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followed by a levelling during 1991. Among blacks and
women, the prevalence of current smoking during 1991 was
slightly higher than during 1990. Factors that contributed to
the levelling in smoking prevalence may include the steady
growth in market share of discount cigarettes and the recent
10.4% annual increase to an estimated US$ 3.9 million in
domestic cigarette advertising and promotional expendi
tures.
Differences in prevalence among racial and ethnic
groups may be influenced by differences in educational
levels and socioeconomic status, as well as social and
cultural phenomena that require further explanation. For
example, targeted marketing practices may play a role in
maintaining or increasing prevalence among some groups,
and affecting the differential initiation of smoking by young
people.
Acceleration of the decline in smoking prevalence will
require intensified efforts to discourage the use of tobacco by
helping smokers break the addiction to nicotine, persuading
children never to start smoking, and enacting public policies
that discourage smoking. Such policies include increasing
taxes on tobacco products, enforcing minors’-access laws,
and restricting smoking in public places and tobacco adver
tising and promotion.

jusqu’en 1990, suivie d’une stabilisation en 1991. Chez les Noirs et
chez les femmes, la prévalence des fumeurs actuels était légèrement
plus élevée qu’en 1990. Au nombre des facteurs ayant contribué à
la stabilisation de la prévalence du tabagisme, on peut inclure la
croissance régulière en parts de marché des cigarettes vendues à prix
réduit et l’augmentation annuelle récente de 10,4% des dépenses
de publicité en faveur de la cigarette dans le pays, estimées à
US$ 3,9 millions.
Les écarts de prévalence entre les groupes raciaux et ethniques
peuvent provenir des différences concernant le niveau d’instruction
et le statut socio-économique, et d’autres phénomènes sociaux et
culturels demandant de plus amples explications. Les pratiques de
commercialisation ciblées, par exemple, peuvent contribuer à main
tenir ou à accroître la prévalence dans certains groupes et à influen
cer l’âge auquel les jeunes commencent à fumer.

(Based on: Morbidity and Mortality Weekly Report, 42,
No. 12, 1993; US Centers for Disease Control and Preven
tion.)

(D’après: Morbidity and Mortality Weekly Report, 42, N° 12, 1993;
US Centers for Disease Control and Prevention.)
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NOUVELLE PUBLICATION DE L’OMS

World Health Statistics Annual 19 9 2 1

Annuaire de statistiques sanitaires mondiales 1 9 9 2 1

The World Health Statistics Annual presents detailed statisti
cal information mtended to provide both naaonal and global
overviews of changing trends in health status and causes of
death. Health statistics, which are submitted to W HO by
national health and statistical offices, are compiled each year
in order to help policy makers interpret changes over time
and compare key indicators of health status in different
countries.
The book has 4 main parts. T he first summarizes key
findings that emerged during the second evaluation of the
implementation of the Global Strategy for Health for All by
the Year 2000, covering the penod 1988-1990. T he evalua
tion, which was completed in early 1991, draws upon data
submitted by 151 countries, covering 5 200 million people
and representing 96% of the world’s population. By com
paring these data with information compiled in 1985, the
review identifies global trends according to indicators of
health systems development, health resources and their
distribution, health care coverage and health status. The
second part, also based on data from the second evaluation
of the Global Strategy, summarizes trends in health status
and services reported for each W HO Region.
Vital statistics and life tables are presented in the third
part, which profiles the demographic situation of countries
in terms of those parameters likely to be of greatest relevance
to health management. The final and m ost extensive part
sets out detailed statistical data on causes of death, by sex
and age, as reported by a large num ber of countries and
territories.

L ’Annuaire de statistiques sanitaires mondiales contient des informa
tions statistiques détaillées, conçues de manière à donner une idée de
l’évolution des tendances de la situation sanitaire et des causes de
mortalité tant dans les pays qu’à l’échelle mondiale. Ces statistiques
sanitaires, adressées à l’OMS par les services nationaux de santé et
de statistiques, sont rassemblées chaque année pour aider les respon
sables politiques à interpréter les changements qu’ils observent et à
comparer les indicateurs clés de la situation sanitaire dans les diffé
rents pays.
L'ouvrage comporte 4 parties principales. La première résume
les principales conclusions de la deuxième évaluation de la mise en
œuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d ’ici l’an 2000,
relauve à la période 1988-1990. Cette évaluation, terminée au début
de 1991, repose sur des données communiquées par 151 pays qui
portent sur 5,2 milliards de personnes, représentant 96% de la
population mondiale. En comparant ces données avec les informa
tions rassemblées en 1985, cette analyse définit les tendances mon
diales en s’appuyant sur des indicateurs du développement des
systèmes de santé, des ressources sanitaires et de leur distribution, de
la couverture en soins et de la situation sanitaire. La deuxième partie,
également fondée sur les données issues de la deuxième évaluation
de la Stratégie mondiale, résume les tendances de la situation et des
services sanitaires communiquées pour chaque Région de l’OMS.
Le mouvement de la population et les tables de survie figurent
dans la troisième partie, laquelle donne des profils de la situation
démographique dans les pays en se fondant sur les paramètres qui
peuvent présenter le plus d’intérêt pour les gestionnaires de la santé.
La dernière partie, qui est aussi la plus étendue, contient des données
statistiques détaillées sur les causes de décès par sexe et par âge, telles
que notifiées par un grand nombre de pays et de territoires.

1 World Health Organization 1993, s o n + 396 pages + annexes (bilingual
English and French), ISBN 92 4 067920 0, Swfr. 100.-/USS 9 0 - , (in
developing countries: Sw.fr. 70 - ); Order No, 0179200

1 Orgamsanon mondiale de la Santé 1993, xxm + 396 pages + annexes (bilingue anglais
et français), ISBN 92 4 067920 0, Fr.s. 100 -AJS8 90.- (dans les pays en développe
ment* Fr.s 70 -), N° de commande 0179200

Articles appearing in the Weekly Epidemiological Recordmay be reproduced without
prior authorization, provided due aedit is given ta the source.

Les articles paraissant dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire peuvent être reproduits
sans autorisation préalable, sous réserve d'indication de la source.

Il faudra redoubler d’efforts pour accélérer la baisse de la préva
lence du tabagisme et déconseiller l’usage du tabac en aidant les
fumeurs à se défaire de leur dépendance à l’égard de la nicotine, en
persuadant les enfants de ne jamais commencer à fumer et en faisant
adopter des politiques publiques de dissuasion. Ces politiques de
vraient inclure l’augmentation des taxes sur les produits du tabac, la
mise en vigueur de lois sur l’accès des mineurs, l’interdiction du
tabagisme dans les lieux publics, et l’imposition de restrictions à la
publicité sur le tabac.
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Information that builds a better world

Informations pour construire un monde meilleur

Reliable informations is the cornerstone for building the awareness, expertise, and
practical strategies necessary to improve the world at its heart the health —
physical, mental and social — of humanity
For more than 40 years the development of reliable information has been one
of the functions of the World Health Organization. Charged to act as the world's
directing and coordinating authority on questions of human health, WHO has
developed a host of networks and mechanisms for generating data, applying facts
to problems, and recommending solutions that will lead to sustained improvements
in health.
Much of the information developed by WHO is made available to the world
through an extensive programme of publications, now numbering 7 periodicals and
close to 80 new books each year. Some are practical manuals for use in preventing
and controlling disease or developing quality health care. Others are unique guides
to internationally accepted procedures, standards, or practice, introducing
uniformity to world medical care. Still others attack urgent technical problems with
advice formulated and agreed upon by international groups of experts.

Il est essentiel de pouvoir disposer d'informations fiables pour sensibiliser l'opinion et renforcer
les compétences techniques et les stratégies pratiques si l'on veut améliorer ce facteur
déterminant que représente pour l'humanité sa santé physique, mentale et sociale.
Depuis plus de 40 ans, la mise au point d'informations fiables est l'une des fonctions de
l'Organisation mondiale de la Santé Chargée de diriger et de coordonner l'action mondiale en
matière de santé, l'OMS a mis en place toute une série de réseaux et de dispositifs pour
obtenir des données, analyser les problèmes et proposer des solutions susceptibles d'améliorer
durablement la santé

Closely tied to the work of WHO, each of these publications articulates part of
a global plan, conveying information that can push the world forward through the
protection and promotion of health
• Requests for information should be addressed to
Distribution and Sales, World Health Organization,
1211 Geneva 27, Switzerland

La plupart des informations émanant de l'OMS sont diffusées dons le monde entier grâce
à un vaste programme de publications, qui comprend actuellement 7 périodiques et près de 80
ouvrages nouveaux chaque année. Ce sont pour certains des manuels pratiques à l'usage des
personnes chargées de prévenir et combattre la maladie et d'assurer des soins de santé de
qualité; pour d'autres des guides uniques en leur genre, réunissant les procédures, normes ou
pratiques internationalement acceptées qui ont introduit un élément d'uniformité dans les
soins médicaux dispensés dans le monde. D'autres encore traitent des problèmes techniques
pressants et contiennent des recommandations formulées et approuvées par des groupes
internationaux d'experts.
Ces publications, étroitement liées à l'activité de l'OMS, s'inscrivent dons le cadre d’un
plan mondial et fournissent des informations susceptibles de faîte progresser le monde en
favorisant la protection et la promotion de la santé
• Pour tous renseignements, s'adresser â:
Distribution et Ventes, Organisation mondiale de la Santé,
1211 Genève 27, Suisse.

Yellow-fever vaccinating centres for
international travel

Centres de vaccination contre la fièvre jaune pour
les voyages internationaux

A m endm ents to 1991 publication

Am endem ents à la publication de 1991

G E R M A N Y /A U E M A G N E

S ch w elm
D r Lutz-Peter Lührmann, Gesundheitsamt (Vaccinating Centre No. 33)

Insert - In sérer

S penge
D r Michael Krause (Zulassungsnummer 26)

B ielefeld
D r G . Schoder-Lange, Gesundhcitsamt (Vaccinating Centre No. 27)

S oest
D r Almira Tigges, Gesundheitsamt (Vaccinating Centre N o. 32)

G elsen k irch en
Professor D r M am n Earner, Hygieneinsntut (Vaccinating Centre No, 30)
H ein sb erg
D r Karl-Heinz Feldhoff, Gesundheitsamt (Vaccinating Centre N o 29)

S P A IN /E S P A G N E
Insert - Insérer

K refeld
D r Thomas M enn (Vaccinating Centre No. 34)

M a d rid
El Centro Milltar de Asistencta Sanitaria Preventiva Ramon y CajaL

R em sch eid
D r Chnsnna F. Sauer-Brûhl, Gesundhcitsamt (Vacananng Centre No. 31)
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MALADIES SOUMISES AL- REGLEMENT

Notifications received from 4 to 10 June 1993

Notifications reçues du 4 au 10 juin 1993

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

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

Choiera • Choléra

Plague • Peste
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Télex: 415416 Fax: 788 0011

(A ttention EPIDMAT10NS for notifications o f d iseases sub ject to th e regu latio ns)

(A l'atten tio n d'EPIDNATIONS con cernan t les notifications d es m alad ies sou m ises a u ré g lem en t)

Automatic telex reply service:

Service automatique de réponse par télex:

T elex 4 1 5 7 6 8 G eneva follow ed by ZCZC ENGL fo r reply in English

T élex 4 1 5 7 6 8 G enève s u i v i d e ZCZC FRAN p o u r u n e répo nse en français
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Prix du R elevé épidém iologique hebdom adaire

A nnual subscription Sw. fr. 1 7 0 .-

A b onnem ent a n n u e l Fr. s. 1 7 0 .ISSN 0 0 4 9 - 8 1 1 4

180

O

1 This case of plague is of no significance to international travel - Ce cas de peste n’a pas de
conséquences sur les voyages internationaux
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