Monitoring and evaluation

Suivi et évaluation

Morbidity and mortality due to malaria are being measured in African countries through a multicentre programme on demographic surveillance, the International
Network of Field Sites with Continuous Demographic
Evaluation of Populations and their Health in Developing
Countries. Baseline information is being collected through
18 sentinel sites in 11 African countries.

La morbidité et la mortalité dues au paludisme sont mesurées dans
les pays africains à laide dun programme multicentrique sur la
surveillance démographique, le Réseau international des sites de
terrain avec une évolution démographique continue des populations et leur santé dans les pays en développement. Les données de
référence sont recueillies grâce à 18 sites sentinelles installés dans
11 pays africains.

A globally-agreed framework, with core indicators, for
monitoring and evaluating activities to roll back malaria
has been developed, and is being adapted for use.

Un cadre agréé au niveau mondial, doté dindicateurs clés, permettant de suivre et dévaluer les activités visant à faire reculer le paludisme a été élaboré et fait actuellement lobjet dadaptations.

Regional networks linking technical experts from within
and outside countries endemic for malaria have been established. Actions taken or issues considered through
these networks include:

Des réseaux techniques régionaux reliant des spécialistes à lintérieur comme à lextérieur des pays dendémie palustre ont été
créés. Les actions entreprises ou les questions examinées par ces
réseaux comprennent:

 in Africa, the monitoring of drug and insecticide resist-

 en Afrique, la surveillance de la résistance aux médicaments et

 in South-East Asia, drug resistance and policy, mosqui-

 en Asie du Sud-Est, la pharmacorésistance et la politique phar-

 in the Americas, monitoring of antimalarial drug resist-

 et dans les Amériques, la surveillance de la résistance aux anti-

Influenza

Grippe

Czech Republic (11 March 2001). 1 Local outbreaks associated with influenza A virus were reported up to the
second week of March. The number of influenza B cases
detected has increased during the week.

République tchèque (11 mars 2001).1 On a signalé des flambées
locales associées au virus grippal A jusquà la deuxième semaine de
mars. Le nombre de cas de grippe B dépistés a augmenté au cours
de la semaine.

Hong Kong Special Administrative Region of China
(11 March 2001).2 Outbreaks of influenza were reported in
schools during the first 2 weeks of March. Both influenza
A(H1N1) and B viruses have been associated with the outbreaks.

Hong Kong, région administrative spéciale de la Chine
(11 mars 2001).2 On a signalé des flambées de grippe dans des écoles
au cours des 2 premières semaines de mars. Les virus grippaux
A(H1N1) et B ont tous deux été associés aux flambées.

Iceland (11 March 2001). 2 Influenza B outbreaks have been
widespread during the third week of activity. Influenza A
virus was also isolated during the outbreaks but only sporadically.

Islande (11 mars 2001).2 Les flambées de grippe B ont été générales
au cours de la troisième semaine dactivité. On a également isolé le
virus grippal pendant les flambées mais seulement de façon sporadique.

Japan (11 March 2001).3 Regional outbreaks of influenza
have been ongoing since the first week of February. Influenza A(H1N1), A(H3N2) and B viruses were isolated, but predominantly B. The intensity of the outbreaks represents
one-tenth of that recorded for the previous season. n

Japon (11 mars 2001).3 Les flambées régionales de grippe se poursuivent depuis la première semaine de février. Les virus grippaux
A(H1N1), A(H3N2) et B ont été isolés mais ce sont les B qui ont
prédominé. Lintensité des flambées représente un dixième de celle
enregistrée la saison passée. n
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ance, technical issues relating to insecticide-treated
bednets, and access to and quality of antimalarials;

to-vector control, and surveillance and information
management; and
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aux insecticides, les questions techniques liées aux moustiquaires imprégnées dinsecticide, laccès aux antipaludiques et la
qualité de ceux-ci;
maceutique, la lutte contre les moustiques vecteurs, et la gestion
de la surveillance et de linformation;
paludiques.
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