Latvia (21 April2001).3 Sporadic isolations of influenza of
subtype A(H1N1) continued to be reported. A few low-level
outbreaks were detected, mostly associated with influenza B.

Lettonie (21 avril 2001).3 On a continué de signaler des isolements sporadiques de virus grippaux de sous-type A(H1N1). Quelques flambées de
faible ampleur ont été dépistées, la plupart associées à la grippe B.

Ukraine (21 April 2001).4 There was an increase in the rate of
influenza-like illness among schoolchildren in some regions
during the third week of April. Influenza activity remained
sporadic however, with a few isolates of influenza A virus. n

Ukraine (21 avril 2001).5 Il y a eu une augmentation des taux de
syndromes grippaux parmi les écoliers dans certaines régions pendant la troisième semaine davril. Lactivité grippale est cependant
restée sporadique, avec quelques isolements de virus grippaux A. n
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See No. 7, 2001, p. 56.
See No. 9, 2001, p. 71.

4

Voir N° 7, 2001, p. 56.
Voir N° 9, 2001, p. 71.

Malaria vector control

Lutte contre les vecteurs du paludisme

WHO has just published a guide to the many complex factors that need to be considered when planning to use indoor residual spraying as an intervention for malaria control. This book, Malaria vector control  Insecticides for
indoor residual spraying, draws on over 3 decades of extensive WHO experience and aims to help health authorities and programme managers know when residual spraying is an effective control measure and then select the most
appropriate insecticides. With this goal in mind, the book
covers both the general principles of residual spraying as
part of a coherent control programme, and the distinct
characteristics of specific insecticides. Throughout, emphasis is placed on the need to make decisions in line with
a full understanding of the behaviour of malaria and its
vectors within the local epidemiological situation.

LOMS vient de publier un manuel décrivant les nombreux facteurs
complexes qui doivent être pris en compte lorsque lon prévoit dutiliser comme outil de lutte contre le paludisme la pulvérisation dinsecticides à action rémanente à lintérieur des bâtiments. Cet ouvrage, intitulé Malaria vector control  Insecticides for indoor residual
spraying, se base sur 3 décennies dune vaste experience à lOMS et a
pour objectif daider les autorités sanitaires et les gestionnaires de
programme à connaître les meilleures conditions dutilisation de la
pulvérisation à action rémanente comme mesure de lutte, et à choisir ensuite les insecticides les mieux adaptés. Dans ce but, le livre
traite les principes généraux dutilisation de la pulvérisation à action
rémanente en tant quélément dun programme de contrôle national
cohérent, ainsi que des caractéristiques distinctes des différents insecticides. Laccent est mis sur limportance de prendre des décisions
conformes à une connaissance complète du paludisme et de ses
vecteurs dans le cadre de la situation épidémiologique locale.

The first chapter describes recent trends that underlie current WHO recommendations concerning the use of indoor
residual spraying in malaria control. Against this background, the second and most extensive chapter sets out
detailed criteria for the selection of insecticides. Purchasing guidelines are provided in chapter 3, which explains
how to choose a good-quality product. Types of assistance
available from WHO are also briefly described. The final
chapter presents information on 11 insecticides recommended by WHO for indoor residual spraying for malaria
control. n

Le premier chapitre décrit les tendances récentes sur lesquelles
sont basées les recommandations actuelles de lOMS concernant
lutilisation de la pulvérisation dinsecticides à action rémanente
dans la lutte contre le paludisme. Dans ce contexte, le second et
plus long chapitre donne des critères détaillés pour la sélection
dinsecticides. Des lignes directrices pour les achats sont données
au chapitre 3, qui explique comment choisir un produit de bonne
qualité. Le type dassistance que peut donner lOMS est aussi brièvement décrit. Le dernier chapitre présente des informations sur
11 insecticides recommandés par lOMS pour la pulvérisation à
action rémanente dans le cadre de la lutte contre le paludisme. n
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