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measles vaccines prior to 9 months of age {Fig. 1), which
is not valid according to the recommended immuni
zation schedule. Training emphasis on programme qua
lity, such as timing and intervals between doses, will
improve coverage with valid doses considerably.

injection de vaccin antirougeoleux avant l'âge de 9 mois {Fig. 1),
ce qui n'est pas valable selon 1e calendrier recommandé. En insis
tant, dans la formation, sur la qualité du programme et notam
ment sur 1e moment des injections et tes intervalles à respecter
entre tes doses, on améliorera considérablement la validité des
vaccinations.

Surveillance
With the achievement and sustainment of high immu
nization coverage, disease surveillance needs to have
higher priority to plan programme strategy and to
monitor programme achievements. Surveillance data of
EPI target diseases should be used to identify high-nsk
areas for special programme efforts and area-specific
planning. Increased emphasis should be placed on labo
ratory confirmation for the diagnosis of poliomyelitis.
Cold chain
The weakest link in the cold chain is the most peripheral
level. Many vaccine carriers used to transport vaccine
from the health centres to the village health posts are
old or damaged and should be replaced. Some types in
use have inadequate cold life for the journeys under
taken.

Surveillance
Avec la réalisation et 1e maintien d'un taux élevé de couverture
vaccinale, il devient nécessaire d'accorder une plus grande
priorité à la surveillance de la maladie afin de planifier la stratégie
du programme et d'en surveiller tes réalisations. H faudrait se
servir des données fournies par la surveillance des maladies
' cibles du PEV pour reconnaître les zones à haut risque deman
dant des efforts particuliers et une planification spécifique. Une
plus grande place devrait être faite à la confirmation du diag
nostic de la poliomyélite au laboratoire.
Chaîne du froid
C'est à l'extrême périphérie que se situe le maillon 1e plus faible
de la chaîne du froid. Beaucoup des porte-vaccins qui servent à
transporter les vaccins des centres de santé aux postes de santé
des villages sont anciens ou endommagés, et demandent à être
remplacés. Certains types de porte-vaccins utilisés ne conservent
pas un degré de froid suffisant jusqu'au bout du voyage.

T he reverse cold chain for transporting stool specimens
from suspected poliomyelitis cases is weak at present.
Mechanisms should be quickly established for the
proper transport of specimens to the laboratory in a
timely fashion.

La chaîne du froid qui sert à transporter dans l'autre sens tes
prélèvements de selles des cas suspects de poliomyélite est
actuellement faible. Il faudrait rapidement mettre en place
des mécanismes pour assurer 1e transport de ces prélèvements
jusqu'au laboratoire dans les conditions et les délais requis.

EPI long-term development and financial planning
should be improved. Plans should include long-term vac
cine requirement projections and provision for repair and
replacement of cold-chain equipment, needles and syringes,
and transport.

» Il conviendrait d'améliorer la planification financière et 1e déve
loppement à long terme du PEV. H faudrait aussi inclure dans tes
plans des projections à long terme des besoins en vaccins, et prévoir
des crédits pour la réparation et 1e remplacement du matériel de la
chaîne du froid, pour l'achat d'aiguilles et de seringues, ainsi que
pour tes transports.

(Based on: The report from the Review Team.)

(D'après: Le rapport de l'Equipe d’examen.)

Trends in sex ratios of (oncer mortality
in Europe

Evolution des rapports de masculinité dans la mortalité
par cancer en Europe

1950-1989

1950-1989

A comprehensive report has recendy been published on
trends in sex ratios (M/F) o f cancer mortality in Europe.1
This study compared age-standardized sex ratio values for
mortality from 18 cancers (or groups of cancers), and total
cancer mortality over the period 1950-1989 in 24 European
countries, for 4 age groups (all ages, 20-44 years, 45-64
years, and 65 years and over).
For lung cancer and other tobacco-related neoplasms,
appreciable rises in sex ratio values were observed until the
late 1970s, particularly in Southern and Eastern Europe,
before levelling off in recent years, particularly among the
younger age groups. In the late 1980s, the range of variation
in overall age-standardized sex ratios for lung cancer was
between 2 and 3 in the United Kingdom and in Nordic
countnes, and around or over 10 in Southern Europe. In
young adults, the decline in sex ratio values observed in
Denmark and Sweden (unity), and in other Nordic coun
tnes and in the United Kingdom (around or below 2)
reflects a levelling of lung cancer in young males and an
increase in young fermâtes. This clearly indicates that young
women are a priority target group for smoking control inter
ventions in Europe.

U n rapport complet vient d’être publié sur l’évolution des rapports
de masculinité dans la mortalité par cancer en Europe.1Cette étude
a consisté à comparer les rapports de masculinité {osex ratios»), cor
rigés de l’âge, de la mortalité due à 18 cancers ou groupes de cancers,
ainsi que la mortalité cancéreuse globale pour la pénode 1950-1989
dans 24 pays européens et pour 4 groupes d’âge différents (tous
âges, 20-44 ans, 45-64 ans, et 65 ans et plus).
E n ce qui concerne 1e cancer du poumon et les autres localisa
tions tumorales liées au tabac, les taux de masculinité ont sensible
ment augmenté jusqu’à la fin des armées 70, en particulier dans les
pays d’Europe méridionale et orientale, avant de se stabiliser tes
dernières années, en particulier dans les groupes d’âge plus jeunes.
A la fin des années 80, l’intervalle de variation des taux de mascu
linité dans la mortalité par cancer pulmonaire, tous âges confondus,
était compris entre 2 et 3 au Royaume-Uni et dans les pays nor
diques, alors que ces rapports étaient égaux ou supérieurs à 10 dans
le sud de l’Europe. La diminution des rapports de masculinité chez
le jeune adulte (1 au Danemark et en Suède, ou près de 2 dans les
autres pays nordiques et au Royaume-Uni) reflète la stabilisation
du cancer du poumon chez l’homme jeune et son augmentation
chez la femme jeune. Cela montre bien que les jeunes femmes
doivent être 1e groupe cible prioritaire des activités de lutte anti
tabac en Europe.
Des effets de cohorte appréciables ont été également observés
pour 1e cancer de l’estomac: les augmentations des rapports de mas
culinité ont été plus importantes aux âges moyens ou avancés - voire
limitées à ces groupes d’âge— alors que, chez tes jeunes, on a observé

Appreciable cohort effects were also observed for
stomach cancer: rises in sex ratio values were greater in, or
restricted to, middle- and older age groups, whereas in the
young there was some tendency towards a levelling in sex

1 Rapport trimestriel de statistiques sanitaires mondiales, Vol. 48, pp, 117-164, 1992 (en
anglais avec un résumé en français).

1 World Health Statistics Quarterly, Vol 48, pp 117-164, 1992
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differentials. T he overall sex ratio values for stomach cancer
were around 2 in most areas of Europe in the late 1980s.

For intestinal cancer, sex . ratio values showed some
tendency to rise, reaching a level of 1.3-1.7 in the late 1980s;
steady rises were also registered in sex ratio values for mela
noma (skin cancer), reaching 1.3-1.8 in the late 1980s in
most countries. These upward trends which were minor or
inconsistent at younger ages in several countries became
progressively stronger with advancing age. Sex ratio values
were below unity for cancers of the gallbladder and the
thyroid. Sex ratio values tended to rise also for leukaemia
(from 1.2-1.5 to 1.5-1.7), but showed no noticeable trend
for lymphomas or myeloma. T he overall sex ratio values for
total cancer mortality in the 1950s w o e between 1.2 and
1.4 in most European countries. Thereafter, they rose
appreciably in several countries, reaching 1.9 in
Czechoslovakia, Italy and Poland, and 2.3 in France. These
trends in sex differentials were mainly due to lung cancer
and other tobacco-related neoplasms, as well as to stomach
and intestinal cancers. Over the last decades there has been
a tendency towards a levelling of these trends.

une tendance vers la stabilisation des différentiels entre sexes. Vers
la fin des années 80, les rapports de masculinité, tous âges confon
dus, pour la mortalité due au cancer de l’estomac étaient de 2 envi
ron dans la plupart des régions d’Europe.
E n ce qui concerne les cancers intestinaux, les rapports de
masculinité ont montré une certaine tendance à augmenter pour
r atteindre, à la fin des années 80, entre 1,3 et 1,7; des augmentations
constantes ont aussi été enregistrées pour les rapports de masculi
nité liés au mélanome cutané, qui a atteint 1,5-1,8 dans la plupart
des pays à la fin des années 80. Ces tendances à la hausse, qui sont
restées limitées ou inconsistantes chez les plus jeunes dans plusieurs
pays, se sont progressivement affirmées au fur et à mesure de l’avan
cement en âge. O n a relevé des rapports de masculinité inférieurs à
l’unité pour la vésicule biliaire et la thyroïde. Des rapports de mas
culinité en augmentation opt également été mis en évidence pour
les leucémies (1,2-1,5 à 1,5-1,7) alors qu’aucune tendance n ’est
apparue pour les lymphomes ou les myélomes. Dans les années 50,
les rapports de masculinité, tous âges confondus, liés à la mortalité
globale p a r cancer étaient compris entre 1,2 et 1,4 dans la plupart
- des pays d’Europe. Par la suite, ils ont augmenté de façon notable
dans plusieurs pays, atteignant 1,9 en Italie, en Pologne et en
Tchécoslovaquie et 2,3 en France. Ces tendances étaient principa
lement dues au cancer du poumon et aux autres tumeurs liées à la
consommation de tabac ainsi qu’aux cancers gastriques et intesti
naux. Enfin, ces évolutions semblent tendre à un nivellement au
cours des dernières décennies.

Influenza

Grippe

Czechoslovakia (14 November 1992). Influenza B has
been diagnosed in 4 sporadic cases with onset of illness in
November. T he incidence of acute respiratory diseases is
normal for the season and is mainly due to respiratory
syncytial viruses and adenoviruses.

T chécoslovaquie (14 novembre 1992). Le virus grippal B a été
diagnostiqué chez 4 cas sporadiques tombés malades en novembre.
L'incidence des affections respiratoires aiguës est normale pour
la saison; elle est due principalement à des virus respiratoires syn
cytiaux et à des adénovirus.

Jap an (13 November 1992). Influenza B virus was isolated
from a 4-year-old child in Shizouka Prefecture in early
October. This first evidence of influenza activity in the
season was followed by several isolates of influenza B virus
in the second half of the month and in early November,
including the isolates obtained during outbreaks in 2 schools
in Oita Prefecture.

Ja p o n (13 novembre 1992). Le virus grippal B a été isolé d'un enfant
de 4 ans dans la préfecture de Shizouka au début octobre. Cette
première preuve d'activité grippale de la saison a été suivie de
plusieurs isolements de virus B au cours de la seconde quinzaine du
mois et au début novembre, y compris les isolements obtenus durant
des flambées dans 2 écoles de la préfecture d'Oita.

P a p u a New G uinea (30 October 1992).* Influenza A was
diagnosed by immunofluorescence test in 2 children under
5 years of age and 1 infant in Goroka during October

Papouasie-N ouvelle-G uinée (30 octobre 1992).' En octobre, le
virus grippal A a été diagnostiqué par épreuve d'immunofluores
cence chez 2 enfants de moins de 5 ans et chez un nourrisson à
Goroka.

Sweden (14 November 1992). Influenza A(H3N2) virus
was isolated on 10 November from a 70-year-old women
in the northern part of the country. This was the first, and
so far only sign of influenza activity reported this season.

Suède (14 novembre 1992).‘Le virus grippal A(H3N2) a été isolé
le 10 novembre d'uqe femme de 70 ans, dans Je nord du pays. Il
s'agjt du premier et, jusqu'ici, du seul signe d'activité grippale
enregistré cette saison.

* Sec No. 41. 1992, p 306.

1 Voir N" 41, 1992, p. 306.
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Notifications received from 13 to 19 November 1992

Notifications reçues du 13 au 19 novembre 1 9 9 2

C - cases* D - deaths,... - data not yet received,
i - imported, r - revised, s - suspect

C - cas, D - décès, .. - données non encore disponibles,
i - importe, r - révisé, s - suspect

Choiera • Choléra

Plague • Peste

Africa • Afrique
Zam bia - Zambie

Asia • Asie
C
D
30 VU-12.XI

c

Iraq ................................................ ......... ...17

Africa • Afrique
D
1-15X
0

America • Amérique
Brazil - Brésil
£1 Salvador

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

Guyana

.

C
D
25 X-7.XI
8-14-Xi
0
8-13,XI
........... ........... 55
0

Yellow fever • Fièvre jaune
Africa • Afrique

c

...................... 55

P anam a
...................138

11-31.X
2

Nigeria - Nigeria’
.................... ............ ............... . . .20

* Area not specified. - Zone non précisée
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D
1.1-30.VI

7

'
M adagascar
Antanarumvo Province
Anjozorobe S. Préf...... ...........
Antananarivo S. P r e f .................
Betafo S. Pref.... . . . . . .........
Manjakandriana S. Préf, . . . . . . . .
Fianaramsoa Province
Ambositra S. Préf.. ......... ............

C

D
5-26.X

1

.......1
. ..1
... .1
... . 4(2r)

1
0
1

........5

0

