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Les femmes ne sont pas motivées à se faire vacciner ou à laisser
vacciner leurs enfants, du fait de leurs croyances, de lanalphabétisation, de la méconnaissance des avantages offerts par la vaccination ou par peur des effets secondaires. Les centres de soins de
santé primaires sont presque exclusivement fréquentés par la population du village même; la population avoisinante ne sy rend
pas, ce qui diminue les chances de vaccination au quotidien dans le
centre fixe.
Dautres obstacles ont été signalés:
c carnets de vaccination mal remplis ou illisibles; perte et
établissement de nouveaux carnets sans copier les dates des
vaccinations précédentes;
c épuisement du matériel stérile ou des vaccins lors de séances
de vaccination;
c mauvais état des routes durant la saison des pluies, empêchant toute activité vaccinale dans les zones daccès difficile;

Women have little motivation to be vaccinated or to
have their children vaccinated because of their beliefs,
illiteracy, ignorance of the advantages of vaccination, or
fear of side effects. Primary health care centres are attended almost exclusively by the local population; people from
neighbouring areas do not visit them, which reduces their
chances of receiving routine vaccination there.
Other obstacles reported were:
c vaccination cards not properly completed or illegible, and replacement vaccination cards which did
not contain the dates of previous vaccinations;
c lack of sterile material or vaccines at vaccination
sessions;
c bad state of the roads during the rainy season,
preventing vaccination in areas that are difficult to
access;
c ethnic and linguistic differences: health workers had
trouble making themselves understood;
c payment of 75 CFA francs required for each vaccination.

c différences ethniques et linguistiques: les agents de santé ont
rencontré des difficultés à se faire accepter et comprendre;
c paiement de 75 CFA exigé pour chaque vaccination.

Conclusion

Conclusion

A great deal remains to be done in terms of educating the
population, organizing departmental and village sessions,
in agreement with the civil and traditional authorities, and
with the support of the Provincial Health Board. During
such sessions, the procedures regarding vaccination would
be explained, setting out advantages and possible side
effects, stressing the need to follow the immunization
schedule and not interrupt a course of vaccination. Women must also be encouraged to bring their certificate and
that of their children each time they meet the health
workers.

Il reste un grand effort à accomplir au niveau de la sensibilisation
de la population, en organisant des séances départementales et
villageoises, dentente avec les autorités civiles et coutumières, avec
le soutien de la Direction provinciale de la Santé. Lors de ces
séances, les modalités de la vaccination seraient expliquées, en
soulignant les avantages quelle apporte et les quelques effets secondaires possibles, tout en insistant sur la nécessité de bien suivre
le calendrier vaccinal et de ne pas interrompre la vaccination en
cours. Il faudrait également motiver les femmes à amener leur
carnet et celui de leurs enfants lors de chaque contact avec les
agents de santé.

(Based on: A report by the evaluation team.)

(Daprès: Un rapport de léquipe dévaluation.)

Yellow fever

Fièvre jaune

Benin. (1 November 1996.)1 A further 38 cases with
28 deaths have been reported in the current outbreak in
the northern part of the country. The outbreak started in
the Department of Atakora in early July and spread to the
Department of Borgou. Between 1 July and 20 October,
86 cases were reported of which 65 were fatal  55
(41 deaths) in Atakora and 31 (24 deaths) in Borgou.
Yellow fever vaccine donated by various agencies has been
distributed to 175 000 of the population at risk, including
86 000 in Borgou. A further 500 000 doses are still required. Médecins sans Frontières has sent a team to the area
to assist in the control of the outbreak.

Bénin (1er novembre 1996).1 Trente-huit autres cas, dont
28 décès, ont été signalés au cours de la flambée qui sévit actuellement dans la partie septentrionale du pays. La flambée a commencé dans le département de lAtakora au début juillet, et sest
étendue au département du Borgou. Entre le 1 er juillet et le
20 octobre, 86 cas ont été signalés, dont 65 mortels  55 (41 décès)
dans lAtakora et 31 (24 décès) dans le Borgou. Le vaccin antiamaril donné par diverses agences a été distribué à 175 000 personnes parmi la population exposée, notamment 86 000 dans le
Borgou; 500 000 doses supplémentaires sont encore requises.
Médecins sans Frontières a envoyé une équipe sur place pour aider
à maîtriser la flambée.

1

See No. 40, 1996, pp. 303-304.
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Voir No 40, 1996, pp. 303-304.

Yellow fever in a traveller

Fièvre jaune chez un voyageur

United States of America. A 42-year old, previously
healthy United States citizen spent 10 days in Brazil on the
River Negro near Manaus engaged in fishing and other
outdoor activities. He became ill with fever, severe
myalgia, and headache on 9 August 1996, about 24 hours
after his return. He consulted a physician 24 hours later
because he thought he had dengue, but was sent home. He
was hospitalized on or about 14 August at the University of
Tennessee Medical Center, in Knoxville. He was negative
for hepatitis. Serum was sent for leptospirosis testing to a

Etats-Unis dAmérique. Un citoyen américain de 42 ans, précédemment en bonne santé, a passé 10 jours au Brésil sur la rivière
Negro près de Manaus, consacrés à la pêche et à dautres activités
de plein air. Il est tombé malade et a présenté un épisode fébrile,
accompagné de myalgies sévères et de céphalées, le 9 août 1996,
24 heures environ après son retour. Il a consulté un médecin au
bout de 24 heures pensant quil avait la dengue, mais a été renvoyé
chez lui. Il a été hospitalisé aux alentours du 14 août au centre
médical de lUniversité du Tennessee, à Knoxville. La recherche
dhépatite a été négative. Du sérum a été envoyé dans un labora342
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commercial laboratory; no results are available. The
patient died on or about 22 August. He had apparently not
been vaccinated against yellow fever.
Serum and tissue samples were sent to the Centers for
Disease Control and Prevention in Fort Collins, Colorado
for virus isolation and identification. The specimens were
inoculated into tissue culture systems of which AP/61 cells
eventually yielded an isolate which could be identified as
yellow fever virus in tests with immunofluorescent assay
and monoclonal antibodies. Nuclear sequencing further
characterized the isolate as wild-type South American yellow fever virus. The individual was also seropositive for
yellow fever antibody by IgM and IgG ELISA and virus
neutralization.

toire privé pour une recherche de leptospirose; les résultats ne sont
pas connus. Le patient est décédé vers le 22 août. Il navait
apparemment pas été vacciné contre la fièvre jaune.
Du sérum et des prélèvements tissulaires ont été envoyés aux
Centers for Disease Control and Prevention de Fort Collins, Colorado,
pour isolement et identification du virus. Les prélèvements ont été
inoculés dans divers systèmes de culture tissulaire, dont des cellules AP/61 qui ont finalement produit un isolement identifié comme
étant un virus amaril, en immunofluorescence et à laide danticorps monoclonaux. Le séquençage nucléaire a permis de caractériser lisolement comme appartenant au type sauvage du virus de la
fièvre jaune dAmérique du Sud. Le sujet était également séropositif pour les anticorps antiamarils par ELISA-IgM et ELISA-IgG
ainsi que par neutralisation du virus.

(Based on: A report from the WHO Collaborating Centre
for Arbovirus Reference and Research, Fort Collins.)

(Daprès: Un rapport du Centre collaborateur OMS de référence
et de recherche sur les arbovirus, Fort Collins.)

Editorial Note: Reports have been received of 2 travellers
to the Amazon region of Brazil who died from yellow fever
after their return to their respective home countries, Switzerland (April 1996),1 and the United States of America
(see above). Neither had been vaccinated against yellow
fever. These incidents show how important it is for travellers to yellow fever endemic zones to be vaccinated. As
stated in the 1996 Edition of the booklet International
Travel and Health  Vaccination Requirements and Health
Advice, Brazil recommends vaccination for travellers to
rural areas in the States of Acre, Amapá, Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia and
Roraima. Further advice on yellow fever vaccination and
endemic areas are available in International Travel and
Health, which is updated annually and now accessible on
the World Wide Web.

Note de la Rédaction: Deux cas de voyageurs sétant rendus dans
la région amazonienne du Brésil et décédés de la fièvre jaune à leur
retour dans leur pays, à savoir en Suisse (avril 1996)1 et aux EtatsUnis dAmérique (voir plus haut), ont été notifiés. Ces sujets
navaient pas été vaccinés contre la fièvre jaune. Ces accidents
montrent combien il est important pour les voyageurs se rendant
dans des régions dendémie de la fièvre jaune dêtre vaccinés.
Comme il est indiqué dans lédition de 1996 de la brochure
Voyages internationaux et santé  Vaccinations exigées et conseils dhygiène, le Brésil recommande cette vaccination pour les voyageurs se
rendant dans les régions rurales des Etats suivants: Acre, Amapá,
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará,
Rondônia et Roraima. Dautres conseils relatifs à la vaccination
antiamarile et aux régions dendémie de cette maladie figurent
dans Voyages internationaux et santé, qui est mis à jour chaque année
et est désormais accessible sur Internet.

1

See No. 30, 1996, p. 232.

1

Voir No 30, 1996, p. 232.

Influenza

Grippe

Czech Republic (30 October 1996). The first sign of
influenza activity this season was 4 cases of influenza A
diagnosed in the 2-week period ending 24 October. The
incidence of acute respiratory infections was then on levels
considered normal for the season.

République tchèque (30 octobre 1996). Le premier signe dactivité grippale cette saison a été la survenue de 4 cas de grippe A
diagnostiqués au cours de la période de 2 semaines sachevant le
24 octobre. Lincidence des infections respiratoires aiguës se situait alors à des niveaux considérés normaux pour la saison.

Hong Kong (30 October 1996). Influenza B virus was
isolated from 3 cases and influenza A(H3N2) virus from
1 case during the first 3 weeks of October.

Hong Kong (30 octobre 1996). Le virus grippal B a été isolé sur
3 cas et le virus grippal A(H3N2) sur 1 cas au cours des 3 premières
semaines doctobre.

Outbreak of meningococcal meningitis

Flambée de méningite à méningocoque

Burundi. In September 1996, an increase in suspect cases
of meningococcal meningitis was reported in the commune of Busoni, Kirundo Province. Between 24 September and 25 October a total of 173 cases with 38 deaths
(case-fatality rate 22%) were recorded, affecting all age
groups. The patients came from 5 hill areas where the
population is estimated at 10 780. In 4 cases, Neisseria
meningitidis serogroup A was isolated.
A joint team consisting of members of the Ministry of
Public Health, WHO and Médecins sans Frontières was set
up to ensure vaccination of persons at risk and case management, to develop a health education campaign as well
as to strengthen the surveillance team already in the area.
No new deaths have occurred since 18 October, and
only 4 additional meningitis cases have been diagnosed in

Burundi. En septembre 1996, une recrudescence de cas suspects
de méningite à méningocoque a été déclarée dans la commune de
Busoni, province de Kirundo. Entre le 24 septembre et le
25 octobre, un total de 173 cas dont 38 décès (taux de létalité:
22%) ont été enregistrés, touchant tous les groupes dâge. Les cas
proviennent de 5 collines dont la population est estimée à
10 780 habitants. Dans 4 cas, une souche de Neisseria meningitidis
sérogroupe A a été isolée.
Une équipe conjointe Ministère de la Santé publique/OMS/
Médecins sans Frontières a été mise sur pied afin dassurer la
vaccination des personnes exposées et la prise en charge des malades, délaborer une campagne déducation sanitaire, et de renforcer léquipe de surveillance sur le terrain.
Aucun nouveau décès nest intervenu depuis le 18 octobre, et
seulement 4 autres cas de méningite ont été diagnostiqués dans les
343

