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Fig. 2
Duration of storage at each level, cold
evaluation, Gujarat, India, 1983-1984
Durée du stockage à chaque échelon, évaluation de la chaîne du froid, Gujerat, Inde, 1983-1984
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Conclusion

Conclusion
• The monitors have been useful in identifying the weak
points in the cold chain in Gujarat
• The greatest improvement io the cold chain can be made at
the highest level.
• The training in the use of the monitors should probably be
reinforced for subsequent studies to obtain better informa
tion from the lower levels of the cold chain.•
• Since no monitor was exposed to temperatures above 38 °C
(which was also the case in 2 other similar studies, made in
Tunisia in 1981/ a n d in Nepal in 1985 s), any decision on
setting standards for vaccine stability research should prob
ably concentrate on aiming at a longer shelf life at lower
temperatures and not for short periods at high tempera
tures.

• Les indicateurs de contrôle ont joué un rôle utile dans l’identifica
tion des points faibles de la chaîne du froid dans l’Etat du Guje
rat.
• C’est à l’échelon supérieur que la chaîne du froid peut-être le mieux
améliorée.
• Il est probable qu’il sera nécessaire de renforcer la formation à
l’emploi des indicateurs de contrôle, lors d’enquêtes ultérieures,
afin d’améliorer les informations en provenance des échelons infé
rieurs de la chaîne du froid.
• Etant donné qu’aucun indicateur n ’a été exposé à des températures
supérieures à 38 °C (de même que 2 autres études du même type
faites en Tunisie en 19811 et au Népal en 1985s), il apparaît que
toute décision concernant l’établissement de normes relatives à la
recherche sur la stabilité des vaccins devrait avoir pour objet de
garantir une plus longue durée de conservation à des températures
basses, et non pas une courte durée à des températures élevées.

(Based on/D’après: A report from the Ministry of HealthAJn rapport du Ministère de la Santé.)
E d i t o r i a l N o t e : Although this is only the third published
result of a review using cold chain monitors, reviews of this type
are curremly being carried out in at least 15 different countries.
This review method seems to be the easiest available for simply
identifying which parts of a cold chain are the weakest and which
parts are the strongest. This information is valuable for pro
gramme managers as guidance in redirecting their resources of
supervision capabilities to the parts of the cold chain that need
them most,

N o t e d e l a R é d a c t io n : Bien que le présent article ne soit que le
troisième qui rende publics les résultats d’une enquête sur les indicateurs
de contrôle de la chaîne du froid, des études similaires sont en co urs dans
au moins 15 pays. La méthode d’enquête exposée ici paraît être le moyen
le plus facile de recenser les points faibles et les points forts d’une chaîne
du froid. Ces renseignements peuvent aider les directeurs de program
mes en leur fournissant les orientations nécessaires à une redistribution
des moyens de contrôle, notamment pour les éléments de la chaîne du
froid qui en ont le plus besoin.
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INFLUENZA

GRIPPE

(10 June 1988). —1Influenza A(H1N1) virus was isolated
recently from 7 patients m the provinces of Sichuan and Guandong. This is the first appearance of viruses of this subtype since
the end of 1987.

C h ine (10 juin 1988). —1 Le virus grippal A(H1N1) a été isolé récem

C h in a

2 See No. 6,1988, p. 39.

ment chez 7 malades dans les provinces de Sichuan et de Guandong.
C’est la première apparition de virus de ce sous-type depuis la fin de
1987.
1 Voir N» 6, 1988, p. 39

