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VIRAL HAEMORRHAGIC FEVER
Rift Valley fever/Yellow fever

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE VIRALE
Fièvre de la vallée du Rift/Fièvre jaune

M auritania (23 November 1987). —1 More than 300 cases
(43 deaths) have been reported in the outbreak of viral haemor
rhagic fever occurring in the Trarza Region in the southern part of
the country. The epidemic is mainly affecting the Departments of
Rosso and Keur Macene. Most cases confirmed by virus isolation
or IgM detection have been Rift Valley fever, but a few cases of
yellow fever have also been diagnosed (see below). Epi
demiological, virological, entomological and veterinary investiga
tions are being carried out to further determine the role o f the
different agents, reservoirs, modes of transmission and the popu
lation at risk. At present, the mam control strategies are: health
education of the general public and information directed to the
health personnel, vector control, and vaccination o f cattle against
Rift Valley fever. Vaccination against yellow fever is main
tained.

M auritanie (23 novembre 1987). —1Plus de 300 cas (43 décès) ont été
notifiés au cours de la poussée de fièvre hémorragique virale survenue
dans la région de Traiza dans le sud du pays. L’épidémie sévit essentiel
lement dans les départements de Rosso et Keur Macene. La plupart des
cas confirmés par isolement du virus ou détection des IgM ont été tdentifës comme des cas de fièvre de la vallée du Rift mais quelques cas de
fièvre jaune ont également été diagnostiqués (voir ci-dessous). On pour
suit des enquêtes épidémiologiques, virologiques, entomologjques et
vétérinaires afin de déterminer le rôle des différents agents, les réservoirs,
les modes de transmission et les populations à risque. Les principales
stratégies de lutte consistent actuellement en activités d’éducation pour la
santé à l’intention du grand public et d’information pour les personnels de
santé, en opérations de lutte antivectorielle et en la vaccination du bétail
contre la fièvre de la vallée du RifL La vaccination contre la fièvre jaune
est maintenue
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collected during the outbreak o f viral haemorrhagic fever in
southern Mauritania have been investigated. Rift Valley fever was
confirmed m 127 cases (97 by isolation of the virus). In 24 cases,
yellow fever was confirmed (23 through IgM detection and 1 by
virus isolation). These results indicate that most cases in the out
break were Rift Valley fever. It is the first documented epidemic
associated with Rift Valley fever virus in Western Africa. The
virus has, however, been detected among cattle in this region pre
viously.

humain recueillis au cours de la poussée de fièvre hémorragique virale
survenue dans le sud de la Mauritanie ont été examinés. La fièvre de la
vallée du Rift a été confirmée dans 127 cas (dont 97 par isolement du
virus). Dans 24 cas, la fièvre jaune a été confirmée (23 par détection des
IgM et 1 par isolement du virus). Ces résultats montrent que la plupart des
cas de cette poussée sont dus à la fièvre de la vallée du Rift. C est la
première épidémie associée à la fièvre de la vallée du Rift en Afrique
occidentale pour laquelle on dispose de renseignements Toutefois, le
virus a déjà été trouvé sur du bétail dans cette région
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HEALTH MANPOWER DEVELOPMENT
Introduction of occupational
health nursing

DÉVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTÉ
Recrutement d’infîrmiers(ères) de
la médecine du travail

Singapore . — Rapid industrialization brings with it a toll of
deaths, occupational and stress-relaxed diseases, and a legacy of
temporary and permanent disabilities arising from workplace
accidents and exposure to a wide range of occupational
hazards
Singapore, as a newly-industnalized country, has recognized
this problem and over the past several years has taken steps, with
collaboration from WHO and the United Nations Development
Programme, to introduce a new class of health personnel to deal
with it: the occupational health nurse.
Singapore has now built up a core of about 60 state-registered
nurses who have been specially trained and hold an occupational
nursing course certificate, following 2 training courses run by the
Ministry of Labour with WHO support, in 1986 and 1987.

Singapour . — Une industrialisation rapide occasionne des décès, des
maladies professionnelles et liées au stress ainsi que des incapacités tem
poraires et permanentes résultant d’accidents sur le lieu de travail et de
l’exposiuon à divers risques professionnels.

Further steps have been recommended for the consolidation of
the programme.
Special training for nurses in occupational health enables them
to undertake a wide range of activities concerned with health pro
motion and maintenance, rehabilitation and resettlement fol
lowing ill health or injury. Equally important in the role of such
nurses is the prevention of ill health, disease, injuries and prema
ture deaths—whether work-related or not.
Employers who engage a nurse to help maintain a healthy work
force have already demonstrated their concern for the health,
safety and well-being of their employees. However, the average
nurse entering industry from the world of hospitals is insufficiently
equipped for this new environment, remaining concerned with
first aid and care of sick and injured workers, rather than actively
seeking to prevent illness and disability.
Nurses without the additional training suffer from professional
isolation. Singapore’s new programme should enable nurses in
industry to work closely with management, physicians and safely
personnel in such industries as manufacturing, construction,
hotels, shipyards, petrochemicals, transportation, as well as m
government service, colleges, the armed forces and prison ser
vices.

Singapour, pays nouvellement industrialisé, a reconnu l’existence du
problème et, ces dernières années, a pns des mesures avec la collaboration
de l’OMS et du Programme des Nations Unies pour le Développement,
pour créer une nouvelle catégorie de personnels de santé chargée de la
question: les infirmiers(éres) de la médecine du travail.
Singapour a maintenant constitué une réserve d’une soixantaine
d’mfirmiers(ères) diplômé(e)s qui ont reçu une formation spécialisée et
sont titulaires d'un certificat d’aptitude aux soins de la médecine du
travail; ces infimuers(ères) ont suivi 2 stages de formation organisés par
le Ministère du Travail avec l’appui de l’OMS en 1986 et 1987.
De nouvelles mesures ont été recommandées pour renforcer le pro
gramme.
Leur formation spécialisée permet aux mfirmiers(ères) de la médecine
du travail d ’entreprendre toute une gamme d’activités liées à la promo
tion et au maintien de la santé, à la réadaptation et à la réintégration à la
suite de blessures ou de maladies. Ce personnel infirmier doit aussi jouer
un rôle important dans la prévention des troubles de la santé, de la
maladie, des blessures et des décès prématurés, qu’ils soient ou non
d’ongine professionnelle.
Les employeurs qui recrutent un(e) infïrmieifère) pour aider leurs
employés à rester en bonne santé prouvent déjà qu’ils se préoccupent de la
santé, de la sécurité et du bien-être de leur personnel. Toutefois, en
général, le personnel infirmier qui passe de l’univers hospitalier à l’indus
trie n’est pas suffisamment équipé pour ce nouveau milieu; il continue
surtout à se préoccuper des premiers secours et des soins aux travailleurs
malades et blessés plutôt qu’il n’intervient activement pour prévenir les
maladies et incapacités.
Le personnel infirmier qui n’a pas reçu de formation complémentaire
souffre de son isolement professionnel. Le nouveau programme institué
par Singapour devrail permettre au personnel infirmier travaillant dans
l’industrie de coopérer étroitement avec les employeurs, les médecins et le
personnel chargé de la sécurité dans des branches d’activité telles que les
industries manufacturières, le bâtiment, les hôtels, les chantiers navals,
l’industne pétrochimique, les transports ainsi que dans l'administration,
les établissements d’enseignement, les forces années et les services péni
tentiaires.
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