Editorial note. Two problems occurred during fieldwork.
During the first week, the teams began to record information on live births whose birth dates occurred after the
closing date for eligibility (30 September 2001). This error
was noted during review of the first batch of forms submitted for data entry, and immediate steps were taken to ensure that eligibility dates were strictly observed for all remaining clusters. Rather than having teams return to the
cluster sites, all ineligible live births were eliminated from
tabulation and analysis. The removal had no effect on the
validity of the survey, and the reduction in sample size had
a very small effect on the precision of estimates.

Note de la rédaction. Deux problèmes sont apparus durant lenquête sur le terrain. Au cours de la première semaine, les équipes
ont commencé à enregistrer des données relatives à des enfants nés
vivants après la date limite de sélection (30 septembre 2001). Cette
erreur a été constatée lors de lexamen de la première série de formulaires communiqués à des fins de saisie, et des mesures ont immédiatement été prises pour faire en sorte que les dates limite de
sélection soient strictement respectées pour toutes les grappes restantes. Plutôt que de demander aux équipes de retourner sur les sites des premières grappes, on a choisi déliminer toutes les naissances vivantes ne remplissant pas les conditions requises des tableaux et de lanalyse. Cela na pas affecté la validité de lenquête et
la diminution de la taille de léchantillon na guère eu deffet sur la
précision des estimations.

A second problem occurred as a result of misunderstanding of the question on Form 3 about whether a baby suckled normally following birth. The interviewers and supervisors became concerned about whether the mother was
producing milk the first 2 days after delivery rather than
focusing on neonates ability to suckle. This misunderstanding was also corrected during the early days of fieldwork, and had virtually no effect on the diagnoses of NT.

Un second problème est apparu suite à une mauvaise compréhension de lune des questions figurant dans le troisième formulaire,
qui cherchait à savoir si le bébé salimentait normalement après la
naissance; les enquêteurs et les superviseurs sétaient inquiétés de
savoir si la mère avait du lait les deux premiers jours après laccouchement et non pas si le nouveau-né était capable de téter. Ce
malentendu a lui aussi été levé durant les premiers jours de lenquête sur le terrain et na pratiquement eu aucun effet sur les diagnostics de TN.

The NTMR found in the surveyed districts was high. The
survey results also indicate low levels of TT coverage, and a
low proportion of births that are delivered in health facilities and/or by trained attendants at birth. This evidence
indicates that the Lao Peoples Democratic Republic
should focus on supplemental TT immunization among
women of child-bearing age in suspected high-risk districts and other preventive activities to accelerate towards
the goal of NT elimination by 2005. 䡲

Le taux de mortalité par TN enregistré dans les districts étudiés
était élevé. Les résultats de lenquête dénotent aussi une faible couverture à lanatoxine tétanique, et une faible proportion daccouchements ayant eu lieu dans des structures de santé et/ou avec
lassistance dagents de santé qualifiés. Ces résultats laissent à penser que la République démocratique populaire lao devrait concentrer ses efforts sur un renforcement tant de la couverture vaccinale
VAT parmi des femmes en âge de procréer que dautres activités
préventives, ceci afin datteindre plus rapidement son objectif, à
savoir, lélimination du TN dici à 2005. 䡲

Influenza

Grippe

Madagascar (7 August 2002). WHO has received reports
from the Ministry of Health of influenza-like illness outbreaks affecting mainly the southern part of the country. A
health team was dispatched by the Ministry of Health to the
area in order to collect clinical samples and sent them to
the Institut Pasteur (Madagascar) for virus identification.
Influenza A(H3N2) viruses were isolated from 2 out of
39 samples taken from cases in Fianarantsoa province, an
area where outbreaks have been reported. Since 4 July 2002,
1291 cases and 156 deaths have been reported. 䡲

Madagascar (7 août 2002). Le Ministère de la santé a signalé des
flambées de syndromes grippaux à lOMS, lesquelles ont surtout
touché le sud du pays. Une équipe sanitaire a été dépêchée dans
cette zone par le Ministère de la santé afin de collecter des échantillons cliniques et de les envoyer à lInstitut Pasteur (Madagascar)
afin de procéder à lidentification du virus. Des virus grippaux de
type A(H3N2) ont été isolés dans 2 des 39 échantillons prélevés sur
des cas de la province de Fianarantsoa, une zone où les flambées
ont été signalées. Depuis le 4 juillet 2002, on a dénombré 1291 cas et
156 décès. 䡲
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