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The first step to developing appropriate interventions
against rubella in Latin America and the Caribbean is to
better define the burden of disease in these countries. Once
the magnitude of the problem of rubella and CRS is known
and persons at risk are identified, targeted vaccination
strategies can be developed. Therefore, the immediate goal
of the Pan American Health Organization is to develop
CRS surveillance throughout the Region.

Pour mettre au point des interventions appropriées contre la
rubéole en Amérique latine et dans les Caraïbes, il faut commencer
par mieux définir le poids de la maladie dans ces pays. Lorsqu’on
aura déterminé l’ampleur du problème de la rubéole et de la
rubéole congénitale évolutive et identifié les personnes à risque,
des stratégies de vaccination ciblées pourront être mises au point.
Aussi, l’objectif de l’Organisation panaméricaine de la Santé est-il
dans l’immédiat de développer la surveillance de la rubéole congénitale évolutive dans toute la Région.
Beaucoup de pays adoptent le vaccin ROR pour la vaccination
systématique des nourrissons et les campagnes mises en œuvre à la
suite de flambées de rougeole. Ces mesures permettront certainement de réduire la circulation du virus de la rubéole mais non de
prévenir la rubéole congénitale évolutive. Pour prévenir cette affection, il faut protéger les femmes en âge de procréer contre la
rubéole. La vaccination des nourrissons et des enfants est nécessaire mais elle n’est pas suffisante pour éliminer la rubéole congénitale. De nouvelles stratégies de vaccination devront donc être mises
en œuvre pour éliminer efficacement la rubéole et la rubéole
congénitale évolutive. L’existence de données de surveillance de
qualité contribuera pour beaucoup à mettre au point des stratégies
de vaccination ciblées et efficaces.

Many countries are adopting MMR vaccine for routine
infant immunization and for use in the measles follow-up
campaigns. While this will surely reduce the circulation of
rubella virus, it will not prevent CRS. In order to prevent
CRS, women of childbearing age must be protected
against rubella infection. Infant and childhood immunization is necessary, but not sufficient to eliminate CRS. New
vaccination strategies are needed to effectively eliminate
rubella and CRS. The availability of quality surveillance
data will help greatly in developing targeted and effective
rubella vaccination strategies.

(Based on: EPI Newsletter, Volume XIX, Number 3, June
1997; Pan American Health Organization.)

(D’après: EPI Newsletter, Volume XIX, Number 3, juin 1997;
Organisation panaméricaine de la Santé.)

Editorial Note: With measles vaccine coverage rising in
many countries, this article shows how improving rubella
surveillance can be a useful tool in assessing the appropriateness of introducing rubella vaccine into national immunization schedules.

Note de la Rédaction: Alors que la couverture de la vaccination
contre la rougeole augmente dans de nombreux pays, cet article
montre qu’une amélioration de la surveillance de la rubéole pourrait être utile pour déterminer s’il convient d’introduire la vaccination contre la rubéole dans les calendriers nationaux de vaccination.
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Canada (29 September 1997). Influenza A virus was
isolated from 4 cases in the Montreal area in the last
2 weeks of September.

Canada (29 septembre 1997).1 Au cours des 2 dernières semaines
de septembre, le virus grippal A a été isolé sur 4 cas dans la région
de Montréal.

French Polynesia (29 September 1997). An outbreak of
influenza A(H1N1) has been reported in Tahiti.

Polynésie française (29 septembre 1997). Une flambée de
grippe A(H1N1) a été signalée à Tahiti.

1

1

See No. 35, 1997, p. 268.

Voir N° 35, 1997, p. 268.
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Recommendations from the Special Advisory Group of Experts
Part I (French only)

Recommandations du Groupe consultatif spécial d’experts
Partie I (français seulement)

On page 242, delete first sentence under Essais
d’efficacité des vaccins and replace by:

A la page 242, supprimer la première phrase sous Essais d’efficacité des vaccins et la remplacer par:

Le Groupe reconnaît que les essais «d’efficacité» des
vaccins (études en phase 3 pour mesurer la protection
conférée par le vaccin dans des conditions idéales) et
les études «d’utilité» (qui font le bilan entre les avantages et les effets indésirables lors de l’utilisation systématique d’un vaccin) sont des concepts utiles.

Le Groupe reconnaît que les essais «d’efficacité» des vaccins
(études en phase 3 pour mesurer la protection conférée par le
vaccin dans des conditions idéales) et les études «d’utilité» (qui
font le bilan entre les avantages et les effets indésirables lors de
l’utilisation systématique d’un vaccin) sont des concepts utiles.
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