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tizing the population to the need to eliminate breeding
sites and treat water reservoirs with insecticides. Elimination of adult mosquitos with ultra-low-volume spraying is
done when and where high insect density has been demonstrated. Aerial spraying is no longer recommended as it is
costly and probably not very effective.
This study has shown the need for better epidemiological surveillance of arboviruses through improved coordination between clinicians, epidemiologists, entomologists
and the diagnostic laboratory. The study also demonstrated that physicians had taken note of the emergence of
the epidemic in neighbouring countries as shown by the
demand for serodiagnosis and the rate of positive specimens provided.

nécessité déliminer les gîtes larvaires et de traiter les réservoirs
deau avec des insecticides. Des traitements imagocides en volume
ultra faible sont pratiqués là où lon constate une forte densité de
moustiques. Les épandages dinsecticide par voie aérienne ne sont
plus recommandés car ils sont coûteux et dune efficacité probablement discutable.
La présente étude souligne la nécessité daméliorer la surveillance épidémiologique des arboviroses par une meilleure coordination entre les cliniciens, les épidémiologistes, les entomologistes et les laboratoires de biologie médicale. Il apparaît également
que les médecins ont été attentifs à lémergence de lépidémie dans
les pays voisins, comme le montrent la demande de sérodiagnostics
et le taux déchantillons positifs parmi les prélèvements envoyés au
laboratoire.

(Based on: Bulletin épidémiologique hebdomadaire No. 20/
1996; Direction générale de la Santé, Paris.)

(Daprès: Bulletin épidémiologique hebdomadaire No 20/1996; Direction générale de la Santé, Paris.)

Indonesia. Over the last 5 months there have been
12 093 cases of dengue/dengue haemorrhagic fever and
260 deaths in 23 of the 27 provinces of Indonesia.
The highest number of cases occurred in East Java
(3 346 cases, 62 deaths). Dengue usually occurs in densely
populated areas and a campaign to educate the public on
keeping the environment clean and free of stagnant water,
the breeding place for mosquitos, has been stepped up.

Indonésie. Au cours des 5 derniers mois, 12 093 cas de dengue/
dengue hémorragique, dont 260 décès, sont survenus dans 23 des
27 provinces du pays.
Le nombre le plus élevé de cas a été enregistré dans la province
de lEst Java (3 346 cas, 62 décès). La dengue se manifeste habituellement dans les zones à forte densité de population, et une
campagne a été mise sur pied pour informer le public des mesures
à prendre pour maintenir la propreté de lenvironnement et éviter
les eaux stagnantes, gîtes de reproduction des moustiques.
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For criteria used in compiling this list, see No. 24, 1996, p. 188.

Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le N o 24,
1996, p. 188.
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