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INTERNATIONAL MEETING ON PREVENTION
AND CONTROL Op INFECTIONS IN TOURISTS
IN THE MEDITERRANEAN AREA
Rimini, Italy, 8-11 February 1988

RÉUNION INTERNATIONALE SUR LA LUTTE
CONTRE LES INFECTIONS CHEZ LES TOURISTES
DANS LE BASSIN MÉDITERRANÉEN
Rimini (Italie), 8-11 février 1988

T he Societâ iialiana di Medicina del Turismo (SIM T), the World
H ealth Organization (WHO), and the World Tourism Organi
zation (WTO) jointly convened an inter-regional m eeting in
Rim ini, Italy from 8 to 11 February 1988, to discuss the pre
vention and control o f infections in tourists in the M editerranean
area.

La Società italiana di Medicina del Turismo (SIM T), l’Organisation
m ondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation m ondiale du Tourism e
(OMT) ont organisé conjointem ent à Rim ini (Italie), du 8 au 11 février
1988, une réunion interrégionale sur la lune contre les infections dont
souffrent les touristes dans le bassin m éditerranéen.

With the recent trem endous developm ent o f tourism and the
new health risks involved, the prom otion and protection o f tou
rists’ health deserves special attention.

Etant dpnné le développem ent spectaculaire du tourism e au cours de
ces dernières années et les m enaces nouvelles qui pèsent sur la santé des
touristes, la promouon et la protection de cene santé doivent retenir
particulièrem ent l’anention.

Although the more serious infectious diseases (typhoid fever,
malaria, schistosom iasis, louse-borne typhus, anthrax) have been
elim inated or brought under control, a low endem icity o f these
diseases still exists in som e parts o f the Mediterranean area. Cur
rently, the m ost frequent infections to w hich tourists are exposed
include: diarrhoeas, other gastrointestinal infections and intoxi
cations, acute respiratory infections, sexually transmitted dis
eases, zoonoses and som e parasitic diseases.

Si les m aladies infectieuses les plus graves (fièvre typhoïde, paludism e,
schistosom iase, typhus exanthém atique, charbon) ont été en général
élim inées ou m aîtrisées, elles sont encore faiblem ent endém iques dans
quelques parties du bassin méditerranéen. A ctuellem ent, les infections
les plus fréquentes chez les touristes sont les diarrhées, les autres infec
tions et intoxications gastro-intestinales, les infections respiratoires
aiguës, les m aladies sexuellem ent transm issibles, les zoonoses et cer
taines maladies parasitaires.

T he tourist should be made aware o f the health risks specific to
the area to be visited and o f sim ple m ethods o f avoiding them .
T he inform ation material should be based on the latest epi
dem iological situation which should be made known to physi
cians and others who give advice to tourists.

Le touriste doit être inform é des risques de maladie propres à la zone
où il com pte se rendre et des moyens de prévention les plus sim ples. Il
faut que cene inform ation reflète la situation épidém iologique la plus
récente qui devrait être connue des m édecins et autres personnes char
gées de conseiller les touristes.

Unfortunately, there have been many instances o f hesitation to
dissem inate the results of surveillance freely for fear o f scaring
away tourists in case o f detection o f important hazards.

M alheureusem ent, on a souvent hésité à diffuser largem ent les résul
tats de la surveillance de peur d’inquiéter les touristes en cas de risques
graves pour la santé.

T he interchange o f disease surveillance inform ation between
the M editerranean countries and those from which the tourists
com e is often slow or absent.

Les échanges d’inform ations sur la surveillance entre les pays m édi
terranéens et les pays d’origine des touristes sont souvent lents, voire
inexistants.

T here is a need to re-exam ine th e problem o f disease surveil
lance from the point of view o f contemporary tourism and
increasing international travel.

Il est donc nécessaire de réexam iner le problèm e de la surveillance des
m aladies com pte tenu de l’évolution du tourism e contemporain et du
développem ent des voyages internationaux.

T he m eeting stressed that the protection and prom otion o f the
health o f tourists requires the com bined efforts o f several disci
plines and professions such as m edicine, environm ental health
and other health sciences, civil engineering, transport, hotel,
catering and tourist industries as w ell as governm ental and non
governm ental agencies.

La réunion a souligné que la protection et la prom otion de la santé des
touristes nécessitent les efforts conjugués de spécialistes de diverses
disciplines telles que la m édecine, l'hygiène du m ilieu et autres sciences
de la santé, le génie civil, les transports, l’hôtellerie, la restauration et le
tourism e, ainsi que des organisations gouvernem entales et non gouver
nem entales concernées.

It was proposed that “tourist health” be recognized as a spe
cialized branch o f public health and that the 3 organizing agen
cies o f this m eeting (SIM T, W HO, WTO) should consider
holding an expen consultation in order to define this discipline
and to plan education and training in various participating
fields/sectors, advise on organization o f services and coordination
o f m ultisectoral contributions at different levels, and on other
related matters.

Il a été proposé que la « santé du touriste » soit reconnue com m e une
branche de la santé publique et que les 3 organisateurs de la réunion
(SIM T, OMS et OMT) envisagent de tenir une consultation d’experts
qui serait chargée de définir cette discipline, de planifier un enseigne
m ent et une formation professionnelle dans les divers dom aines/secteurs
en cause, et de donner des avis sur l’organisation des services et la
coordination des contributions plurisectorielles à différents niveaux,
ainsi que sur des questions connexes.

T hese agencies should also prepare guidelines, monographs,
textbooks and self-care advice materials including audiovisual
devices. Where appropriate existing guides and codes o f practice
should be updated.

Les 3 organisations devront aussi préparer des lignes directrices, des
monographies, des m anuels et des m atériels d’inform ation sur l’autotraitem ent, y compris des m oyens audio-visuels. Les guides et codes
d’usage existants seront mis à jour le cas échéant.

T h e SIM T office in R im ini was designated as the focal point to
im plem ent the recom m endations o f the m eeting and to facilitate
cooperation between national bodies dealing with protection of
health o f the tourist and touristic m edicine in the M editerranean
basin and possibly other areas.

Le bureau de la SIM T à Rim ini a été désigné com m e point focal pour
l’applicatioon des recommandations de la réunion et pour faciliter la
coopération avec les organism es nationaux concernés par la protection
de la santé du touriste et par la m édecine touristique dans le bassin
méditerranéen ainsi qu’éventuellem ent dans d’autres régions.

INFLUENZA

GRIPPE

A ustralia (19 February 1988). — *11Influenza B virus has been
isolated from 1 sporadic case and influenza A(H 3N2) viruses
from 2 cases in M elbourne.

A ustralie (19 février 1988). — 1 Le virus grippal B a été isolé chez
1 cas sporadique et le virus grippal A (H 3N2) chez 2 cas à Mel
bourne.

F inland (20 February 1988), — 2 Influenza B has been con
firm ed by antigen detection in several cases during local out
breaks am ong children and in m ilitary training units in the
southern part o f the country. In addition, influenza A(H3N2)

F inlande (20 février 1988). — 2 La grippe B a été confirmée par
détection de l’antigène chez plusieurs cas au cours de poussées locales
survenues parmi des enfants ainsi que dans des unités d’entraînement
militaire dans le sud du pays. En outre, le virus grippal A(H3N2) a été

> See No. 46, 1987, p. 351.
1 See No. 9, 1988, p. 63.

1 Voir N° 46, 1987, p 351.
2 Voir N ° 9,1988, p 63.
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virus has been isolated from 1 case. Overall, influenza activity has
been low and work absenteeism rates have been around 1% since
December 1987,
I srael (Ï4 February 1988). — T he incidence of respiratory
febrile illnesses increased among all age groups during January
and February 1988. So far, only 2 cases of influenza B have been
confirmed by virus isolation.
Italy (18 February 1988). — Influenza B virus was isolated
from a sporadic case in a young patient in Rome in early
February.
N orway (12 February 1988). — 11 Two further isolates of
influenza A(H3N2) have been obtained from cases in the Oslo
region. National reporting on influenza-like illness indicates a
very quiet season with less that 80 cases per 100 000 population in
the week ending 5 February 1988.
U n i t e d K i n g d o m (19 February 1988). — 2 T he number of
influenza virus isolates reported has increased slightly. Most
strains have been influenza B, some of which were associated with
outbreaks in schools. A few isolates, however, were influenza
A(H3N2), obtained from sporadic cases in the second half of
January 1988.
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isolé chez 1 cas. Dans l’ensemble, l’activité grippale a été faible et les
taux d’absentéisme dus à la grippe se soni situés autour de 1% depuis
décembre 1987.
Israel (14 février 1988). — L’inddence des affections respiratoires
fébriles s’est accrue dans tous les groupes d’âge en janvier et en février
1988. Jusqu’ici, seuls 2 cas de grippe B ont été confirmés par isolement
du virus.
I t a l i e (18 février 1988). — Le virus grippal B a été isolé chez un jeune
patient à Rome au début février. Il s’agissait d’un cas sporadique.
N orvège (12 février 1988). — 1 Deux nouveaux isolements du virus
grippal A(H3N2) ont été obtenus chez des cas de la région d’Oslo. Les
notifications nationales d’affections de type grippal reflètent une saison
très calme, le nombre de cas pour 100 000 habitants n’ayant pas dépassé
80 au cours de la semaine qui s’est achevée le S février 1988.
R oyaume-U n i (19 février 1988). — 2 Le nombre d’isolements de virus
grippaux signalés s’est légèrement accru. La plupart des souches étaient
du type B et certaines étaient associées à des poussées dans des établis
sements scolaires. Toutefois, quelques rares isolements effectués sur des
cas sporadiques dans la seconde quinzaine de janvier 1988 concernaient
le virus grippal A(H3N2),
1 Voir N° 6,1988, p. 39.
2 Voir N° 5, 1988, p. 31.

1 See No. 6, 1988, p. 39.
1 See No. 5, 1988, p. 31.

DRUG DEPENDENCE
Recent WHO publication1

TOXICOMANIE
Récente publication de l’OMS1

This volume describes a simple, practical, and adaptable
methodology for monitoring progress in the treatment and reha
bilitation of drug-dependent persons. T he methodology, which
stems from a research and reporting project on the epidemiology
of drug dependence, is designed for use in measuring treatment
outcome for different types of drug users receiving different types
of treatment in different sociocultural environments.
The main pan of the book consists of detailed information on
4 sets of data-recording forms. The forms, which were tested in.an
international collaborative study, are designed to serve as instru
ments for recording baseline data at the start of treatment, data
indicating progress at specified intervals during treatment and
data collected during the monthly monitoring of 5 key items
relevant to assessment of treatment outcome. A set of short-ver
sion forms is also included. T he baseline data and progress record
forms are designed to elicit information on socioeconomic items,
drug-use patterns, primary drug of abuse and drug-use history,
treatment and rehabilitation, criminality, clinical diagnosis, and
administrative data. The forms are reproduced in full detail,
together with instructions for their use, information on data pro
cessing, and an analytical description of issues encountered in the
design and implementation of studies using these instruments.

Ce volume décrit une méthodologie simple, pratique et adaptable
pour surveiller l’état d’avancement du traitement et de la réadaptation
des toxicomanes. La méthodologie, qui est issue d’un-projet de
recherche et de notification sur l’épidémiologie de la toxicomanie, est
conçue en vue de déterminer les résultats du traitement pour différents
types de drogués auxquels sont administrés différents types de traitement
dans des milieux socioculturels différents.
La partie principale de cet ouvrage comprend des renseignements
détaillés sur 4 séries de formules d’enregistrement des données. Les
formules, qui ont été mises à l’épreuve au cours d’une étude concertée
internationale, sont conçues pour l’enregistrement des données de base
au début du traitement, des données indiquant les progrès réalisés à
certains intervalles déterminés au cours du traitement, et des données
recueillies à l’occasion de la surveillance mensuelle de S éléments clés
concernant l’évaluation des résultats du traitement. Est également
incluse une série de fiches en version abrégée. Les formules pour les
données de base et pour les rapports de situation sont conçues en vue
d’obtenir des informations sur les questions socio-économiques, les
tableaux d’utilisation des drogues, la première drogue dont le sujet a
abusé, et la consommation de' drogue par la suite, le traitement et la
réadaptation, la délinquance et le diagnostic clinique, ainsi que des
données administratives. Les formules sont reproduites avec tous les
détails et un mode d’emploi, des renseignements sur le traitement des
données et une description analytique des problèmes que soulèvent la
conception et l’exécution des études où ces instruments sont utilisés.
La mise à l’épreuve de cene méthodologie a montré qu’elle pouvait
être adaptée aux besoins des différents pays et que les chercheurs en
général pouvaient s’en servir sans avoir été spécialement formés aux
techniques d’évaluation. L’emploi des instruments de notification nor
malisés qui sont préconisés dans cet ouvrage devrait aussi faciliter la
comparabilité des données d’un centre à l’autre à l’intérieur des pays, de
même que d’un pays à l’autre.

Testing of the methodology has demonstrated its adaptability
to the needs of individual countries and the ease of its use by
general researchers withoui specialized training in evaluation
techniques. Use of the standard reporting instruments advocated
in this book should also serve to facilitate comparability o f data
across centres within countries as well as across countries.
1 Drug dependence: a methodologyfor evaluating treatment and rehabilitation by A.
Arif, P. H. Hugues, I. Khan, U. Khant, C J . Klctt, V. N avaraw anv and M. Shafiquc.
WHO Offset Publication, No. 98, 1 9 87,67 pages; ISBN 92 4 170098 X ; price*
S w ir. 12.-/US$7-20 French and Spanish versions in preparation.

1 Drug dependence: a methodology for evaluating treatment and rehabdttatwn, par A. Anf,
P. H . Hughes, I. Khan, U. Khaot, C j . K leo, V. Navaramam et M. Shafique. OMS, Publi
cation offset,ND98,1987;67 pages,ISBN 92 4170098 X , prix Fr.s. 12,-/US$7,20. Versions
espagnole et française en préparation.
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