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Cancer
Diet, hormones and cancer: methodological
Issues for prospective studies
E. Riboli & R. Saracci, ed.
Lyon, International Agency for Research on
Cancer, 1988, iii +156 pages
(IARC Technical Report, No. 4).
ISBN 92 832 1415 3
Price: Sw.fr. 30.-/US$ 24.00

This book records 22 papers presented at a meeting
concerned with the design of prospective studies to
investigate the role of diet and hormones in the
etiology of cancer. The objective of the meeting was
to identify methodological differences and common
elements in both on-going and planned studies in
order to facilitate the consolidation of data, commu-
nicate practical lessons about the advantages and
pitfalls of different methodological approaches, and
avoid duplication of efforts.

Cancer In the Philippines
A.V. Laudico, D. Esteban, & D.M. Parkin
Lyon, International Agency for Research on
Cancer, 1989, 184 pages, including 142 pages of
maps and tables
(IARC Technical Report, No. 5).
ISBN 92 832 1416 1
Price: Sw.fr. 30.-/US$ 24.00

This book presents a detailed analysis of cancer
incidence and its geographical variations in the city
of Manila and the adjoining province of Rizal, in the
Philippines. Data derive from two population-based
cancer registries, together serving a population of 6.3
million, and cover the three-year period 1980-1982.
Findings reveal that the most frequent cancers in
men were in the lung, liver, prostate, stomach, and
colon. In women, cancers of the breast, cervix, and
lung were the most common, followed by cancers of
the ovary, stomach, liver, thyroid, and oral cavity.
When the two sexes were considered together, can-
cers of the lung, breast, and liver emerged as the most
important. The study also revealed a number of
geographical variations in cancer incidence that
should provide a useful foundation for research into
the environmental determinants of cancer.

Findings from the study should serve to
encourage further analytical and laboratory inves-
tigations on the relationships between cancer risks
and life-styles, and on endogenous host factors.

Chemical toxicology, carcinogenicity
Occupational exposures In petroleum
refining; crude oil and major petroleum fuels
Lyon, International Agency for Research on
Cancer, 1989, 322 pages
(IARC Monographs on the Evaluation of
Carcinogenic Risks to Humans, Volume 45).
ISBN 92 832 1245 2
Price: Sw.fr. 65.-/US$ 52.00

This book consists of six monographs assessing the
carcinogenic risks to humans posed by occupational
exposures in petroleum refining, by exposure to crude
oil, and by exposure to gasoline, jet fuel, diesel fuels,
and fuel oils (heating oils), which are four of the main
saleable fuel products of petroleum refining. Nonfuel
products, such as lubricant oils, bitumens, and
petroleum solvents, which are evaluated in other
volumes in the series, were considered only as process
streams to which employees carrying out certain jobs
in petroleum refineries may be exposed. On the basis
of the evidence assessed, the monograph concludes
that occupational exposures in petroleum refining are
probably carcinogenic to humans, while crude oil
cannot be classified as to its carcinogenicity to
humans. Gasoline is classified as possibly carcino-
genic to humans, but jet fuel and distillate diesel fuels
could not be classified; marine diesel fuel and residual
fuel oils are classified as possibly carcinogenic to
humans, and distillate fuel oils could not be classified as
to their carcinogenicity to humans.

The book also makes a number of suggestions
concerning the need for additional academic and
industrial research, including the need for a standard
methodology for the objective assessment of skin
exposure to petroleum oils, the need for more data on
genetic and related effects in humans, and the sugges-
tion that scientists in the petroleum industry be
encouraged to publish representative exposure data
in the open literature.
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Communicable diseases
International nomenclature of diseases
Volume V. Cardiac and vascular diseases
Geneva, 1989, xv+113 pages
ISBN 92 4 154252 7
Price: Sw.fr. 20.-/US$ 16.00

The objective of the International Nomenclature of
Diseases, a joint project ofWHO and the Council for
International Organizations of Medical Sciences
(CIOMS), is to reduce confusion in medical nomen-
clature and to facilitate information retrieval by
providing, for every known pathological entity, (1) a
single recommended name, (2) a comprehensive list of
synonyms (not recommended), and (3) a clear des-
cription or definition of the entity that reflects the
most recent knowledge. It therefore fulfils the role not
only of a nomenclature, but also of an up-to-date
dictionary of diseases. Each volume is prepared with
the guidance of a panel of experts (pathologists,
biochemists, geneticists, clinicians and others) of
international repute, and is published only when a
consensus has been reached.

This volume covers cardiovascular diseases with
the exception of cerebrovascular diseases, which
nomenclature will be published in a separate volume.
It should be of value not only to cardiologists but

also to medical practitioners, medical students, and
those concerned with the classification and reporting
of morbidity and mortality statistics."

Pharmaceuticals
WHO model prescribing Information:
drugs used In anaesthesia
Geneva, 1989, 53 pages
ISBN 92 4 140101 X
Price: Sw.fr. 11.-/US$ 8.80

This book sets out to provide consensus advice for
the correct and safe prescribing of essential drugs
used in anaesthesia. The information has general
applicability but is particularly relevant to develop-
ing countries, where limited availability of equip-
ment, training and skills must be considered when
recommending safe practice. The book, which was
prepared by WHO in collaboration with the World
Federation of Societies of Anaesthesiologists, is the
first in a series of handbooks intended to provide up-
to-date and objective information on the correct
prescribing of essential drugs. It should prove useful
in the development of national drug formularies, data
sheets, and teaching materials and stands as a useful
guide to the appropriate use of anaesthetic agents."

Alimentation, securite des produits
alimentaires
L'irradiation des produits alimentaires
Une technique pour conserver et amellorer la
salubrit6 des ailments
Publie par l'OMS en collaboration avec
l'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et I'Agriculture
Geneve, 1989, 92 pages
ISBN 92 4 254240 7
Prix: Fr.s. 16.-

Cet ouvrage fait concretement le point de ce que l'on
sait sur le role de l'irradiation des aliments en tant
que technique d'amelioration de la securite alimen-
taire et de reduction des pertes. Ecrit dans une langue
accessible a tous, il s'efforce de donner aux consom-
mateurs, aux groupes de protection des consom-
mateurs et aux pouvoirs publics les informations
dont ils ont besoin pour se faire une opinion au sujet
de l'acceptabilite des aliments irradies. Pour

expliquer en quoi consiste cette methode, comment
elle fonctionne et ce que l'on peut en attendre, il fait
appel a de nombreuses donnees scientifiques,
appuyees par l'experience pratique de plus de 30
pays. Tout au long de cet ouvrage, les informations et
explications donnees sont inspirees par un veritable
souci de respecter les craintes des consommateurs,
notamment en ce qui concerne la securite et la
qualite. Cet ouvrage, qui beneficie de I'autorite de la
FAO et de l'OMS, devrait contribuer a une meilleure
comprehension du probleme par le public, ce qui est
la seule facon de progresser vers l'acceptation gene-
rale et la plus large utilisation de l'irradiation des
aliments.

' For information on previous volumes in the series, see Bulletin
of the World Health Organization, 66 (3): 414 (1988).
b For manuals on anaesthesia and general surgery at the district
hospital, see Bulletin of the World Health Organization, 67 (1): 104
(1989) and page 135 in this section.
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Anesthesle, chirurgie
L'anesthesle a l'h6pital de district
par M.B. Dobson
illustre par D. Atherton & E. Sacco
Publie par l'OMS en collaboration avec la
F6deration mondiale des Societes
d'Anesthesiologistes
Gendve, 1989, 142 pages
ISBN 92 4 254228 8
Prix: Fr.s. 20.-

Cet ouvrage est le premier d'une serie de trois
manuels publies par l'OMS pour servir de guide aux
medecins amen's I pratiquer des anesthesies et des
interventions chirurgicales dans de petits hopitaux de
district dont les moyens specialises sont limites.c

Le manuel commence par une description des
principes et techniques fondamentaux de l'anesthe-
siologie. Le lecteur y trouvera un expose des
methodes a appliquer au traitement d'urgence des
malades et des blesses dont l'etat est critique, suivi
d'une description des soins intensifs 'a prodiguer aux
patients anesthesies ou inconscients. L'ouvrage con-
tient egalement une introduction aux principes du
traitement des desequilibres hydro-electrolytiques et
decrit les facteurs a prendre en consideration lors du
bilan preoperatoire. La partie la plus importante de
l'ouvrage est consacree aux methodes, au materiel et
aux medicaments utilises pour pratiquer des anesth-
sies generales et regionales. Une attention speciale a
ete accordee a l'anesthesie par inhalation "draw-
over" comme etant la technique de choix pour l'anes-
thesie generale dans les petits hopitaux. Les chapitres
restants traitent des besoins particuliers de l'anesthe-
sie pediatrique et obstetricale et enumerent un certain
nombre de situations medicales que l'anesthesiste
doit connaitre. Les points techniques font l'objet de
nombreuses illustrations tandis que tableaux, gra-
phiques et listes recapitulatives resument les differen-
tes lignes de conduite et les points importants a
garder a l'esprit.

La chirurgle generale a l'hopital de district
prepare par J. Cook, B. Sankaran, & A.E.O. Wasunna
illustre par D. Atherton & E. Sacco
Geneve, 1989, 230 pages
ISBN 92 4 254235 0
Prix: Fr.s. 30.-

c Le deuxieme manuel, La chirurgie g6n6rale A I'h6pital de
district, est analys6 ci-apres, et le dernier volume, consacr6 a La
chirurgie A I'hdpital de district: obstdtrique, gyndcologie, ortho-
pddie et traumatologie, paraftra dans le courant de 1'ann6e.

Ce deuxieme manueld decrit des actes de chirurgie
generale qui peuvent etre pratiques dans de petits
hopitaux soumis a des contraintes de personnel, de
materiel et de medicaments. II s'adresse au medecin
qui n'a pas requ de formation chirurgicale classique
mais qui n'en a pas moins acquis l'experience de
toutes les techniques appropriees parce qu'il a ete
utilement conseille.

Apres un rapide survol des principes fondamen-
taux de la chirurgie generale, l'ouvrage presente des
informations detaillees sur les operations de la face et
du cou, du thorax, de l'abdomen et du tractus gastro-
intestinal, ainsi que du systeme urogenital. La chirur-
gie pediatrique fait l'objet d'une section distincte.
Dans la mesure du possible le choix s'est porte sur
des techniques chirurgicales simples mais norma-
lisees, et l'on a evite des actes qui requierent des
competences specialisees ou qui pourraient alourdir
inutilement la charge de travail du medecin. Des
listes d'instruments chirurgicaux, de materiel et de
fournitures indispensables au niveau de l'hopital de
district completent ce texte richement illustre.

Education, formation
La gestlon des ressources humalnes
pour la sante
Rapport d'un ComIt4 d'Experts de l'OMS
Geneve, 1989, 68 pages
(OMS, Serie de Rapports techniques, No 783).
ISBN 92 4 220783 7
Prix: Fr.s. 8.-

Ce rapport presente les conclusions et recommanda-
tions d'un comite d'experts reuni pour examiner les
moyens d'ameliorer la gestion des personnels de
sante. Constatant que le personnel represente le poste
de depenses le plus eleve des services de sante, le
rapport se concentre sur les definitions, les principes
et les strategies qui aideront les planificateurs a
reconnaltre les mauvaises utilisations des personnels
de sante afin de prendre les mesures correctives qui
s'imposent aussi bien au niveau national qu'a celui
du district. Tout au long de cet ouvrage, l'accent est
mis sur les nombreux moyens qui permettraient
d'ameliorer la motivation et la productivite en
appliquant systematiquement des techniques et des
principes appropries.

d Voir analyse prec6dente.
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Ecoles novatrices pour les personnels
de sante
Rapport sur dix etablissements du reseau des
etablissements de formation en sciences de la
sant6 orient6s vers les besomns de la communaut4
par R. Richards & T. Fulop, avec la collaboration
de J. Bannerman, G. Greenholm, J.-J. Guilbert &
M. Wunderlich
Geneve, 1989, iii+ 135 pages
(OMS, Publication Offset No 102).
ISBN 92 4 270102 5
Prix: Fr.s. 17.-

Cet ouvrage expose les conclusions et recommanda-
tions d'une etude portant sur dix ecoles de medicine
qui ont choisi un enseignement oriente vers la com-
munaute et axe sur les problemes. II s'agissait d'une
part de constater les differences dans l'evolution de
ces ecoles - situees en Australie, au Cameroun, au
Canada, aux Etats-Unis d'Amerique, en Israel, au
Mexique, au Nepal, aux Pays-Bas et aux Philippines
- et d'autre part de fixer des normes permettant de
mesurer et de comparer leur succes dans la realisa-
tion des objectifs qu'elles avaient definis. L'ouvrage
rapporte les resultats d'une grande enquete trans-
institutions sur les modifications des modes d'en-
seignement, et definit en outre un certain nombre de
problemes fondamentaux, des methodes qui doivent
permettre de realiser les objectifs, et des zones d'im-
pact potentielles oiu pourra etre mesure le succes de
ces methodes.

Ce livre, conqu a l'intention des enseignants et
des planificateurs, sera apprecie aussi bien pour sa
richesse unique en donnees objectives et systema-
tiques que comme une source d'optimisme. En un
sens, I'etude a demande aux dix ecoles interessees si le
changement en valait la peine. La reponse, rapportee
par ce livre, est un oui sans equivoque.

Environnement
Sante et logement: principes directours
Geneve, 1989, x+46 pages
ISBN 92 4 256127 4
Prix: Fr.s. 11.-

La presente publication, traitant principalement de la
situation dans les pays en developpement, examine de
fa$on assez detaillee la relation qui existe entre
logement et sante et en degage onze principes fon-
damentaux. Ces principes portent sur les conditions
de vie et de logement et leur rapport a la sante ainsi
que sur les mesures de sante publique a prendre pour
que l'amelioration de l'habitat profite le plus a la
sante. Ces principes adaptes a la situation locale,

constituent une liste de controle 'a l'usage des
autorites sanitaires et des autres responsables du
developpement pour les problemes qu'ils sont appeles
a resoudre.

Maladies transmissibles
SIDA: prevention et lutte
Exposes et articles de personnalitis Invit4es au
Sommet mondial des Ministres de la Sant4 sur les
programmes de pr4vention du SIDA
Publie conjointement par I'OMS et
Pergamon Press, Oxford
Geneve, 1989, xxii+190 pages
ISBN 92 4 256115 0
Prix: Fr.s. 30.-

Cette publication reproduit le texte d'exposes et
rapports techniques presentes au sommet historique
mondial sur le SIDA qui s'est tenu a Londres en
janvier 1988, et qui etait consacre essentiellement au
role de l'information et de l'education dans la preven-
tion de la maladie. Un expose mondial de la situation
du SIDA, assorti d'une projection des futures tendan-
ces, est suivi d'exemples des mesures actuellement
prises par certains pays pour eduquer le public. Il
est fait mention egalement de differentes methodes
utilisees pour atteindre des groupes cibles parti-
culiers. D'autres rapports illustrent des programmes
d'aide sous forme de conseils et font le point des
mesures a prendre pour permettre a la communaute
medicale de faire face a la menace grandissante du
SIDA.

Par son caractere 'a la fois technique et pratique,
et par la franchise avec laquelle il aborde les
problemes delicats que pose le SIDA, cet ouvrage
sera apprecie en raison a la fois du temoignage
unique qu'il apporte sur un engagement mondial en
faveur de la lutte contre cette maladie et des realisa-
tions encourageantes deja obtenues.

Le SIDA et la formation du personnel traitant
les toxicomanes
Rapport sur une R4union de l'OMS
Copenhague, Bureau regional de l'Europe,
1989, v+31 pages
ISBN 92 890 2056 3
Prix: Fr.s. 8.-

Le SIDA aujourd'hui est une tragique realite et tous
les secteurs de la societe doivent participer 'a la lutte
contre la progression de la maladie. L'un des groupes
professionnels concernes au premier chef est le per-
sonnel qui a la dure tache de s'occuper des toxi-
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comanes. Deja surcharge, comment va-t-il repondre
au probleme supplementaire du SIDA chez les
drogues par voie intraveineuse? Telle est la question
qui etait posee aux participants d'une reunion recente
de l'OMS.

Ce rapport formule des principes de base qui
seront utiles aux pays pour l'etablissement de pro-
grammes adaptes a leurs conditions. On y trouvera
des propositions precises: besoins des differents
groupes cibles, objectifs de la formation, program-
mes, methodes et calendrier des cours. II interessera
toutes les personnes concernees par les problemes ofu
le SIDA et la toxicomanie sont associes et par le role
que peut jouer le personnel des centres de traitement
de toxicomanie dans la lutte contre ces deux fleaux.

Nutrition
Agriculture et sante
M. Lipton & E. de Kadt
Geneve, 1989, 140 pages
(OMS, Publication Offset No 104).
ISBN 92 4 270104 1
Prix: Fr.s. 17.-

Notant que le personnel de sante est rarement
consulte au moment de la formulation des politiques
agricoles, cet ouvrage s'attache essentiellement a
identifier les aspects theoriques, administratifs et
politiques de la question, sur la base desquels on
puisse degager des politiques agricoles ou autres en
toute connaissance de leur impact sur la sante. A
cette fin, les auteurs ont delimite les donnees pos-
sibles d'action afin de permettre aux personnels des
differents secteurs d'amorcer le dialogue et de mieux
cerner leur marge de manceuvre et leur role respectif.
Des exemples concrets sont cites, qui aideront le
lecteur a savoir comment formuler des objectifs
sante-nutrition et comment prevoir et controler leurs
effets sur la sante.

Voyages et sante
Guide medical International de bord
comprenant la pharmacle de bord
Deuxieme edition
Geneve, viii+377 pages
(dont 152 figures et 14 tableaux)
ISBN 92 4 254231 8
Prix: Fr.s. 60.-

Cette deuxieme edition du Guide medical inter-
national de bord fournit des informations completes
et des conseils aux gens de mer sans formation
medicale en cas de blessure ou de maladie a bord.
Completement revisee et mise a jour, elle tient
compte des progres scientifiques et des changements
intervenus dans la navigation maritime. Un rema-
niement de la mise en page, y compris l'insertion de
nombreuses illustrations, permet aux utilisateurs de
trouver immediatement des conseils sur la fagon de se
comporter en cas d'urgence.

Parmi les autres innovations figurent des
chapitres sur la grossesse et les problemes gyne-
cologiques, les soins medicaux aux naufrages et aux
rescapes, les moyens d'obtenir une assistance
exterieure en cas de graves problemes de sante en
mer, et des informations sur les maladies propres aux
marins pecheurs. Cette nouvelle edition contient
egalement des conseils medicaux pour les navires
transportant des substances chimiques toxiques, ainsi
qu'une liste des medicaments et des fournitures
chirurgicales qu'il est recommande d'inclure dans la
pharmacie de bord des navires. Tous ces nouveaux
elements font de cet ouvrage un guide complet pour
le traitement des gens de mer blesses ou malades, un
excellent manuel pour ceux qui preparent un cer-
tificat de formation medicale et un outil pedagogique
utile pour les equipages qui doivent connaitre les
gestes salvateurs.
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