sible after the age of 6 weeks. In countries where the
vaccine is being introduced, consideration should be
given to offering one-time immunization to all eligible
children aged #24 months. The impact of intensified
immunization efforts will be particularly significant in
the developing world, where limited medical resources
aggravate the burden of Hib disease. Several studies have
documented the cost effectiveness of Hib vaccination in
developing countries. However, the relatively high price
of the vaccine remains an important barrier to its introduction in countries with limited resources.

tiquée dès que possible à partir de l’âge de 6 semaines. Dans
les pays où le vaccin est en cours d’introduction, on envisagera
d’offrir une vaccination unique à tous les enfants susceptibles de
la recevoir et âgés de #24 mois. Les effets des efforts intensifs de
vaccination seront particulièrement importants dans le monde
en développement où les ressources médicales limitées aggravent
le poids des pathologies à Hib. Plusieurs études ont documenté
le coût/efficacité de la vaccination anti-Hib dans les pays en
développement. Toutefois, le prix relativement élevé du vaccin
reste un frein important à son introduction dans les pays disposant de ressources limitées.

In parts of Asia as well as in the newly independent states (former Soviet Union), information on the burden of
Hib disease is limited and data are difficult to interpret.
There are many reasons for these problems, including
inadequate microbiological laboratory techniques and
quality control; the lack of simple, rapid and reliable
techniques for etiological diagnosis of pneumonia; high
rates of antibiotic use prior to sampling for bacteriological diagnosis; the failure to perform lumbar puncture;
and suboptimal specimen handling and transport. The
finding of high rates of clinical meningitis prevented by
Hib vaccination in the face of low rates of laboratoryconfirmed cases of Hib meningitis indicates that, at least
in some parts of the world, diagnostic methods may significantly underestimate the burden of Hib disease. The
importance of assessing the burden of this disease makes
it essential that innovative methods are developed and
used to arrive at reliable estimates of the true burden in
such regions. However, the lack of local data on disease
burden should not delay the introduction of Hib vaccines, especially in countries where overwhelming regional
evidence points to a high burden. In such countries, data
from comparable neighbouring areas should be considered sufficient evidence of the local situation.

Dans certaines parties d’Asie ainsi que dans les nouveaux Etats
indépendants (ex-Union soviétique), l’information sur le poids des
pathologies à Hib est limité et les données difficiles à interpréter. De
nombreuses raisons expliquent les problèmes rencontrés, notamment l’insuffisance des techniques de laboratoire microbiologiques et du contrôle de la qualité; le manque de techniques simples,
rapides et fiables pour le diagnostic étiologique des pneumopathies; la fréquence élevée de l’utilisation des antibiotiques
avant l’échantillonnage à des fins de diagnostic bactériologique; l’impossibilité de pratiquer des ponctions lombaires;
et la manipulation et le transport des échantillons dans des
conditions sous-optimales. Les taux élevés de méningites
cliniques prévenues par la vaccination anti-Hib malgré le faible
taux des cas de méningites à Hib confirmés au laboratoire indiquent que, du moins dans certaines parties du monde, les méthodes diagnostiques sous-estiment peut-être grandement le poids
des pathologies à Hib. L’importance qu’il y a à évaluer le poids de
ces maladies rend indispensable la mise au point de nouvelles
méthodes que l’on utilisera pour parvenir à des estimations fiables
du poids réel de ces maladies dans ces régions. Toutefois, l’absence
de données locales sur le poids de la maladie ne doit pas retarder
l’introduction des vaccins anti-Hib, surtout dans les pays où tout
indique un poids élevé de ces maladies. Dans ces pays, les données
de régions voisines comparables doivent être considérées comme
des preuves suffisantes de la situation locale.

Surveillance for Hib disease after introduction of the
vaccine is important and should be carried out not only
among the primary target group for immunization but
also among older age groups in order to document the
impact of vaccination and establish the possible need for
additional doses of vaccine in the second year of life. 䡲

La surveillance des pathologies à Hib après l’introduction du
vaccin est importante et doit être effectuée non seulement dans
le groupe cible principal de la vaccination, mais aussi dans les
classes d’âge plus âgées de façon à documenter les effets de la
vaccination et à établir l’éventuelle nécessité de doses supplémentaires de vaccin au cours de la deuxième année de vie. 䡲

CORRIGENDUM TO No. 43, 2006

RECTIFICATIF AU No 43, 2006

Human cases of influenza A(H5N1) infection, in eastern Turkey, December 2005–January 2006

Cas de grippe A(H5N1) chez l’homme dans l’est de la Turquie,
décembre 2005 - janvier 2006

Please read as follows (changes shown in bold italics),
p. 416, last paragraph, penultimate sentence.

Prière de lire comme suit (changements indiqués en gras italique), p. 416, dernier paragraphe, avant-dernière phrase.

“The 4 fatalities occurred in children aged 12–15 years,
while the 6 children who recovered were aged 3–9 years.”

«Les 4 cas mortels étaient des enfants de 12 à 15 ans alors que les
6 enfants qui ont guéri avaient entre 3 et 9 ans.»

INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS / RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL
Notifications of diseases received from 17 to 23 November 2006 / Notifications de maladies reçues du 17 au 23 novembre 2006
Cholera / Choléra
Africa / Afrique

Cases / Deaths
Cas / Décès

Burundi
30.X-12.XI
........................................................ 107
United Republic of Tanzania/
République-Unie de Tanzanie 02-29.X
........................................................ 895
452

Americas/Amériques
0
19

Cases / Deaths
Cas / Décès

Canada
15.IX-06.X
........................................................ 1(1i)

0

i = imported cases – cas importés
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