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Avian influenza, China^
On 10 January 2006, the Ministry of Health in 
China confirmed the country’s eighth case of 
human infection with the H5N1 avian influ
enza virus. The patient, a 6-year-old boy 
from the southern province of Hunan, devel
oped symptoms of fever and pneumonia on 
24 December 2005 and is presently hospita
lized, in a stable condition.

Chinese authorities have also reported that 
2 cases, previously announced, have subse
quently died. The deaths occurred in a 10- 
year-old girl from the Guangxi region, 
reported on 7 December 2005, and a 35-year- 
old man from Jiangxi Province, reported on 
16 December 2005.

Of the 8 confirmed cases in China, 5 have 
now died.

Initial investigation of the newly confirmed 
case htis identified recent poultry deaths in the 
family flock as the likely source of exposure, 
though no poultry outbreaks have been offi
cially reported in the area Close contacts have 
been placed under medical observation and 
none has shown symptoms of infection to date.

This is the second confirmed case from 
Hunan Province. The earlier Huntm case, 
which was one of the first two reported in 
China in mid-November 2005, lived around 
300 kilometres away from the present case.

In addition to Hunan, provinces and regions 
reporting human cases of H5N1 infection 
include Anhui, Fujian, Guangxi, Jiangx and 
Liaoning.

Avian influenza, Turkey
9 January 2006
Laboratory tests conducted in Turkey have 
confirmed detection of the H5 subtype of
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Grippe aviaire, Chine^
Le 10 janvier 2006,1e Ministère de la Santé chinois 
a confirmé le huitième cas humain d’infection 
par le virus H5N1 de la grippe aviaire dans le 
pays. Le patient est un garçon de 6 ans, de la 
province méridionale du Hunan. Les symptômes, 
fièvre et pneumonie, sont apparus le 24 décem
bre 2005 et l’enfant se trouve actuellement à 
l’hôpital, dans un état stable.

Les autorités chinoises informent également que 
2 des cas déjà annoncés sont décédés. Il s’agit 
d’une fillette de 10 ans, de la région du Guangxi, 
dont le cas avait été signalé le 7 décembre 2005, et 
d’un homme de 35 ans, de la province du Jiangxi, 
notifié le 16 décembre 2005.

A présent, sur les 8 cas confirmés en Chine, 5 sont 
décédés.

L’enquête initiale sur les nouveaux cas confirmés 
a établi que la source probable de l’exposition 
était des poulets morts récemment dans l’élevage 
familial, bien qu’aucune flambée n’ait été officiel
lement signalée dtms la région. Les proches 
contacts ont été placés en observation médicale 
mais aucim n’a présenté de symptômes à ce jour.

C’est le deuxième cas confirmé dans la province 
du Hunan. Le premier, l’un des deux premiers cas 
signalés en Chine à la mi-novembre 2005, vivait à 
environ 300 kilomètres du cas actuel.

En dehors du Hunan, les provinces et régions 
ayant signalé des cas humains d’infection à virus 
H5N1 sont les suivantes : Anhui, Fujian, Guangxi, 
Jiangxi et Liaoning.

Grippe aviaire, Turquie
9 janvier 2006
Les tests de laboratoire effectués en Turquie ont 
confirmé la présence du sous-type H5 du virus de

See No. 1, 2006, p. 1. Voir N» 1,2006, p. 1.
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avian influenza virus in samples from an additional 10 pa-
tients, 5 of whom were announced by the Ministry of
Health on 8 January 2006. An additional 5 patients were
announced on 9 January. Most patients are children who
have been hospitalized for treatment and evaluation.

Of the 5 patients announced on 8 January, 3 are from
Ankara Province and include 2 brothers, aged 5 and 2 years,
and a 65-year-old man. All 3 patients are hospitalized in
Ankara. The additional 2 cases, a 9-year-old girl and her
9-year-old brother, are from the Dogubeyazit district in
Agri Province, and are hospitalized in the city of Van.

The 5 cases announced on 9 January are from Corum, Kasta-
monu and Samsun provinces, bordering the Black Sea in the
north-central part of the country, and from Van Province.

These newly laboratory-confirmed cases bring the total
number of cases in Turkey to 14, of which 2 were fatal. WHO
will add these numbers to its cumulative total following
further verification by an external H5 reference laboratory.1

The quality of laboratory testing at Turkey’s National Influen-
za Centre in Ankara is high. Results from tests conducted there
last week were fully confirmed by a WHO collaborating labo-
ratory in the United Kingdom. WHO considers it likely that
test results on the newly announced cases will be confirmed by
the UK laboratory, where samples are being sent for further
analysis. H5N1 is the only strain within the H5 subtype known
to infect humans. In the event of a confirmed H5N1 outbreak
in birds, it is expected that human cases of avian influenza will
be caused by the same virus strain.

The initial WHO team, accompanied by the Turkish Minister
of Health, arrived in Van Province on 9 January. The team is
now investigating the epidemiological situation, assessing
risk factors and control measures, and discussing with local
authorities the possible need for additional equipment and
supplies. The team will also be assessing patients at the Van
hospital, where some 38 people are currently being treated
and evaluated for possible H5N1 infection.

The initial investigation has found no evidence that the
virus has increased its transmissibility or is spreading
from person to person. Most people under investigation
are children, often from the same family, and almost all
have a documented link to dead or diseased poultry.

Outbreaks in poultry are now known to be occurring in sev-
eral parts of the country. In recent days, the Ministry of Agri-
culture has confirmed H5N1 outbreaks in birds in 10 of the
country’s 81 provinces. Extensive culling is under way, and
several other possible outbreaks are under investigation.

With the agreement of the Ministry of Health, 2 epidemiol-
ogists and 2 experts in laboratory diagnosis will join the
initial WHO team in the next few days. Given the present
high level of awareness of the disease and its presence in
poultry in several parts of the country, the number of
people concerned about possible exposure is expected to
increase. This additional support should expedite under-
standing of the epidemiological situation and increase the
capacity to rapidly confirm or rule out people under
investigation for possible infection.

la grippe aviaire dans les échantillons provenant de 10 autres
patients. Le Ministère de la Santé a annoncé 5 de ces cas le 8 janvier
2006 et 5 autres le 9 janvier. La plupart de ces patients sont des
enfants hospitalisés pour évaluation et traitement.

Sur les 5 patients annoncés le 8 janvier, 3 sont de la province d’An-
kara. Il s’agit de 2 frères, âgés de 5 et 2 ans, et d’un homme de 65 ans.
Les 3 patients sont hospitalisés à Ankara. Les 2 autres cas, une fillette
de 9 ans et son frère de 3 ans, sont du district de Dogubeyazit, dans
la province d’Agri, et sont hospitalisés dans la ville de Van.

Les 5 cas annoncés le 9 janvier viennent des provinces de Kastamonu,
Corum et Samsun, sur le bord de la Mer Noire, au Centre Nord du
pays, et de la province de Van.

Désormais, le nombre total des cas confirmés en laboratoire en
Turquie s’élève donc à 14. Deux de ces patients sont décédés. L’OMS
ajoutera ces chiffres à ses totaux cumulés1  une fois qu’un laboratoire
de référence externe aura procédé aux vérifications complémentaires.

Les tests réalisés par le Centre national turc de la grippe sont de
grande qualité. Les résultats de ceux qu’il a effectués la semaine der-
nière ont été entièrement confirmés par le centre collaborateur de
l’OMS au Royaume-Uni. L’Organisation considère donc que le labo-
ratoire du Royaume-Uni, où les échantillons sont envoyés pour des
tests complémentaires, confirmera probablement les résultats con-
cernant les cas qui viennent d’être annoncés. La seule souche du
sous-type H5 connue pour pouvoir infecter l’homme est H5N1.
Lorsqu’une flambée à virus H5N1 est confirmée chez l’oiseau, on
s’attend donc à retrouver la même souche chez les cas humains.

L’équipe initiale de l’OMS, accompagnée du Ministre turc de la
Santé, est arrivée le 9 janvier dans la province de Van. Elle enquête
désormais sur la situation épidémiologique, évalue les facteurs de
risques et les mesures prises et étudie avec les autorités locales la
nécessité d’apporter du matériel et des fournitures supplémentai-
res. Elle examinera également les patients à l’hôpital de Van, qui
traite ou évalue actuellement environ 38 personnes pour une éven-
tuelle infection par le virus H5N1.

L’enquête initiale n’a trouvé aucun signe d’un accroissement de la
transmissibilité du virus ou de propagation d’une personne à
l’autre. La plupart des sujets sont des enfants, souvent de la même
famille, et le lien avec des volailles malades ou mortes est attesté
dans presque tous les cas.

On sait maintenant qu’il y a des flambées affectant les volailles dans
plusieurs parties du pays. Ces derniers jours, le Ministère de l’Agri-
culture a confirmé des flambées à virus H5N1 dans 10 des 81 pro-
vinces de la Turquie. Des opérations étendues d’abattage sont en
cours et l’on enquête sur plusieurs autres foyers possibles.

Avec l’accord du Ministère de la Santé, 2 épidémiologistes et 2 spé-
cialistes des diagnostics en laboratoire vont rejoindre dans les pro-
chains jours l’équipe de l’OMS. En raison du haut niveau de sensibi-
lisation à la maladie et de sa présence dans les volailles de plusieurs
régions du pays, on s’attend à ce que le nombre des personnes pou-
vant avoir été exposées augmente. Cette assistance supplémentaire
permettra de comprendre plus vite la situation épidémiologique et
d’accroître les moyens pour confirmer ou exclure plus rapidement
l’infection pour les cas en cours d’investigation.

1 See http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_
2006_01_07/en/index.html

1 See http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2006_01_07/en/
index.html
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Global Advisory Committee
on Vaccine Safety, 1–2 December 2005
The Global Advisory Committee on Vaccine Safety
(GACVS), an expert clinical and scientific advisory body
reporting to WHO, was established to deal with vaccine
safety issues of potential global importance independently
and with scientific rigour.1  GACVS held its thirteenth meet-
ing in Geneva, Switzerland, on 1–2 December 2005. The fol-
lowing issues, inter alia, were considered.

Vaccine Safety Net
An update was provided on the current status of the
Vaccine Safety Net Project.2  The project aims to improve
global dissemination, via the Internet, of information on
vaccine safety in accordance with good information
practices. Since the launch of the project in August 2004,
more than 20 organizations providing information on
vaccine safety have joined the network. Member sites
include Dutch, English, French, German, Italian and
Spanish languages. International medical organizations,
national and regional governments, professional medi-

Comité consultatif mondial de la sécurité
vaccinale, 1er-2 décembre 2005
Le Comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale (GACVS),
organe scientifique et clinique chargé de donner de donner des avis
consultatifs à l’OMS, a été créé pour traiter en toute indépendance
et avec la rigueur scientifique voulue les problèmes de sécurité
vaccinale pouvant avoir une importance mondiale.1  Le Comité a
tenu sa treizième réunion à Genève (Suisse) les 1er et 2 décembre
2005. Il a examiné entre autres les questions suivantes.

Réseau pour la sécurité des vaccins
Le Comité a fait le point de l’état actuel du projet de réseau pour la
sécurité des vaccins,2 qui vise à améliorer la diffusion mondiale, par
le biais d’Internet, des informations sur la sécurité des vaccins et ce,
en respectant les bonnes pratiques en matière d’information.
Depuis le lancement du projet en août 2004, plus de 20 organisa-
tions fournissant des informations sur la sécurité des vaccins sont
venues s’ajouter au réseau. Parmi les membres du réseau, figurent
des sites dans les langues suivantes: allemand, anglais, espagnol,
français, italien et néerlandais. Des organisations médicales inter-
nationales, des autorités gouvernementales nationales et régionales,

10 January 2006
Tests conducted in Turkish laboratories have confirmed
the country’s 15th case of human infection with the H5N1
avian influenza virus. The patient, a 37-year-old woman
with a history of exposure to diseased chickens, resides in
the central province of Sivas, the seventh province to report
cases. Although no poultry outbreaks have been officially
reported in this province, it is located near areas with
confirmed outbreaks in birds.

The situation in birds continues to evolve, with several new
outbreaks under investigation in new parts of the country.
All evidence to date indicates that patients have acquired
their infections following close contact with diseased birds.

The Turkish government has launched an intensive public
awareness campaign. Better public understanding of the
disease, supported by more complete data on disease
activity in birds, could help to reduce the risk of additional
human cases, pending control of the disease in birds. As the
majority of confirmed cases and people under investiga-
tion are children, it is particularly important that messages
about high-risk behaviours reach children.

Some 100 000 treatment courses of oseltamivir (Tamiflu)
arrived in Turkey on 6 January. This supply, which is being
used for both the treatment of patients and the prophylaxis
of people at risk, is considered by Turkish health officials to
be adequate for responding to the current situation. WHO
has organized additional support for laboratory diagnostic
work.

The Director of the WHO Regional Office for Europe
arrived in Ankara on 11 January to confer with the coun-
try’s Minister of Health and assess the situation together
and review needs for further support. �

10 janvier 2006
Les tests effectués par des laboratoires turcs ont confirmé le quin-
zième cas humain d’infection par le virus H5N1 de la grippe aviaire
chez une femme de 37 ans, qui a été exposée à des poulets malades.
Elle habite dans la province centrale de Sivas, la septième à signaler
des cas. Bien qu’aucune flambée n’ait été officiellement notifiée
dans cette province, celle-ci se trouve à proximité de zones où des
foyers aviaires sont confirmés.

Pour les oiseaux, la situation continue d’évoluer avec plusieurs
flambées en cours d’investigation dans de nouvelles régions du
pays. A ce jour, tout indique que les patients ont contracté l’infec-
tion à la suite de contacts rapprochés avec des oiseaux malades.

Le gouvernement turc a lancé une campagne très active de sensibilisa-
tion du public. Une meilleure compréhension de la maladie, s’accom-
pagnant d’informations plus complètes sur l’activité épidémiologique
chez l’oiseau, pourrait permettre de réduire le risque d’apparition de
nouveaux cas humains, en attendant d’endiguer les foyers aviaires.
Comme les cas confirmés ou en cours d’investigation sont en majorité
des enfants, il est particulièrement important que les messages sur les
comportements à risque atteignent cette tranche d’âge.

Des stocks d’oseltamivir (Tamiflu) pour 100 000 traitements envi-
ron sont arrivés en Turquie le 6 janvier. Ce médicament est utilisé à
la fois pour le traitement curatif et la prophylaxie des personnes
exposées au risque. Les responsables de la santé en Turquie consi-
dèrent que cet approvisionnement est suffisant pour faire face à la
situation actuelle et l’OMS a organisé une aide supplémentaire
pour les diagnostics de laboratoire.

Le 11 janvier, le Directeur du Bureau Régional de OMS pour l’Europe
s’est rendu à Ankara pour rencontrer le Ministre turc de la Santé afin
d’examiner ensemble la situation et voir quels sont les besoins. �

1 See No. 41, 1999, pp. 337–338.
2 See http://www.who.int/immunization_safety/safety_quality/vaccine_safety_

websites/en/

1 Voir No 41, 1999, pp. 337-338.
2 Voir (http://www.who.int/immunization_safety/safety_quality/vaccine_safety_websites/fr/)
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