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In week 34, Bolivia reported iis first case of poliomyelitis since
1983. Four countries which reported cases in 1985 (El Salvador,
Honduras, Paraguay and the United States o f America) have not
notified any cases in 1986. As shown in Fig. 2, Brazil and Mexico
together account for the highest proportion o f cases in both
years.
It should be noted that these data are continuously being
updated as a result o f further case investigation and laboratory
analysis. Some cases may subsequently be discarded and the
number o f cases reported for a particular week will be correspond
ingly reduced.

Durant la 34e semaine, la Bolivie a signalé son premier cas de polio
myélite depuis 1983. Quatre pays qui avaient notifié des cas en 1985 (El
Salvador, Etats-Unis d'Amérique, Honduras et Paraguay) n'en n’ont pas
signalé en 1986. Comme il ressort de la Fig. 2, c’est au Brésil et au
Mexique que l’on a enregistré la plus forte proportion des cas pour les 2
années.
Il faut relever que ces données sont régulièrement mises à jour en
fonction de l'investigation des cas et des analyses de laboratoire fiâtes
ultérieurement O peut arriver que certains cas soient par la suite rayés de
la liste; le nombre de cas signalés pour une semaine donnée est alors
réduit en conséquence.
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(Based on/D’après: EPI Newsletter, PAHO, VoL VIII, No. 4, August/août 1986.)

EXPANDED PROGRAMME ON IM M UNIZATION
Programme acceleration

PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION
Accélération du programme

A f g h a n is t a n . - A national immunization programme was ini
tiated in this country in 1977 and implemented by using static
health units which were open daily. Monthly immunization ses
sions in selected outreach areas were also carried out.
Since November 1984, an accelerated strategy has been used to
achieve an immunization coverage o f 80% with all EPI vaccines in
children under 2 years of age. Fifty per cent of women in the age
group 15-45 are to receive 2 doses of tetanus toxoid. An immuni
zation campaign was conducted from November 1984 to April
1986 in Kabul, a city with an estimated population of 2.8 million.
Intensive health education was carried out through television and
radio broadcasts, leaflets, pamphlets and posters. Public announ
cements, billboards, and cinemas were also used intensively. The
campaign received strong support from community and religious
leaders, teachers, women and youth organizations, all of whom
contributed to mobilizing the community. The campaign received
substantial logistic support from UNICEF.

A f g h a n is t a n . - En 1977 un programme national de vaccination a été
lancé dans ce pays, et mis en oeuvre par des postes de santé fixes ouverts
tous les jours. On a également organisé chaque mois des séances de
vaccination dans certaines régions reculées.
Depuis novembre 1984, on applique une stratégie accélérée de façon à
atteindre une couverture vaccinale de 80% parmi les enfants de moins de
2 ans pour tous les vaccins PEV. H est prévu d’administrer à 50% des
femmes âgées de 15 à 45 ans 2 doses d’anatoxine tétanique. Une cam
pagne de vaccination a été organisée entre novembre 1984 et avril 1986 à
Kaboul, ville qui compte 2,8 millions d’habitants. Une vigoureuse action
d’éducation pour la santé a été menée au moyen de programmes radio
télévisés et radiodiffusés, de brochures, de tracts et d’affiches. On a éga
lement eu largement recours aux annonces publiques, aux panneaux
d’affichage et aux cinémas. Cette campagne a reçu l’appui actif des diri
geants communautaires et religieux, des enseignants et des organisations
de femmes et de jeunes — qui ont tous contribué à mobiliser la collec
tivité. La campagne a d’autre part bénéficié d’un appui logistique impor
tant du FISE

Table 1. Results of immunization coverage survey of children 12-23 months, Kabul, Afghanistan, 1986
Tableau 1. Résultats de l’enquête sur la couverture vaccinale faite parmi des enfants de 12 à 23 mois à Kaboul, Afghanistan, 1986
Number of children
surveyed
Nombre d'enfants
sur lesquels
a porté l’enquête

Percentage
with records
Pourcentage
d’eniknts
pour lesquels
on disposait
de dossiers

211

78

Immun nation coverage (%)
Couverture vaccinale (%)

BCG

DPT1
DTC1

DPT2
DTC2

DPT3
DTC3

OPV1
VPOl

OPV2
VFQ2

OPV3
VPÛ3

Measles
Vaccin
anti
rougeoleux

92

92

89

86

92

89

86

88

Immunizations were performed primarily by fixed centres, but
major support was also provided through mobile teams, which
were assigned to each of the 11 districts of the dty visiting each
location at 3-month intervals. Mobile teams were also used for
promotional and educational activities: 4 cars fitted with loud
speakers broadcast health education messages.
An immunization coverage survey which was performed in
June 1986 to assess the campaign results showed Ugh coverage
rates achieved in children 12-23 months of age (Table 1). Out of
211 children surveyed, 85% appeared fully immunized according
to immunization records and histones provided by mothers. The
dropout rate between the first and third doses of DPT and OPV
was 7%. Immunization coverage with 2 doses of tetanus toxoid in
women was 54%. Mobile teams carried out more than one-third of
all immunizations.

Ce sont surtout les centres de santé implantés en permanence qui ont
procédé aux vaccinations mais une aide non négligeable a été fournie par
des équipes mobiles qui, affectées dans chacun des 11 districts de la ville,
se sont rendues dans chaque quartier tous les 3 mois. Ces équipes ont
également été utilisées pour des activités de promotion et d’éiducation:
c’est ainsi que 4 voitures ont été équipées de hauts-parleurs pour diffuser
des messages éducatifs en matière de santé.
Une enquête sur la couverture vaccinale faite en juin 1986pour évaluer
les résultats de la campagne a révélé des taux de couverture élevés parmi
les enfants âgés de 12 à 23 mois (Tableau 1). Sur 211 enfants examinés,
85% semblaient totalement vaccinés d’après les dossiers de vaccination et
les antécédents recueillis auprès des mères. Le taux d’abandon entre la
première et la troisième dose de vaccin DTC et de vaccin VPO s’élevait à
7%. La couverture vaccinale pour les 2 doses d’anatoxine tétanique chez
les femmes était de 54%. Les équipes mobiles ont pratiqué plus d’un tiers
de toutes les vaccinations.

(Based on/D’après: A report from the Ministry of Health/Un rapport du Ministère de la Santé, 1986.)

YELLOW FEVER EPIDEMIC

ÉPIDÉMIE DE FIÈVRE JAUNE

According to information available to WHO, an epidemic of
yellow fever has been developing in Nigeria since the end of
October 1986 when cases were detected around Makurdi in Benue
State. By the end of November 1986,3 000 cases and 300 deaths
had been recorded in Benue State, but more recent information
would indicate that the epidemic has been spreading south, to
neighbouring Cross River State where an additional 160 deaths
have occurred thus far.
An emergency mass immunization campaign has been initiated
by the national health authorities.

D’après des renseignements communiqués à l'ÛMS, une épidémie de
fièvre jaune sévit au Nigéria depuis la fin du mois d’octobre 1986, où des
cas ont été dépistés aux alentours de Makurdi, dans l’Etat de Benue. A la
fin du mois de novembre 1986, 3 000 cas et 300 décès avaient été enre
gistrés dans l'Etat de Benue mais des informations plus récentes font état
d’une extension de l’épidémie vers le sud, jusqu’à l’Etat voisin de Cross
River où se seraient produits, jusqu’à présent, 160 décès supplémen
taires.
Une campagne de vaccinations de masse a été entreprise d’urgence par
les autorités sanitaires nationales.

INFLUENZA
(8 November 1986). —
Influenza A(H1N1) virus has been isolated in Munich from an
immunosuppressed heart-transplanted patient who did not show
any clinical signs o f respiratory illness.
G e r m a n y , F e d e r a l R e p u b l ic o f

GRIPPE
A l l e m a g n e , R é p u b l iq u e f é d é r a l e d ’ (8 novembre

1986). — Le virus
grippal A(H1N1) a été isolé à Munich chez un transplanté cardiaque sous
immunodépresseurs, qui ne présentait aucun signe clinique d’affection
respiratoire.

