coccal disease linked to pilgrims has increased, and is now
22 with 4 deaths. Twenty of the confirmed cases are of meningococcal serogroup W135 and 1 of N. meningitidis serogroup A. The onset of the last case of meningococcal disease
reported to date (in a contact) was on 11 April. n

avec des pèlerins a augmenté, et se chiffre actuellement à 22 dont
4 décès. Vingt des cas confirmés sont de sérogroupe W135 et 1 de
N. meningitidis sérogroupe A. Le dernier cas signalé à ce jour (chez
un contact) sest déclaré le 11 avril. n

Note to travellers

Note aux voyageurs

Dominican Republic – Malaria prophylaxis
recommendation (update)

République dominicaine – Prophylaxie antipaludique
recommandée (mise à jour)

Low malaria risk  exclusively in the malignant (P. falciparum) form  exists throughout the year, especially in
rural areas in the western provinces such as Castañuelas,
Hondo Valle and Pepillo Salcedo. There is no evidence of
P. falciparum resistance to any antimalarial drug.

Un faible risque de paludisme  exclusivement sous la forme maligne à P. falciparum  existe toute lannée, en particulier dans les
zones rurales des provinces occidentales telles que Castañuelas,
Honde Valle et Pepillo Salcedo. Il ny a aucune preuve de résistance
de P. falciparum à un antipaludique quelconque.

Recommended prophylaxis in risk areas: chloroquine.

Prophylaxie recommandée dans les zones à risque: chloroquine.

Note. In Weekly epidemiological record No. 2 of 14 January
2000 (p. 9), a malaria outbreak was reported in La Altagracia (an eastern province), including Bavaro Beach area, in
connection with construction activities. This outbreak has
now been brought under control by the Ministry of Health.
There is at present no reason for travellers staying in La
Altagracia province, Bavaro Beach area, to use malaria
chemoprophylaxis. For more general information on the
malaria risk for travellers, please consult http://
www.who.int/ith/english/index.htm n

Note. Dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire No 2 du
14 janvier 2000 (p. 9), une flambée de paludisme avait été signalée à
La Altagracia (une province orientale), y compris à Bavaro Beach,
en relation avec des activités de construction. Cette flambée a désormais été circonscrite par le Ministère de la santé. Les voyageurs
devant séjourner dans la zone de Bavaro Beach (province de La
Altagracia) nont actuellement aucune raison dutiliser une chimioprophylaxie antipaludique. De plus amples informations concernant les risques de paludisme pour les voyageurs sont données
à http://www.who.int/ith/english/index.htm. n

Forecasting in communicable diseases

Les prévisions concernant les maladies
transmissibles
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Part II2

Partie II2

Steps for effective forecasting

Etapes d’un processus de prévision efficace

Forecasting is a process with a set of steps that can be reproduced if necessary. Leaving aside the mathematical
details, these steps can be summarized very generally as
follows.

La prévision est un processus qui comporte une série détapes qui
peuvent être recommencées si besoin est. En laissant de côté la
partie mathématique, ces étapes peuvent être résumées, de manière
très générale, comme suit.

1.

1. Définition du champ de la prévision

Defining the scope of forecasting

 Determining the communicable disease to forecast.
The communicable disease of interest should be a priority disease which constitutes an important health
problem, whether because of its magnitude or because
of its high potential for hazard.
 Determining the forecast horizon, i.e. the length of time
into the future for which forecasts are to be developed.
The horizon might be short-term (less than 3 months),
medium-term (3 months to 2 years) or long-term
(more that 2 years). The forecast horizon affects both
selection of the forecast method and the accuracy of the
forecast. Generally speaking the shorter the horizon, the
easier and more accurate is the forecast.
 Determining the purpose of the forecast, how will it be
used and who will use it. As already stated, the forecast
should be considered at as a tool which will be useful if

 Détermination de la maladie transmissible que lon souhaite

1

1

Extrait de: Les prévisions concernant les maladies transmissibles. Document technique présenté au
Comité régional OMS de la Méditerranée orientale, 1999. (Document EM/RC 46/8.)

2

La Partie II a paru dans le No 10, 2000, pp. 80-83.

2

Extracted from Forecasting in communicable diseases. Technical paper presented to the
WHO Regional Committee for the Eastern Mediterranean, 1999. (Document EM/RC/
46/8.)
Part I appeared in No. 10, 2000, pp. 80-83.
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prévoir. La maladie transmissible à laquelle on sintéressera
doit être une maladie prioritaire constituant un problème important de santé publique, soit en raison de son ampleur soit par
le fort potentiel de risque quelle présente.
 Détermination de lhorizon de prévision, cest-à-dire la période
de temps dans le futur pour laquelle la prévision doit être établie. Lhorizon peut être le court terme (moins de 3 mois), le
moyen terme (3 mois à 2 ans) ou le long terme (plus de 2 ans).
Lhorizon de prévision affecte à la fois le choix de la méthode de
prévision et la précision des prévisions. De manière générale,
plus lhorizon est réduit, plus les prévisions sont faciles et précises.
 Détermination du but des prévisions, de la manière dont elles
seront utilisées et de leur(s) utilisateur(s). Comme déjà mentionné, la prévision devrait être considérée comme un outil qui
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