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illnesses over time. Regular comparison of actual rates of
influenza-like illness with the expected rates permits the
clear and punctual detection of outbreaks.
Confirmation of the clinical diagnosis and identification
of the viral antigens is accomplished by arranging for these
physicians to mail appropriate specimens from a subset of
patients to a central laboratory.
T he extent and severity of influenza as a public health
problem can be determined easily by analysing weekly mor
tality rates by city or region. Allhough reports of influenza
and pneumonia deaths determined from information avail
able on death certificates may be more specific, experience
has shown that more rapid detection of an influenza out
break may be made on the basis of increases in crude or
age-specific mortality rates alone. For such a system to be
most useful, baseline mortality and/or disease-specific mor
tality should have been established over a period of approxi
mately 5 years. Another system which might be introduced
in the future is the systematic collection of reports of hospital
admissions for acute respiratory illnesses. Such data could
be made available for public health purposes quickly and
without patient identifying information.
Other approaches to influenza surveillance include the
recording and reporting of emergency room visits, home
visits by emergency medical services, sale of pharmaceutical
products most frequently used for acute respiratory infec
tions, school and/or workplace absenteeism rates, and
illness compensation claims to social security services.

respiratoires aigues. En comparant régulièrement les taux réels de
syndromes grippaux aux taux prévus, on arrive à dépister les pous
sées de façon claire et ponctuelle.
Afin de confirmer le diagnostic clinique et de mettre en évidence
les antigènes viraux, les dispositions voulues sont prises pour que
ces médecins envoient les échantillons provenant d'un sousensemble de malades à un laboratoire central.
L'étendue et la gravité de la grippe en tant que problème de santé
publique peuvent être aisément déterminées en analysant les taux
hebdomadaires de mortalité par ville ou par région. Si les indications
de décès par grippe et par pneumonie que donnent les certificats de
décès sont parfois plus précises, l'expérience montre qu'on peut
dépister plus rapidement une poussée de grippe sur la base de la
seule augmentation des taux de mortalité bruts ou selon l ' âge. Pour
tirer le maximum de ce système, il faudrait avoir établi la mortalité
de base et/ou la mortalité par maladie sur une période d'environ
5 ans. U n autre système qui pourrait être introduit à l'avenir consiste
à recueillir systématiquement les dossiers concernant les hospi
talisations dues à une affection respiratoire aiguë. Ces données
pourraient être rapidement utilisées aux fins de la santé publique
sans contenir d'indications permettant d'identifier les malades
concernés.
La surveillance de la grippe peut également être fondée sur l'en
registrement et la notification des consultations en service des
urgences, des visites à domicile par les services médicaux d'urgence,
de la vente des produits pharmaceutiques les plus souvent utilisés
en cas d'affecdon respiratoire aiguë, des taux d'absentéisme scolaire
et/ou professionnel, et des demandes de remboursement présentées
aux services de la sécurité sociale après une maladie.

Recommendations

Recommandations

On the basis of the above discussions, it was recommended
that all countries in the WHO European Region consider
the development and implementation of at least 2 influenza
surveillance systems:

Sur la base de ces considérations, il a été recommandé que tous les
pays de la Région européenne de l'OMS envisagent l'élaboration et
l'application d'au moins 2 systèmes de surveillance de la grippe:

1. weekly reporting of acute respiratory illnesses by sentinel
physicians who would receive special training and to whom
specimen collection kits and laboratory services would be
made available at no cost; and
2. collection of weekly mortality data, including pneu
monia- and influenza-specific mortality where possible.

1. la notification hebdomadaire des affections respiratoires aiguës
par des médecins sentinelles qui recevraient une formation spéciale
et disposeraient gratuitement de nécessaires pour le prélèvement
d'échantillons et de services de laboratoire gratuits; et

Insofar as laboratory surveillance is concerned, at least
one laboratory in each country should be responsible for
the samples collected by the sentinel physicians. Represen
tative isolates should also be sent to WHO Collaborating
Centres for further analysis. Specific diagnosis of other
respiratory viruses (respiratory syncytial virus, paramyxo
viruses, adenoviruses) should also be'made.
T o increase the value of the information derived from
uniform national surveillance systems, access to all inter
ested pâmés should be granted. It was recommended that
WHO consider the establishment of an up-to-date com
puterized, accessible data ' basé for1 the compilation o f
influenza morbidity and mortality information from
countries throughout the WHO European Region.

E n ce qui concerne la surveillance au laboratoire, un établisse
ment au moins dans chaque pays devrait être chargé de l'analyse
des échantillons prélevés par les médecins sentinelles. Des isole
ments représentatifs devraient également être envoyés aux centres
collaborateurs OMS pour une analyse plus poussée. Il faudrait
aussi établir u n diagnostic précis des autres virus respiratoires (virus
respiratoire syncytial, paramyxovirus, adénovirus).
Pour accroître futilité des données tirées de systèmes de sur
veillance nationaux uniformes, il faudra en assurer l'accès à toutes
les parties'intéressées. H a été recommandé que l'OMS envisage
l'établissement d'une base de données informatisée, à jour et acces
sible pour la compilation des données sur la morbidité et la mortalité
dues à la grippe dans l'ensemble de la Région européenne de l'OMS.

Expanded Programme on Immunization

Programme élargi de vaccinafiau

Measles epidemic, 1989-1990

Epidémie de rougeole, 1989-1990

P o lan d . Measles was an important public health problem
in the 1960s and early 1970s. Measles vaccine was intro
duced in 1972, but it was not until the end of the 1970s
that a substantial proportion of children below 2 years of
age were immunized.1T he reported measles incidence rate
began to decrease gradually from 300-500 per 100 000
population to 21 per 100 000 in 1982. After an epidemic
in 1984-1985, a further decline was observed until 1988,,
when the lowest incidence rate (about 3 per 10Q 000 popu
lation) was recorded (in®. 2).

Pologne. Dans les années 60 et au début des années 70, la rougeole
constituait un grave problème de santé publique. La vaccination
antirougeoleuse a été introduite en 1972, mais ce n'est qu'à la fin
des années 70 qu'on est arrivé à ce qu'une proportion notable des
enfants de moins de 2 ans soit vaccinée.1 Le taux d'incidence des
cas de rougeole déclarés, qui était de 300 à 500 pour 100 000 habi
tants, a commencé à baisser progressivement pour s'établir à 21
pour 100 000 habitants a i 1982. Après une épidémie survenue en
1984-1985, on a noté une nouvelle baisse de l'incidence jusqu'en
1988, année où l'on a enregistré le taux d'incidence le plus bas
(environ 3 pour 100 000 habitants) (Fig. 1).

‘ See N o. 46, 1986, pp. 356-357.

‘

2. la collecte de données hebdomadaires sur la mortalité, y compris,
si possible, sur la mortalité due à la pneumonie et à la grippe.
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fig. 1

Taux d'incidence des cas notifiés de rougeole pour 1 0 0 0 0 0 habitants,
Pologne, 1 9 6 1 -1 9 9 0

Year - Année

E n 1989-1990, on a signalé une augmentation de l'incidence de
la rougeole. Le nombre de cas a commencé à augmenter rapide
ment au cours du quatrième trimestre de 1989 et a atteint un niveau
de plus de 56 000 cas en 1990 {Tableau 1). Le taux d'incidence
relevé en 1990 (148 pour 100 000 habitants) est analogue à celui
enregistré en 1984.

In 1989-1990, an increase in measles incidence was
reported. T he number of cases started to rise rapidly during
the fourth quarter of 1989 and reached a level of more than
56 000 cases in 1990 {Table 1). T he incidence rate reported
in 1990 (148 per 100 000 population) was similar to that
recorded in 1984.

Table 1

Number o f reported m easles cases and deaths, Poland,
1 9 6 0 -1 9 9 0

Tableau 1 Rougeole: nombre de cas e t de décès n o tifiés, Pologne, 1 9 6 0 -1 9 9 0

Year-Année

Number of cases -Nombre de cas

Number of deaths-Nombre de décès

1 9 6 0 - 1 9 6 4 ' ......... .
1 9 6 5 - 1 9 6 9 ' .............
1 9 7 0 - 1 9 7 4 ' .............
1 9 7 5 - 1 9 7 9 ' .............

124492
131 4 3 2
125 572
84073
24 882
35 283
7 620
11271
54403
35 680
6306
1286
1005
7225
56471

255
168
94
37
6
10
2
5
16
5
1

1 9 8 0 ..........
1 9 8 1 .........................
1 9 8 2 ..........................
1 9 8 3 ............... .
1 9 8 4 ..........................
1 9 8 5 .................
1 9 8 6 ...........
1 9 8 7 ..........................
1 9 8 8 ... ............ .
1 9 8 9 , . . . . ........ ..
1 9 9 0 ........................

—

2
—

12

■ M e d in ii.— M e d ia n s

T he outbreak started in the eastern part of the country
(voyevodships of Biala Podlaska, Lublin and Zamosc)
where measles immunisation coverage in children reaching
their second birthday was moderately high (70-79%). The
highest incidence rate (661 per 100 000 population) was
noted in the voyevodship of Cracow where traditionally
measles immunization coverage has been the lowest in the
country (57% in 1988 and 60% in 1989).
Although measles incidence increased in all age groups,
persons above 10 years of age were highly affected {Fig. 2).
In 1989, the incidence started to increase in the 10-19 year
age group and in 1990 the highest incidence rates were
recorded in persons between 7 and 19 years of age. A shift
in age distribution is reflected by the fact that in epidemic

La flambée a commencé dans Test du pays (voïvodies de Biala
Podlaska, Lublin et Zamosc), où la couverture vaccinale anti
rougeoleuse chez les enfants atteignant leur deuxième anniversaire
était modérément élevée (70-79%). Le taux d'incidence le plus
élevé (661 pour 100 000 habitants) a été observé dans la voïvodie
de Cracovie, où la couverture vaccinale est traditionnellement la
plus basse du pays (57% en 1988 et 60% en 1989).
Bien que l'incidence de la rougeole ait augmenté dans tous les
groupes d'âge, les sujets de plus de 10 ans ont été très touchés
{Fig. 2). En 1989, l'incidence a commencé à augmenter dans le
groupe d'âge des 10-19 ans, et en 1990 les taux d'incidence les plus
élevés ont été enregistrés chez les sujets de 7 à 19 ans. L'évolution
dans la répartition par âge est mise en évidence par le fait que durant
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years 1989-1990, 57% to 62% of cases were recorded
among persons above 10 years of age in comparison with
17% of cases in these age groups in 1988.
T he increase in measles incidence was greater in urban
areas (10-fold in 1990) than in rural areas (6-fold).

les années d'épidémie (1989-1990), de 57 à 62% des cas ont été
enregistrés chez des sujets de plus de 10 ans, contre 17% des cas
dans ces groupes d'âge en 1988.
L'augmentation de l'inddence a été plus marquée dans les zones
urbaines (multiplication par 10 en 1990) que dans les zones rurales
(multiplication par 6).

Fig. 2 Reported m easles inddeoce rates per 1 0 0 0 0 0 population, by age

Fig. 2 In o x d'incidence des cas notifiés de rougeole poor 1 0 0 0 0 0 habitants, par

group, Poland, 1 9 8 8 ,1 9 8 9 and 1 9 9 0

groupe d'âge, Pologne, 1 9 8 8 ,1 9 8 9 e t 1990

- * -

1988

-4 -

1989

1990

In 1990, 12 deaths due to measles were recorded
(Table 1), among which there were 5 unimmunized persons
(2 children under 1 year of age, 2 children aged 1 year, and
1 person aged 22 years). Immunization status of 4 children
in the age group 5-9 years, and 3 persons in the age group
15-19 years was unknown. Eight deaths were in males;
2 deaths were recorded in urban areas and 10 in rural areas.

En 1990, on a enregistré 12 décès dus à , la rougeole
(!Tableau 1), dont 5 chez des sujets non vaccinés (2 enfants de moins
d'un an, 2 enfants âgés d'un an et 1 personne âgée de 22 ans). L'état
vaccinal de 4 des enfants du groupe d'âge des 5-9 ans et de 3 sujets
du groupe d'âge des 15-19 ans n'est pas connu. Huit décès concer
naient des sujets masculins; 2 décès qnt été enregistrés en milieu
urbain et 10 en milieu rural.

Table 2

Tableau 2

M easles incidence rates per 1 0 0 0 0 0 in immunized and
unimmunized children aged 1 to 4 years, Poland, 1 9 8 8 ,1 9 8 9
and 1 9 9 0

Year of birth
Année de naissance

Taux d'inddence de lu rougeole pour 1 0 0 0 0 0 habitants chez les enfants
vaccinés e t les enfants non vacdnés de 1 à 4 ans, Pologne, 1 9 8 8 ,1 9 8 9
e t 1990

Incidence rate per 100 000 -Taux d'inddence pour 100 000
Immunized—Yactinés

Unimmunized - Non vacdnés
1988

1 9 8 4 ........................
1 9 8 5 ............ .
1 9 8 6 ........................
1 9 8 7 ......................

8.2
9.0
9.0
10.2

121.4
55.7
78.6
153.9
198»

1985......................
1986___________
1987___________
1988......................

116
11.7
9.3
10.4

981.7
447.6
413.0
234.6
1990

1986___ ________
1987.....................
1988______ .....
1989___________

81.8
68.1
74.3
62i

7372.1
6112.6
6175.1
2637.0
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While in 1988 incidence rates among unimmunized
children were 6-15 times higher than those among immu
nized children, these figures increased to 23-90 times in
epidemic years 1989-1990. T he vaccine efficacy ranged
then from 95% to 98%. T he age distribution of measles
cases is different among immunized and unimmunized chil
dren (Fig. 3). In immunized cohorts, measles affects mainly
children above 6 years of age while in unimmunized groups
children below 3 years of age are mainly affected.

En 1990, la couverture vaccinale (vaccination par un vaccin
antirougeoleux vivant) était élevée chez les enfants de 2 à 4 ans
(96%). Durant les années d'épidémie, les différences de taux
d'incidence entre enfants vaccinés et enfants non vaccinés étaient
phis nettes qu'en 1988, année où il n'y a pas eu d'épidémie
(Tableau 2).
Si en 1988 les taux d'inddence chez les enfants non vaccinés
étaient de 6 à 15 fois plus élevés que chez les enfants vaccinés, ces
chiffres ont été multipliés par 23-90 durant les années d'épidémie
(1989-1990). L'efficacité du vaccin se situait alors entre 95% et
98%. La répartition par âge est différente suivant que les enfants
sont vaccinés ou non (Fig. 3). Dans les cohortes vaccinées, la
rougeole affecte essentiellement les enfants de plus de 6 ans tandis
que dans les cohortes non vaccinées, ce sont les enfants de moins
de 3 ans qui sont le plus touchés.

Fig. 3 Age distribution (in percentage) o f measles cases in a

Fig 3

In 1990, immunization coverage with live measles
vaccine in children 2-4 years old was high (96%). During
the epidemic years, the differences between incidence rates
among immunized and unimmunized children were more
distinct than in the non-epidemic year 1988 (Table 2).

vaccinés e t les enfants non vacciné;, Pologne, 1 9 9 0

and uninununized children, Poland, 1 9 9 0

Age (years) -A g e (en années)

■ H

Unimmunized
Non vaccinés

Immunized
Vaccinés

Similar epidemics of measles occurred in Canada in
1986,1 in the United States of America in 1989-1990,2 in
Hungary in 1988-19893 and in Switzerland in 1989.4
Several European countries have introduced a 2-dose policy
for measles immunization (Bulgaria, Czechoslovakia,
Denmark, Finland, France, Hungary, Malta, the Nether
lands, Sweden and Switzerland).
Taking into consideration the present situation in
Poland and the experience of other European countries, the
National Institute of Hygiene in Warsaw has proposed, and
the Polish Ministry of Health has introduced a policy of
using a second dose of measles vaccine within the routine
immunization programme. This policy was implemented in
1991 for children attending the second class of primary
school (i.e. at 7-8 years of age).

Des épidémies de rougeole analogues se sont produites au
Canada en 1986,' aux Etats-Unis d'Amérique en 1989-1990,2 en
Hongrie en 1988-19893et en Suisse en 1989.4Plusieurs pays euro
péens (Bulgarie, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Malte,
Pays-Bas, Suède, Suisse et Tchécoslovaquie) ont décidé de prati
quer la vaccination antirougeoleuse en 2 doses.

(Based on: A report from the National Institute of Hygiene,
Warsaw.)

(D'après: U n rapport de l'Institut national d'Hygiène, Varsovie.)

E d ito ria l N ote: The age distribution of measles cases in
Poland is shifting towards older children. This is consistent
with observations from many countries where there are
good immunization programmes with reasonably high cov
erage for measles vaccine. While measles continues to occur

N ote d e la R édaction: On observe en Pologne un glissement de
la distribution des cas de rougeole vers les enfants plus âgés. Cela
recoupe les observations en provenance de nombreux pays où il
existe de bons programmes de vaccination, avec des taux de
couverture vaccinale antirougeoleuse d'un niveau satisfaisant. Les

1 See N o.
2 See No.
1 See N o.
* See No.

1
2
1
4

28,
37,
18,
23,

1989, pp.
1991, pp.
1989, pp.
1990, pp.

Compte tenu de la situation actuelle en Pologne et de l'expé
rience des autres pays européens, l'Institut national d'Hygiène de
Varsovie a proposé d'administrer une deuxième dose de vaccin anti
rougeoleux dans le cadre du programme de vaccination de routine,
proposition que le Ministère polonais de la Santé a mise en œuvre
en 1991 pour les enfants de la deuxième classe de l'école primaire
(à 7-8 ans).

213-216.
276-279.
137-138.
173-175.
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Voir N- 28, 1989,
Voir N" 37, 1991,
Voir N “ 18,1989,
Voir N* 23, 1990,

pp.
pp.
pp.
pp.

213-216.
276-279.
137-138.
173-175.
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in the under-3-year-olds, the disease affects mostly un
immunized children. Outbreaks in older age groups consist
of both unimmunized and immunized (“vaccine failures”)
children. A number of countries with high coverage for the
first dose of measles vaccine are now adopting a policy of
administering a second dose of measles vaccine (often as
measles-mumps-rubella) before the age at which a second
peak incidence can be anticipated. In the case of Poland,
the peak incidence was occurring in the age groups between
10 and 19 years in 1989 and between 7 and 19 years in
1990. T he decision was made to introduce a second dose
at 7-8 years. This should maximize seroconversion rates by
minimising the number o f never immunized children anH
by boosting or producing seroconversion in the previous
“vaccine M u res”.
T he W HO Expanded Programme on Immunization
encourages developing countries to ensure high coverage
with measles vaccine in all districts and communities with
a single dose of measles vaccine before considering the
introduction of a 2-dose schedule. It is notable that many
of the measles cases in Poland have occurred in the urban
setting, underlining the importance of very high immuni
zation coverage in urban areas for controlling measles.

moins de 3 ans qui continuent à contracter la rougeole sont essen
tiellement des enfants non vaccinés. Dans les groupes plus âgés, les
flambées touchent aussi bien les enfants vaccinés («échecs de la
vaccination») que les enfants non vaccinés. U n certain nombre de
pays ayant une couverture élevée pour la première dose de vaccin
antirougeoleux ont décidé d'administrer désormais une seconde
dose (souvent sous la forme associée rougeole-oreillons-rubéole)
avant l'âge où l'on peut prévoir un deuxième pic d'incidence. Dans
le cas de la Pologne, ce pic d'inddence s'est produit dans le groupe
d'âge de 10 à 19 ans en 1989 et de 7 à 19 ans en 1990. La décision
d'administrer une deuxième dose à 7-8 ans devrait maximisa:, les
taux de séroconversion en réduisant au minimum le nombre d'en
fants qui n'ont jamais été vaccinés et o r stimulant ou en provoquant
la séroconversion chez les sujets qui constituaient des «échecs de la
vaccination».
Le programme élargi de vaccination de l'OMS encourage les
pays en développement à assurer une couverture vaccinale élevée
contre la rougeole avec une seule dose de vaccin dans toutes les
localités et circonscriptions administratives avant'd'envisager l'in
troduction d'un calendrier à 2 doses. Q est à remarquer qu'en
Pologne de nombreux cas se sont produits en milieu urbain, ce qui
souligne l'importance d'une très bonne couverture vaccinale dans
les zones urbaines si l'on veut maîtriser la maladie.

Accident prevention

Prévention des accidents

Fireworks injuries

Blessures causées par des pétards

P hilip p in es. Fireworks injuries have been a chronic
problem in the Philippines. T o define its extent, active
surveillance was undertaken in 3 hospitals. Injured persons
were interviewed if they visited the emergency room or out
patient department between 6:00 pm on 31 December 1990
and 6:00 am on 1 January 1991 with an injury attributed
to fireworks used in celebration of the New Year.
A total of 153 patients were interviewed. Visits peaked
between 11:00 pm on 31 December and 12:30 am on
1 January. Patients came from Manila (55%), Quezon City
(26%), Kalookan City (4%), Makati (3%), Taguig (2%),
Mandaluyong, Paranaque, Pasay (1% each), and adjoining
provinces (7%). There were 137 (90%) male and 16 (10%)
female visits. Their ages ranged from 3 to 66 years with a
mean of 24 years. Sixty per cent were below 24 years old.
Children below 14 years accounted for 26% of visits.

P h ilip p in es. Les accidents provoqués par des pétards sont un
problème chronique aux Philippines. Pour déterminer son ampleur,
une surveillance active a été entreprise dans 3 hôpitaux. On a inter
rogé les personnes qui se sont présentées au service des urgences
ou au service de consultations externes entre le 31 décembre 1990
à 18 heures et le 1“ janvier 1991 à 6 heures avec des blessures
attribuées aux pétards utilisés pour célébrer le Nouvel An.
Au total, 153 patients ont été interrogés. Le maximum de
consultations a été enregistré entre le 31 décembre à 23 h. et le
1° janvier à 0 h. 30. Les patients venaient de Manille (55%), Quezon
City (26%), Kalookan City (4%), Makati (3%), Taguig (2%),
Mandaluyong, Paranaque et Pasay (1% chacun), ainsi que des pro
vinces avoisinantes (7%). Parmi les patients venus consulter, 137
(90%) étaient de sexe masculin et 16 (10%) de sexe féminin. Leur
âge variait de 3 à 66 ans, avec une moyenne de 24 ans. Soixante
pour cent étaient âgés de moins de 24 ans. Les enfants de moins de
14 ans représentaient 26% des personnes venues consulter.
Les 153 patients sont venus consulter pour 275 blessures au
total. Des blessures uniques ont été signalées par 69 d'entre eux
(45%), alors que des blessures multiples affectaient 84 des acci
dentés (55%). Les types de blessure courants sonl présentés à la
Fig. 1.

T he 153 patients reported a total of 275 injuries. Single
injuries were reported by 69 patients (45%), while multiple
injuries were sustained lay 84 people (55%). T he common
types of injuries are shown in Fig. 1.1

Fig. 1

Firew ork injuries, 3 hospitals, Philippines, 31 December 1 9 9 0 1 January 1991 (N = 2 7 5 )

Fig. ]

Blessures causées par des pétards, 3 hôpitaux, Philippines, 31 décembre
1 9 9 0 -1 * janvier 1991 (N = 2 7 5 )

Des pétards moyens ou gros ont provoqué 85% des blessures et
des engins au sol non explosifs 5% des blessures, y compris 3 ampu
tations de la main. C'est en tenant des engins allumés ayant explosé
prématurément que 90 patients (59%) ont été blessés. Cinquanteneuf (39%) étaient en état d'ébriété. Aucun décès n'a été notifié.

Medium and large firecrackers caused 85% of injuries,
and nonexploding ground displays caused 5% of injuries
including 3 hand amputations. Holding lighted devices that
prematurely exploded caused injuries to 90 patients (59%).
Fifty-nine (39%) were under the influence of alcohol. No
deaths were reported.
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