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capacities need to be strengthened by accelerated measles
immunization, intensified oral rehydration therapy and tar
geted health surveillance.

de personnes déplacées, les capacités nationales doivent être ren
forcées par les moyens suivants: accélération de la vaccination anti
rougeoleuse, intensification de la thérapie par réhydratation orale
et surveillance sanitaire ciblée.
Le rapport souligne la vulnérabilité de la population hôte autant
que des personnes déplacées, lorsqu'il faut prélever sur les réserves
alimentaires locales pour répondre aux besoins des nouveaux arri
vants, et la nécessité d'une planification prospective des services de
santé de distria.

The report highlights the vulnerability of both the host
population and the displaced persons when local food
reserves are depleted to meet the needs of new arrivals, and
the necessity of prospective distria health service planning.

Influenza

Grippe

P o lan d (31 March 1991). Nearly 1.1 million cases of
influenza-like illness were registered in the first half of
March, mainly in Warsaw, Katowice and Lodz Provinces.
In the second half of the month the numbers decreased to
around 680 000 cases, Influenza A(H3N2) and influenza
B viruses have been isolated from sporadic cases.

Pologne (31 mars 1991). Près de 1,1 m illio n de cas de syndrome
grippal ont été enregistrés pendant la première quinzaine de mars,
principalement dans les provinces de Varsovie, Katowice et Lodz.
Durant la seconde quinzaine du mois, les c h iffre s ont diminué pour
atteindre environ 680 000 cas. Les virus grippaux A(H3N2) et B
ont été isolés de cas sporadiques.

World Health Statistics Annual 1990'

Annuaire de statistiques sanitaires mondiales 1990'

The World Health Statistics Annual presents global statistical
information designed to provide both country and global
overviews of changing trends in health status and in causes
of death and morbidity.
The 1990 edition opens with a detailed analysis of global
data on a selection of special topics; these include an epi
demiological assessment of the status of malaria for 1988,
the prevalence of blindness worldwide, the steady rise in
immunization coverage rates between 1985 and 1988,
causes of death in 1985 in developed and developing
countries, differences in population age structure in these
2 groups of countries, urbanization trends and projections
for the period 1970-2000, and the leading causes of prema
ture mortality in developed countries at ages 15-64 years.
T he second section reviews national disability statistics
available for monitoring the causes of disability as reported
in population censuses, household surveys and administra
tive registries. These statistics are based on national statis
tics which have been compiled in the United Nations
Disability Data Base which covers 55 countries.
Tables in the third section summarize the demographic
situation of countries in terms of those parameters likely to
be of greatest relevance for health management. The final
and most extensive section consists of a series of tabular sta
tistics on causes of death, by sex and age, for a large number
of countries and territories.

L'Annuaire de statistiques sanitaires mondiales contient des informa
tions statistiques conçues de manière à donner une idée de l'évolu
tion des tendances de la situation sanitaire et des causes de mortalité
tant dans les pays qu'à l'échelle mondiale.
L'édition 1990 débute par l'analyse détaillée de données mon
diales sur une série de sujets particuliers; parmi ceux-ci figurent
l'évaluation épidémiologique de la situation du paludisme en 1988,
la prévalence de la cécité dans le monde, l'augmentation régulière
des taux de couverture vaccinale entre 1985 et 1988, les causes de
décès survenus en 1985 dans les pays développés a en développe
ment, les différences de la structure d'ige de la population pour ces
2 mêmes groupes de pays, les tendances et projections en matière
d'urbanisation pour la période 1970-2000, et les principales causes
de mortalité prématurée chez les 15-64 ans dans les pays développés.
La deuxième section e x a m in e les statistiques nationales utilisées
pour surveiller les causes des incapacités, qui sont publiées dans les
recensements de la population, les enquêtes sur les ménages et les
registres administratifs. Ces statistiques se fondent sur les statis
tiques nationales réunies dans la Base de données statistiques des
Nations Unies sur les personnes handicapées, qui concerne 55 pays.
Les tableaux de la troisième section résument la situation dé
Biographique des pays en se basant sur les paramètres qui peuvent
présenter le plus d'intérêt pour les gestionnaires de le santé. La der
nière section, qui est aussi la plus étendue, comporte une série de
tableaux statistiques sur les causes de décès par sexe et par âge pour
un grand nombre de pays et territoires.
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Criteria used in compiling the infected area list

Critères appliqués pour la compilation de la liste des zones
infectées

Based on the International Health Regulations the following cntena
are used in compiling and maintaining the infected area list (only
official governmental information is used):

Conformément au Règlement sanitaire international les critères suivants sont
appliqués pour la compilation et la mise à jour de la liste des zones infectées
(seules sont utilisées les informations offidelles émanant des gouverne
ments):

I. An area is entered in the list on receipt of information of:
(i) a declaration of infection under Arade 3;
(u) the first case of plague, cholera or yellow fever that is nei
ther an unported case nor a transferred case;
(lii) plague infection among domestic or wild rodents;
(iv) activity of yellow-fever virus in vertebrates other than man
using one of the following criteria:

I. Une zone est portée sur la liste lorsque l'Organisation a reçu:
(1) une declaration d'infecnon, au terme de l'article 3;
(ii) notification du premier cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune
qui n'est ni un cas importé m un cas transféré;
(iii) notification de la présence de la peste chez les rongeurs domestiques
et chez les rongeurs sauvages;
(iv) notification de l'activité du virus amanl chez les vertébrés autres
que l'homme, déterminée par l'application de l'un des critères sui
vants:
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