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EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE
Senttnella notification system
New topics

SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE
Système de déclaration Senttnella
Nouveaux sujets de déclaration

S w i t z e r l a n d . — The notification network of sentinel physi
cians (Sentinella), which has formed an integral pan of the noti
fication system for communicable diseases since June 1986, col
lects data on cenain selected medical problems from a sample of
general practitioners. The fourth year of the survey (1989-1990)
ended on 1 June 1990. As in the past, the Federal Office of Public
Health (OFSP) will publish a report on the data collected.
A new notification programme has been drawn up for the new
survey year which began on 2 June. Some of the topics it contains
are repeated from last year’s programme: suspected influenza;
measles, mumps, rubella, consultations relating to the HIV test,
asthma attacks and sudden increases in the severity of chrome
bronchius. There are 2 new topics: pigmentary changes and
adverse effects of anti-inflammatory drugs.
Notification of cases of suspected influenza should make it pos
sible to continue to monitor and document influenza outbreaks.
The system will also continue to record cases of measles, mumps
and rubella, as it is important to collect data on the effects of the
MMR immunization campaign over a period of several years. As
regards the H IV test, the reasons why patients want to undergo the
test are recorded and the importance of the family doctor’s role in
AIDS prevention is evaluated.
T he surveys on asthma attacks and sudden increases in the
severity o fchronic bronchitis have been retained in the programme
on account of the harm caused by atmospheric pollutants.
The inclusion of pigmentary changes in the list of reasons for
consultation is linked to the national information campaign on
melanomas, which began in June. The frequency of malignant
melanoma and associated mortality are constantly increasing in
Switzerland and the aim of the survey is to record all consultations
during which a pigmentary change is closely examined, together
with cases in winch excision is prescribed.

S u i s s e . — Le réseau de déclaration des médecins sentinelles (Sentinella), qui fait partie intégrante du système de déclaration des maladies
transmissibles depuis juin 1986, recense par sondage des données sur
certains problèmes médicaux choisis au niveau du médecin de famille.
La quatrième année d’enquête (1989-1990) est arrivée à l’échéance
le 1er juin 1990. L’Office fédéral de la Santé publique (OFSP) publiera,
comme chaque année, un rapport sur les données collectées.
Un nouveau programme de déclarauon a été établi pour la nouvelle
année d’enquête qui a débuté le 2 juin. Parmi les sujets qui y figurent,
suspicion de grippe, rougeole, oreillons, rubéole, consultations en relauon avec le test VIH, crise d’asthme et exacerbation en cas de bronchite
chronique sont repris du programme de l’année écoulée et 2 sujets sont
nouveaux: modification pigmentaire et effets indésirables des anti
inflammatoires.
La déclarauon des cas de suspicion de grippe doit permettre de conunuer de surveiller les poussées de grippe et de les documenter. On
conunuera également de recenser les cas de rougeole, d’oreillons et de
rubéole, car il importe de collecter durant plusieurs années des données
sur les effets de la campagne de vaccination ROR. En ce qui concerne le
test VIH, on recense les motifs pour lesquels les patients souhaitent subir
le test et on évalue l’importance du rôle du médecin de famille dans la
prévenuon du SIDA.
Les enquêtes sur les crises d’asthme et les exacerbations en cas de
bronchite chronique ont été maintenues au programme du fait des nui
sances causées par les polluants atmosphériques.
L’inscription de modification pigmentaire dans la liste des motifs de
consultation est à mettre en relation avec la campagne nationale d’informauon sur les mélanomes qui a débuté en juin. La fréquence du
mélanome malin et la mortalité qui lui est liée sont en constante aug
mentation en Suisse et l’enquête a pour but de recenser toutes les
consultations au cours desquelles une modification pigmentaire aura été
examinée de plus près, de même que les cas où une excision aura été
prescrite.
Le second des 2 nouveaux sujets d’enquête doit permettre de faire une
étude sur les effets indésirables des anti-mflammatoires. Cette étude
devrait permettre de déterminer les substances chimiques après l’ab
sorption desquelles des troubles sont apparus, la nature de l’effet indé
sirable et le traitement appliqué, mais également l’influence possible
d’agents nocifs tels que l’alcool et la fumée du tabac.

T he purpose of the second of the 2 new survey topics is to
conduct a study on the adverse effects o f anti-inflammatory drugs.
This study should make it possible to identify the pharmaceutical
substances whose administration has been followed by disorders,
the type of adverse effect, the treatment given, and aiso the pos
sible influence of harmful agents, such as alcohol and tobacco
smoke.

(Based on/D’après: Bulletin de l ’OFSP No. 21, 1990.)
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