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Training : A simple approach 10 task analysis is presented along
with a selection of methods for training, and for the planning and
evaluation of such activities. T he module explains the need for all
training to include information, demonstration, and practice.
Evaluating progress: Methods of collecting data to monitor
health services, and guidelines for summarizing and analysing
data on their use each month and taking appropriate follow-up
action. Annual calculation of use rates and their comparison with
targets; reassessment of community health problems and needs.
Guidelines for using the evaluation findings to plan services in
the coming year.
A module on birth spacing and another on communication
skills, entitled “Talking with Mothers about Diarrhoea”, are also
available.

Formation: Méthode simple d’analyse des tâches ainsi qu’u n choix de
méthodes de formation, de planification et d’évaluation de ces acuvités.
Le module indique pourquoi il est nécessaire que tout programme de
formation combine l’information, la démonstration et la pratique.
Evaluation des progrès : Méthodes de collecte des données permettant
un contrôle continu des services de santé et directives concernant la
synthèse et l’analyse mensuelle des données sur leur utilisation et le suivi
approprié. Calcul annuel des taux d’utilisation et leur comparaison avec
les objectifs, ainsi que réévaluation des problèmes et besoins de santé
communautaires. Directives pour l’utilisation des conclusions de l’évaluauon en vue de la planification des services pour l’année suivante.
Un module sur l’espacement des naissances et un autre sur les tech
niques de communication, intitulé « Talking with Mothers about Diar
rhoea*, sont également disponibles.
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IN T E R N A T IO N A L CLA SSIFIC A TIO N O F
DISEASES FO R ONCOLOGY
Second edition 19901

IN T E R N A T IO N A L C LA SSIFIC A TIO N O F
DISEASES FO R ONCOLOGY
D euxièm e édition 19901

T he standard international coding tool for cancer registration
is now available in its second edition. T he 1990 edition, which has
been finalized following extensive field testing throughout the
world, permits the coding of all neoplasms as malignant, benign,
in situ, of uncertain behaviour, or metastatic. As in the previous
edition, a separate code for histological grading and differentia
tion has also been included.
ICD-O, which comes into force before the Tenth Revision of
the International Classification of Diseases (ICD-10), can be used
for both topographical sites and histological types of neoplasms by
those who wish to code greater detail about a neoplasm than is
provided for in the neoplasms chapter of ICD-10. Since the great
majority of users are from tumour registries, the new edition
features specific instructions for tumour registrars as well as for
pathologists.
The classification was developed in collaboration with the
United States National Cancer Institute and the WHO Interna
tional Agency for Research on Cancer.

La deuxième édition du manuel international de codage pour l’en
registrement des cas de cancer vient de paraître dans sa version anglaise.
L ’édition de 1990, établie à la suitede nombreuses recherches de terrain
dans le monde entier, permet la codification de toutes les tumeurs
(malignes, bénignes, in situ, d’évolution incertaine ou avec métastases).
De la même façon que dans la première édition, un code distinct a été
inclus pour le grade histopathologique et la différentiation.
L’ICD-O, qui entre en vigueur avant la Dixième Révision de la
Classification internationale des Maladies (CIM-10), peut être utilisée à
la fois pour les localisations anatomiques et les types histologiques des
tumeurs par ceux qui souhaitent coder une lésion plus en détail que ne le
permet le chapitre de la CIM-10 consacré aux tumeurs. La grande
majorité des utilisateurs étant associés à des registres des tumeurs, la
nouvelle édition comprend des instructions précises pour les responsa
bles de registres des tumeurs et les anatomo-pathologistes.
La classification a été établie en collaboration avec le National Cancer
Institute des Etats-Unis d’Amérique et le Centre international de
Recherche sur le Cancer de L ’OMS.

New in this edition

Nouveautés dans la deuxième édition

• Adopuon of the ICD-10 classification for tumour topogra
phy with its alphanumeric coding system.
• Inclusion of several new histological types in the morphol
ogy section.
• Complete remodelling of the section on non-Hodgkin’s lym
phoma.
• Expansion of the sixth-digit code for histological grading
and differentiation in order to identify T- and B-cell involve
m ent for lymphomas and leukaemias.
1 W orld H ealth O rganization, 1990, xlv + 144 pag es; ISB N 92 4 154414 7 .S w .fr
30.-/U S $ 2 4 0 0 ; O rder N o. 1150350-

• Adoption de la classification de la CIM-10 pour la topographie des
tumeurs avec le sysième de codage alphanumérique.
• Inclusion de plusieurs nouveaux types histopathologiques dans la
section de morphologie.
• Refonte complète de la section sur les lymphomes non hodgki
niens.
• Extension du code à 6 chiffres pour le grade histopathologique et la
différentiation afin d’identifier le rôle des cellules B et T dans les
lymphomes et les leucémies.
O rganisation m ondiale d e la Santé, 1990, xlv +■ 1 4 4 p ages, IS B N 92 4 154414 7 ,
Fr4L 30.-/US $ 2 4 ,-, N ° de com m ande 1150350 (deuxièm e é d iu o n d e la version française en
préparation)

ARBOVIRAL SURVEILLAN CE
St. L ouis encephalitis in F lorida, 1990

SURVEILLANCE DES ARBOVIROSES
E ncéphalite de St-L ouis, F loride, 1990

United States of America. — During the summer of 1990,
surveillance of St, Louis encephalitis (SLE) and eastern equine
encephalitis viruses in vector mosquitos and avian hosts indicated
a high level of viral transmission in nature and a potential for
epidemic transmission in several states. The Florida Department
of Health and Rehabilitative Services initiated weekly active sur
veillance of county public health units, hospitals, and clinical
laboratories in August after rising seroconversion rates were
detected in sentinel chickens. Since 7 September, epidemic trans
mission of SLE in central Florida has led to 12 additional con
firmed or presumptive cases in humans, bringing the total num
ber of laboratory-documented cases to 18 ; 52 additional suspected
cases are under investigation.

Etats-U nis D’Amérique. — Au cours de l’été 1990, la surveillance du
virus de l’encéphalite de St-Louis et de l’encéphalite équine de l’est des
Etats-Unis chez les moustiques vecteurs et les hôtes aviaires a révélé un
niveau élevé de transmission virale dans la nature et un potentiel de
transmission épidémique dans plusieurs Etats. Le Department of Health
and Rehabilitative Services de Floride a entrepris en août une surveil
lance hebdomadaire active des unités de santé publique, hôpitaux et
laboratoires cliniques des comtés, après la détecuon d’une élévation des
taux de séroconversion chez des poulets sentinelles. Depuis le 7 sep
tembre, la transmission épidémique de l’encéphalite de St-Louis, en
Floride centrale, a provoqué 12 nouveaux cas humains confirmés ou
présumés, ce qui porte à 18 le total des cas examinés en laboratoire;
52 autres cas suspects sont soumis à une investigation.
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Suspected and laboratory-documented cases have been re
ported from 13 counties, with most reports from Indian River
(51%), Orange (12%), Brevard (10%), and Lake (7%) counties.
The earliest onset date for a laboratory-documented case was
28 July, and onset of illness for the most recent presumptive case
was 6 September. Public warnings have been issued, and larviciding and aerial and ground-based adulticiding have been inten
sified in the affected areas.
MMWR E d i t o r i a l N o t e : The 18 laboratory-documented
SLE cases reported from Florida in 1990 constitute the largest
outbreak in the state since 1977, when 110 laboratory-docu
mented cases were reported from the same central counties.
Additional cases may occur because SLE viral transmission in
FLorida usually peaks in early October. Furthermore, in the
autumn, the principal mosquito vector of SLE in the state, Culex
mgnpalpus, shifts its host feeding preference from avians to
mammals.
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Des cas suspects et examinés en laboratoire ont été notifiés par
13 comtés et plus particulièrement ceux d’Indian River (51%), d’Orange
(12%), de Brevard (10%), et de Lake (7%). Le plus ancien des cas exa
minés en laboratoire s’est déclaré le 28 juillet et le plus récent des cas
présumés, le 6 septembre. Des avertissements publics ont été lancés et
l’on a intensifié dans les zones concernées les opérations larvicides et les
épandages aériens et terrestres d’tmagocides.
N o t e d e l a R é d a c t i o n d u MMWR: Les 18 cas d’encéphalite de
St-Louis examinés en laboratoire qui ont été notifiés par la Floride en
1990 constituent la flambée la plus importante signalée dans cet Etat
depuis 1977, date à laquelle 110 cas examinés en laboratoire avaient été
notifiés par ces mêmes comtés du centre de la Floride. D’autres cas
pourraient encore se produire car la transmission virale de l’encéphalite
de Si-Louis en Floride atteint généralement un pic en octobre. En outre,
c’est en automne que Culex mgripdpus, principal moustique vecteur de
l’encéphalite de St-Louis dans cet Etat, délaisse les hôtes aviaires pour se
nourrir de mammifères.

(Base on/D’après: Morbidity and Mortality Weekly Report, 39, No. 37, 1990; US Centers for Disease Control)
E d i t o r i a l N o t e : A s of 8 October 1990, there were 31 con
firmed and 18 presumptive cases of SLE (no deaths) reported
from Florida. However, there were no cases from coastal areas,
and areas most frequented by tourists in central Florida have
excellent routine mosquito control.

N o t e d e l a R é d a c t i o n : A u 8 octobre, 31 cas confirmés et 18 cas
présumés d’encéphalite de St-Louis (aucun décès) avaient été signalés
en Floride. Aucun cas n ’est cependant survenu dans les zones côtières, et
les régions les plus fréquentées par les touristes du centre de la Floride
ont d’excellents moyens de lutte systématique contre les mousuques.

IN FLU EN ZA

G RIPPE

H ong Kong (1 September 1990). — 1 Influenza A(H1N1) virus
was isolated from a sporadic case at the beginning of August.
Additional sporadic cases of this subtype and of influenza
A(H3N2) and influenza B were diagnosed during August. This is
the first report of influenza A(H1N1) since March 1989.

H ong Kong (1er septembre 1990). — 1Le virus grippal A(H1N1) a été
isolé d’un cas sporadique au début d’août. D’autres cas sporadiques du
même sous-type ainsi que des virus grippaux A(H3N2) et B ont été
diagnostiqués en août. Il s’agit du premier rapport de grippe A(H1N1)
depuis mars 1989.
1 Voir N o 35, 1990, p 271

1 See N o 35, 1990, p 271.
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N o tificatio n s receiv ed fro m 12 to 18 O ctober 1990 — N o tificatio n s reçu es d u 12 a u 18 o cto b re 1990
Figures not yet received - Chiffres non encore disponibles
Imported cases - Cas importes
Revised figures - Chiffres révisés
Suspected cases - Cas suspects

Cases - Cas
Deaths - Dears
Port
Airport - Aéroport

PLAGUE - PESTE

CHOLERAf - CHOLERA t

America - Amérique

Africa - Afrique

Europe
C

C
U N ITED STA TES OF AMERICA

NETHERLANDS - PAYS-BAS

C

D
U IX

MOZAMBIQUE

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

.................................................

16

................... . . . . . . . . . .

0

1 This case of plague is of no significance to international
travel/Ce cas de peste n'a pas de consequence sur les voyages
internationaux

Il

0

1

9-22 IX

11

..................... .... ..................... ....

23-29.1X

Colorado State

F re m o n t C o u n t y ......................

D

D

31 V1II-1IX

39

4

Asia - Asie
C
HONG KONG

f T h e total num ber of cases and deaths reported tor each
country occurred in infected areas already published, or in
newly infected areas, see below / Tous les cas et décès notifies
pour chaque pays se sont produits dans des zones infecrees déjà
signalées ou dans des zones nouvellement infcctees, voir cidessous.

D
12.X

....................... . . . . .

.

.

li

0

N ew ly in fected areas as o n 18 O ctober 1990 - Z o n es n o u v ellem en t in fectées au 18 o cto b re 1990
For criteria used in compiling this list, see No. 27, page 212. — Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publies dans le N u 27, page 212
The complete list of infected areas was last published in WER No 40, page 311. It
should be brought up to date by consulting the additional information published
subsequently in the WER regarding areas to be added or removed The complete list is
usually published once a month

La liste complète des zones infectées a paru dans le REH N ü 40, page 311 Pour sa mise a jour, il y
a lieu de consulter les Relevés publiés depuis lors ou figurent les listes de zones a ajouter et a
supprimer La liste complete est généralement publiée une fois par mois

CHOLERA - CHOLÉRA

Africa - Afrique
MOZAMBIQUE

N amputa Province
Malema District
Nampula Cuy*7

T h e re have b een n o n o tificatio n s o f areas rem oved
A u cu n e n o tificatio n de zones su p p rim ées n ’a été reçu e.
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