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CDR and EPI technical briefings at W H O
Headquarters
;;

Réunions é'information tethnique de CDR et du PEV
au Siège de l'OM S

The WHO Division of Diarrhoeal and Acute Respiratory
Disease Control (CDR) and the Expanded Programme on
Immunization (EPI) conduct regular technical briefings in
English for those who wish to be better acquainted with
their activities. These briefings are intended to give parti
cipants an up-to-date overview of the programmes'
approaches and methodologies with regard to planning
and management in developing countries. They also serve
to introduce the participants to WHO staff and help in
establishing activities of mutual interest.

La division de la lutte contre les maladies diarrhéiques et les infec
tions respiratoires aiguës (CDR) et le programme élargi de vacci
nation (PEV) de l'OMS organisent périodiquement des réunions
d'information technique en anglais à l'intention de tous ceux qui
souhaitent approfondir leur connaissance des activités du pro
gramme et de la division. Ces réunions ont pour but de donner aux
participants un aperçu des dernières conceptions et méthodes en
matière de planification et de gestion dans les pays en développe
ment. Elles permettent également de présenter les participants aux
membres du personnel de l'OMS et contribuent à l'instauration
d'activités d'intérêt mutuel.
Chaque réunion aborde les questions suivantes:

The following issues are discussed at each briefing:
CDR

CDR

Global overview: control strategies, current status and
achievements of the Diarrhoeal Diseases Control (CDD)
Programme and the Programme for the Control of Acute
Respiratory Infections (ARI).

Aperçu m ondial: stratégies de lutte, point de la situation et réali
sations du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques
(LMD) et du programme de lutte contre les infections respiratoires
aiguës (IRA).

CDD Programme:

Programme LMD:

— Program m e planning and im plem entation: man
agement of national CDD programmes, national CDD
policy, setting programme targets and implementation
strategies; cooperation from WHO CDD Programme
— situational analysis, problem solving.
— Training activities: managerial training for pro
gramme managers and supervisors, approaches to diar
rhoea case management training, institutionalization of
CDD training, training of non-medical professionals;
training plans, coverage and evaluation.
— Oral rehydration salts (ORS) production and
supply: WHO-recommended ORS formulation, na
tional production, quality control.
— Evaluation: programme reviews, assessing diarrhoea
case management in the home and in health facilities,
cost-effectiveness reviews, measuring childhood mor
tality, CDD country profiles, major CDD indicators,
other evaluation methods.
— C om m unication: national communication plans,
training in communication skills and techniques of
interpersonal communication aimed at behavioural
change, development of communicanon interventions.
— Correct diarrhoea case m anagem ent: promotion of
correct case management at the household level, im
proved ORS formulations, feeding during and after
diarrhoea, management of persistent diarrhoea and
dysentery, rational use of drugs in diarrhoea manage
ment.
— Cholera control: current global simanon, long-term
activities and early responses to the threat of an out
break, treatment and control strategies.
— Prevention o f diarrhoea: feasihle and effective inter
ventions for the prevention of diarrhoea, promotion of
breast-feeding.
— Research: recent developments in implementation
research, epidemiology and disease prevention research
(feeding practices, personal and domestic hygiene),
vaccine evaluation trials, research training and strength
ening.

— Planification et m ise en œuvre du programme: gestion des
programmes nationaux LMD, politique nationale LMD, défi
nition des objectifs de programme et des stratégies de mise en
œuvre; coopération fourme par le programme LMD de l'OMS
— analyse de situation, résolution des problèmes.
— A ctivités de form ation: formation à la gestion pour les admi
nistrateurs de programmes et les superviseurs, méthodologie de
la formation à la prise en charge des cas de diarrhée, institution
nalisation de la formation LMD, formation de cadres non médi
caux; plans, couverture et évaluation de la formation.
— Production et fourniture de sels de réhydratation orale
(SRO): formule des SRO recommandée par l'OMS, production
nationale, contrôle de la qualité.
— Evaluation: examen des programmes, évaluation de la prise en
charge des cas de diarrhée à domicile et dans les établissements
de soins, études coûts-efficacité, mesure de la mortalité juvénile,
profils LMD de pays, principaux indicateurs LMD, autres
méthodes d'évaluation.
— Com m unication: plans nationaux, formanon à la communi
cation et aux relations interpersonnelles en vue de susciter des
changements de comportement, mise au point d'interventions
en matière de communication.
— Prise en charge correcte des cas de diarrhée: action en
faveur d'une prise en charge correcte au niveau des ménages,
amélioration de la formule des SRO, alimentation pendant et
après la diarrhée, traitement de la diarrhée persistante et de la
dysenterie, emploi rationnel des médicaments en cas de
diarrhée.
— Lutte contre le choléra: point de la simanon mondiale, acti
vités à long terme et réaction rapide à une menace de poussée
de la maladie, stratégies de traitement et de lutte.
— Prévention de la diarrhée: interventions réalisables et effi
caces pour la prévention de la diarrhée, promonon de l'allaite
ment maternel.
— Recherche: dernières acquisitions de la recherche sur la mise
en œuvre, de la recherche sur l'épidémiologie et la prévention
de la maladie (pratiques alimentaires, hygiène individuelle et
ménagère), et faits nouveaux en manère d'essais de vaccins, de
formation à la recherche et de renforcement de la recherche.

ARI Programme.

Programme IRA:

— Program m e planning and im plem entation: tech
nical policies and case management guidelines, devel
opment of appropriate technology, communication,
national ARI programmes, assistance from WHO.

— Planification et m ise en œuvre du programme: orientations
techniques et lignes directrices pour la prise en charge des cas,
développement d'une technologie appropriée, communication,
programmes nationaux IRA, assistance de l'OMS.
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