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No blood, urine n r stool examinations were found to be
helpful in diagnosis. Thus, identification o f the toxins in
fish rem nant was the most helpful confirmatory test, but
unfortunately, fish rem nant are usually no t available.

Les examens d u sang, de Purine ou des selles n ’ont pas facilité
le diagnostic. C’est la mise en évidence des toxines dans les restes
de poisson qui offrait les meilleures possibilités de le confirmer,
mais malheureusement ces restes ne sont généralement pas dispo
nibles.

Prevention

Préventioi

Treatm ent for ciguatera poisoning is mainly supportive.
In contrast to other forms o f food poisoning which usually
result from mishandling or improper storage of food,
ciguatoxin is heat-stable and unaltered by any handling
procedure. The toxic fish is normal in appearance, smell
and taste. Bioassays or immunoassays are the only means
to detennine the toxicity, but they are time-consuming and
are not. readily available. It should, also be noted that
another common poisoning associated with fish, scom
broid or histamine poisoning, is also beat-stable and pro
duces symptoms similar to those of ciguatera poisoning. It
is therefore desirable to analyse fish for histamine, particu
larly in those cases where the characteristic ciguatera
neurological symptoms are not present.

Le traitement de la ciguatera consiste généralement à fournir des
soins de soutien. A la différence d’autres formes de toxi-infections
alimentaires qui résultent généralement de problèmes d’hygiène
liés à la manipulation ou au stockage des produits, la ciguatoxine
est thermostable et n'est pas modifiée par la préparation. Le pois
son toxique présente un aspect, une odeur et un goût normaux. Les
méthodes biologiques ou immunologiques offrent le seul moyen de
déterminer la toxicité, m^is elles demandent du temps et ne sont
pas directement disponibles. B est également à noter qu’il existe
une aune forme courante d’ichiyosarcotpxxsme, liée à la consommation de poissons appartenant à la famille des scombridés et qui
est due à la présence d’histam ine.Ix principe toxique est égale
m ent stable à la chaleur et il produit des symptômes analogues à
ceux de la ciguatera. Il est donc souhaitable de rechercher la
présencejd’hisratnipe dans le poisson, notamment daps les cas où
les symptômes neurologiques caractéristiques de la çigqatera sont
absents. :•
Les médecins peuvent contribuer à réduire le risque de cigua
tera en rendant les patiens attentifs:
• aux espèces potentiellement toxiques;
*.aii$ symptômes de la ciguatera;
• à la-nécessité d’éviter les viscères (un plat populaire chez les
Chinois), notamment le foie et les gonades des poissons
coralliens dans lesquels la concentration de la toxine est la
plus forte; et
• au fait que le risque est proportionnel à la taille du poisson et
qu’il convient donc de réduire la consommation de grands
poissons.
, Qn a .signalé qu’une exposition récurrente pouvait occasionner
une maladie clinique plus grave. Il faut donc conseiller aux person
nes qui'ont déjà été exposées à la ciguatera de prendre les précau
tions susmentionnées. En outre, l’inversion de la sensibilité thermi
que expose les sujets au risque de brûlures et là aussi des conseils
préventifs sont indiqués.

To reduce the risk of intoxication, medical practi
tioners can play a role in educating their patients:
• on the potential toxic species;
• on die symptoms of ciguatera poisoning;
• to avoid viscera (which is a popular dish for the
Chinese), especially the liver and the gonads o f coral
reef fish where the toxin is most concentrated; and
• that the larger the fish, the higher the chance for it to
be ciguatoxic, and hence to reduce consumption of
such fish.
It has been reported that recurrent Æsppsure could
result in more severe clinical illness. Thus, those with-a
history of previous exposure should be advised to take the
above precautions. Furthermore, for affected patients, the
reversal in sensation could lead to scald and bum injuty
and they should be advised of appropriate prevenuve
measures.
Conclusion

Conclus»!

Medical practitioners in areas where tropical coral reef
fish are consumed should be on the alert for this poten
tially life-threatening form of foodbome intoxication and
immediately notify the local health authorities of all such
cases of foodbome intoxication so that appropriate
measures can be instituted promptly.

Dans les zones où l'on consomme des poissons coralliens, les
médecins doivent être sensibles au risque de cette toxi-infection
alimentaire potentiellement mortelle et signaler immédiatement
aux autorités sanitaires locales tous les cas de telles toxi-infections
alimentaires pour que des mesures appropriées puissent être pri
ses rapidement.

(Based on; Public Health & Epidemiology Bulletin, Vol
ume 3, No. 2, May 1994; Department of Health.)

(D’après: Public Health & Epidemiology Bulletin, Volume 3,
N° 2, Mai 1994; Department o f Health.)

Diarrhoea! Disease Control (CDD) Programme

Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques
(LMD)

Health worker performance in interpersonal communication skills

Performance des agents de santé en matière de communication
interpersonnelle

V iet N am . In 1990, the national CDD programme began
training health workers in interpersonal communication
skills (IPC), including one-to-one and small.group advis
ing, the use of simple language, asking checking questions,
using printed materials effectively, and conducting demon
strations of oral rehydration salts (ORS) and rice water
preparation. National and regional CDD programme staff
were trained as facilitators by 2 external consultants. Then,
under supervision, these facilitators trained health workers
from clinics and hospitals in 8 provinces and 4 diarrhoea

Viet N am . En 1990, le programme LMD national a commencé la
formation des agents de santé aux techniques de communication
interpersonnelle, lesquelles supposent notamment l’aptitude à
faire passer le message individuellement ou en petits groupes dans
un langage simple, à poser des questions de compréhension, la
capacité à utiliser efficacement des matériels éducatifs imprimés et
la conduite de séances de démonstration concernant la préparation
des sels de réhydratation orale (SRO) et de l’eau de riz. Le person
nel national et régional du programme LMD a été formé au travail
d’animation par 2 consultants externes. Sous supervision, ce per367
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sonnel a, à son tour, formé les agents de santé des dispensaires et
des hôpitaux de 8 provinces, ainsi que de 4 unités de formation
LMD. Six des provinces ont été choisies pour servir de «sentinelles*
et suivre régulièrement l’évolution de la situation.
.L'année suivante, des membres du personnel national ou régio
nal du programme LMD ont rendu visite aux agents de santé
formés dans les 6 provinces sentinelles afin d’évaluer leur perfor
mance en matière de techniques de communication. Leurs obser
vations ont été faites à l’occasion des consultations consacrées aux
enfants souffrant de diarrhée, et les données ont été rassemblées en
suivant une liste préétablie des techniques à vérifier. En cas d’im
possibilité (pas de consultation le jour du passage des supervi
seurs), un entretien avec l’agent de santé remplaçait l’observation
directe.
Des questions ont été ajoutées aux enquêtes sur les ménages
dans 2 provinces afin d’évaluer la connaissance que les personnes
chargées des enfants avaient du matériel éducatif dii programme
LMD et également la façon dont ces personnes percevaient les
techniques de communication des agents de santé avant le cours de
formation; les mêmes questions ont été, à nouveau, posées dans ces
provinces lors d’une enquête distincte menée 2 ans plus tard.

training units. Six of the provinces were selected as “sentir
nel” provinces for regular monitoring.
Over the next year, trained health workers in the 6 sen
tinel provinces were visited regularly by national or region
al CDD programme staff to assess their performance in
IPC. Observations were performed during consultations
for a child with diarrhoea, and data were gathered usings a
pre-defined checklist on the above-mentioned skills. In
cases of default (no consultations on diarrhoea on the day
of the monitoringvisit), the health workerwas interviewed.
Questions were added to household surveys in 2 prov
inces to assess caretakers’ exposure to CDD programme
educational materials and to assess their perceptions of
health workers’ communication practices before the train
ing course; the same questions were asked in those prov
inces in a separate survey 2 years later.
Fig. I Diarrhoea! Disease Control Programne: health worker

fig 1 Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques: techniques de

communication practices in 2 provinces before and after training
in interpersonal communication skills (IPC), Viet Nam, 1990
and 1992

communicution des agents de santé dans 2 provinces, avant et après
formation aux techniques de communication interpersonnelle, Viet Nam,
1990 et 1992

The data presented in Fig. 1 were compiled during a
Focused Programme Review in October 1992. The obser
vations demonstrate that trained health workers are apply
ing the skills learned; survey data clearly show a positive
trend in health worker performance as perceived by care
takers.

Les données présemées à la Fig. 1 ont été rassemblées au cours
d’un examen ciblé du programme en ociobre 1992. Les observa
tions ont montré que les agents de santé qui avaient reçu une
formation appliquaient les techniques qu’ils avaient apprises; les
données fournies par l’enquête montrent clairement l’évolution
positive de la performance des agents de santé, telle qu’elle est
perçue par les responsables des enfants.

Expanded Programmeou Immunization

Programme élargi de vaccination

Measles control ' ^ .. . .

Lutte contre lo rougeole

India. Measles vaccine was introduced in the national
immunization programme in 1985-1986 in a phased
maimer and became available in all districts in 1992-1993
(Fig. L).
Prior to the measles immunization programme, an
average of 138 000 cases of measles were reported annu
ally, During the period 1985-1989, the average annual
number of cases increased to..179 000; but declined to
about 86 000 in 1990-1992 (Fig. 2). A 64% decline in ihe
reported incidence of measles was recorded.between
1987 (252 940 cases) and 1992 (92185 cases) despite
strengthening of the surveillance system during . this
period. According to provisional data, 44 705 measles

Inde. La vaccination antirougeoleuse a été introduite par étapes
dans le programme national de vaccination à partir de 1985-1986
et elle a été étendue à tous les districts en 1992-1993 (Fig. 1).
Auparavant, 138 000 cas de rougeole, en moyenne, étaient
signalés chaque année. Au cours de la période 1985rl989, le
nombre moyen annuel de cas a atteint 179 000, mais il est retom
bé aux environs de 86 000 en 1990-1992 (Fig, 2). Le nombre de
nouveaux cas déclarés a diminué de 64% entre 1987 (252 940) et
1992 (92185), en dépit d’un renforcement du système desurveil
lance au cours de. cette période. Selon des données provisoires,
44 705 cas avaient été signalés en novembre pour l’année 1993.
L’objectif national, qui est une réduction de 90% de l’incidence
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