquête, à l’aide de la méthode classique de sondage
préconisée par le PEV/OMS, on a sélectionné 60 îlots dans les arrondis
sements de Paris et interrogé 7 enfants dans chacun de ces îlots, en allant

Table I. Results of 2 immunization coverage surveys, using different methodologies, Paris, France, 198S
Tableau 1. Résultats de 2 enquêtes sur la couverture vaccinale, exécutées par des méthodes différentes, Paris, France, 1985
Immunization coverage (%)
Couverture vaccinale (%)
Vaccine — Vaccin

DTI
DT 2
DT 3

WHO/EPI sampling
method
Sondage par
grappe OMS/PEV

...................................................................
................................................................
................................................................

Sampling from civil
registration records
Sondage à partir
des listes d'état dv d

89
89
89

93
92
92

........................
........................
....................

88
87
87

92
92
92

............................................... ...
................................................................
................................................................

89
89
89

94
94
94

IP V - V P I ..................................................
O P V - V P O ........................................
B oth — Les d eu x v a c c i n s ....................

44
51
4

42
52
6

P ertussis 1 — C oqueluche 1
P ertu ssis 2 — C oqueluche 2
P ertu ssis 3 — C oqueluche 3
Polio 1
P o lio 2
P o lio 3

B C G ......................................................................

84

92

C h ild ren w ith certificate — E n fan ts m u m s
d 'u n c e r t i f i c a t ...............................................

91

94

N u m b e r o f ch ild ren surveyed — N o m b re
d ’e n fan ts e n q u ê t é s ........................................

387

209
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and interviewed. In ail, 438 children were identified, but there
were 51 refusals to participate; hence, information was collected
on 387 children.
In the second survey 420 children were identified through
simple random sampling from civil registration records. After
elimination of deaths and children not residing m Paris, there
remained 391 children. For 182 of these the addresses were in
correct, so that information could only be collected on
209 children.
The results of these surveys are summarized in Table 1. Only
immunizations confirmed by certificate are taken into account.
The results of the 2 survey approaches are practically identical. If
these results are representative for Pans, it can be concluded that at
least 90% of the children have been reached once for immuniza
tion. The coverage with measles vaccine o f around 60% is sull
inadequate, but already 20-30% higher than an evaluation carried
out in 1978.
The survey also showed that some 40% of immunizations are
provided by maternal and child health centres, the remainder by
general practitioners or paediatricians.
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d ’immeuble en immeuble. Au total, 438 enfants ont été ainsi recensés,
mais il y a eu SI refus de participer à l'enquête et les informations ras
semblées n’ont donc concerné que 387 enfants.
Dans la deuxième enquête, 420 enfants ont été recensés par tirage au
sort aléatoire à partir des listes d’état civil. Après élimination des décès ou
des enfants non domiciliés à Pans, il restait un échantillon de 391 enfants.
Dans ce nombre, il y a eu 182 adresses inexactes, si bien que les infor
mations recueillies n’ont finalement porté que sur 209 enfants.
Les résultats de ces enquêtes sont résumées au Tableau 1. Il n’a été tenu
compte que des vaccinations attestées par un certificat- Les résultats des
2 méthodes sont pratiquement identiques. Si ces résultats sont représen
tatifs de la situation qui règne à Pans, on peut conclure que 90% au moins
des enfants ont été vaccinés une fois. En ce qui concerne la rougeole, le
taux de couverture vaccinale, qui se situe aux alentours de 60%, reste
insuffisant, bien que de 20 à 30% supéneur à celui de l’évaluation effec
tuée en 1978.
L’enquête a également montré que 40% environ des vaccinations
étaient assurées par des centres de protection maternelle et infantile, le
reste étant pratiqué par des médecins généralistes ou des pédiatres.

(Based on/D’après: Bulletin épidémiologique hebdomadaire No. 30/1986; Direction générale de la Santé.)
Editorial N ote : In industrialized countries it is quite common

for immunizations to be provided by non-reporting physicians. In
such situations, the immunization coverage level can only be
monitored through periodic surveys. In developing countries sev
eral thousand surveys o f this type have been performed already.
The above experience shows that they are also feasible in indus
trialized countries.

N ote de la R édaction : Dans les pays industrialisés, il est très
fréquent que des vaccinations soient pratiquées par des médecins et ne
soient pas déclarées. Le taux de couverture vaccinale ne peut alors être
connu que par le moyen d’enquêtes périodiques. Dans les pays en déve
loppement, plusieurs milliers d’enquêtes de ce genre ont déjà été exécu
tées. L’expérience rapportée ici montre que ces enquêtes sont également
réalisables dans les pays industrialisés.

P O L IO M Y E L IT IS IN T H E A M E R IC A S

L A P O L IO M Y É L IT E D A N S L E S A M É R IQ U E S

During the first half of 1986 (weeks 1-26, ending 28 June),
537 cases of poliomyelitis were reported to the Expanded Pro
gramme on Immunization/Pan American Health Organization
(EP1/PAHO) from 7 countries in the Americas. For the same
period in 1985 there were 280 cases reported from 11 countries.
Brazil, Colombia, and Guatemala are reporting considerably
higher numbers of cases this year than in 1985, accounting for
most of the 1986 increase. Four o f the countries which reported
cases in 1985 have been free of the disease thus far in 1986: El
Salvador, Honduras, Paraguay, and the United States of
America.
A breakdown by country shows that over two-thirds of the
cases reported so far in 1986 in the Americas have occurred in
Brazil (Fig. 1). Almost 70% of Brazil’s cases have occurred in the
Northeast Region of the country.

Au cours du premier semestre 1986 (de la Ie à la 26e semaine se ter
minant le 28 juin), 7 pays des Amériques ont notifié 537 cas de polio
myélite au programme élaigi de vaccination de l’Organisation panamé
ricaine de la Santé (PEV/OPS). En 1985, au cours de la même période,
280 cas avaient été notifiés par 11 pays. Le Brésil, la Colombie et le
Guatemala ont rapporté bien plus de cas cette année qu'en 1985, et la
majeure partie de l’augmentation de 1986 leur est imputable. Parmi les
pays ayant signalé des cas en 1985,4 ont été jusqu’à présent épargnés par
la maladie en 1986 ; El Salvador, les Etats-Unis d’Amérique, le Honduras
et le Paraguay.
Ventilés par pays, ces chiffres montrent que plus des deux tiers des cas
notifiésjusqu’ici en 1986 dans la Région des Amériques se sont déclarés
au Brésil (Fig. J). Près de 70% des cas brésiliens sont apparus dans le
Nord-Est

Poliomyelitis incidence rises
in Brazil’s Northeast Region

Incidence accrue de la poliomyélite
dans le Nord-Est du Brésil

Data reported to the Brazilian Ministry o f Health on poliomy
elitis occurrence through week 15 in 1986 indicated major disease
activity throughout the Northeast Region. Outbreaks of consider
able intensity were reported at Fortaleza/Ceara and Arapiraca/Alagoas. In response to the outbreaks, immunization cam
paigns were carried out in March, which covered the metropolitan
area of Fortaleza and the entire State of Alagoas. Several other
containment operations were carried out in the intenor o f Ceari
and Piaui, in neighbourhoods of the city o f Natal/Rio Grande do
None, and at Aracaju/Seigipe.
Despite these measures, which reflect a more active response of
the surveillance services and more rapid implementation of con
trol measures, the number of cases reported in the region con
tinued to rise, particularly in week 12, peaking at 34 cases reported
in week 14. O f the 200 known cases in the country by week 15,153
(76.5%) were in the Northeast Region compared with only 22 cases
reported in that region during the same period in 1985.

Des informations communiquées au Ministère brésilien de la Santé
jusqu’à la 15e semaine de 1986 au sujet des cas de poliomyélite, il ressort
que la maladie était très active dans toute la région du Nord-Est De très
fortes flambées ont été signalées à Fortaleza/Cearâ et à Axapiraca/Ala
goas. Pour endiguer ces flambées, on a organisé des campagnes de vac
cination en mars dans la zone métropolitaine de Fortaleza et dans
l’ensemble de l’Etat d’Alagoas. Plusieurs autres opérations d’endiguement de la maladie ont été menées dans le Cearâ et le Piaui, à proximité de
la ville de Natal/Rio Grande do Norte et à Aracaju/Seigipe.

The geographical distribution o f these cases revealed that the
disease was widely spread in different areas of each state. The
available laboratory findings showed circulation of poliovirus
type 3 in Alagoas and Pernambuco (Araripina) and type 1 in Cearâ
(Fortaleza) and Pernambuco (Gravatâ).
It became evident that this situation could not be controlled by
focal containment operations. In view o f the fact that the National
Immunization Day scheduled for 14 June was still more than
2 months away, it was decided that emergency measures were
needed and a large-scale immunization campaign was organized
throughout the Northeast Region.
On 8 April, the Minister o f Health convened an emergency
meeting o f the health secretaries o f the northeastern states in
Recife. Despite operational difficulties, particularly the rainy

En dépit de ces mesures qui témoignent de la vigilance accrue des
services de surveillance et d’une mise en œuvre accélérée des opérations
de lutte, le nombre des cas signalés dans cette région a continué d'aug
menter, surtout pendant la 12e semaine, pour atteindre un pic de 34 cas la
14e semaine. Sur les 200 cas connus dans le pays à la 15e semaine, 153
(76,5%) s’étaient déclarés dans le Nord-Est alors qu’en 1985, 22 seule
ment avaient été signalés dans cette région au cours de la même
période.
La répartition géographique de ces cas fait apparaître une large diffu
sion de la maladie dans les différentes régions de chaque Etat et les
résultats des épreuves de laboratoire attestent la circulation du virus
poliomyélitique type 3 dans les Etats d’Alagoas et de Pemambouc (Ara
ripina) et celle du virus poliomyélitique type 1 dans les Etats de Cearâ
(Fortaleza) et de Pemambouc (Gravatâ).
Il est apparu que cette situation ne pourrait être maîtrisée par des
opérations d’endiguement ponctuelles. La Journée nationale de la vacci
nation n’ayant été programmée que pour le 14juin, soit 2 mois plus tard,
il a été décidé que des mesures d ’urgence s’imposaient et une campagne de
vaccination a été organisée sur une grande échelle dans tout le NordEst
Le 8 avril, à Recife, le Ministre de la Santé a réuni d’urgence les
secrétaires de la santé des Etats du Nord-Est. Le 19 avnl a été choisi
comme Journée de la vaccination pour le Nord-Est en dépit de difficultés

