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Obituary: Dr James Haworth

We regret to announce the sudden death of Dr James
("Jim") Haworth on 5 October 1992 at the age of 72
years.

Jim, a Lancastrian by birth, graduated MB ChB
from the University of Edinburgh in 1942 before
joining the Royal Army Medical Corps. After the
war he joined the British Colonial Service and gained
his Diploma of Tropical Medicine and Hygiene at
the University of Liverpool and his Diploma of Pub-
lic Health at the Royal Institute of Public Health
and Hygiene. These were both obtained while he
was working for the Govemment of Nigeria, first as

a medical officer in hospital administration and sub-
sequently as a public health administrator. His 11

years' service in Nigeria was followed by 3 years as

a public health administrator in Somalia before he
joined WHO in 1961 as a malariologist in charge of
research planning in the Division of Malaria Eradica-
tion. Jim lived through the eradication era and saw
the modification of this strategy before leaving the
division in 1977 to become Chief, Office of Publica-
tions, a post he held until his retirement from WHO
in 1980.

For more than the last 10 years Jim had health
problems, but these he faced with great fortitude,
energy, and strength of character. They never pre-
vented him from carrying out his duties, from
travelling widely, or from being involved in a multi-
tude of interests outside WHO. He never lost his
keen interest in malaria and was a mine of informa-
tion, as well as a first-class writer and editor. He will
be missed by all who knew and worked with him.
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Oceanie

Une activite grippale a et6 signalee en Australie, a
Fidji, en Nouvelle-Zelande et en Papouasie-Nouvelle-
Guinee pendant la saison 1991-1992. Seule la
Nouvelle-Zalande a notifei une activite tres repan-
due. Fidji a connu une flambee de fevrier a avril, tan-
dis que I'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guin6e
signalaient la presence de virus grippaux presque
tous les mois en 1992, s'agissant generalement de
cas sporadiques.

Des virus de la grippe A(H3N2) ont et6 depistes
en Australie et 'a Fidji, tandis que le type grippal
principal lors de 1'epidemie en Nouvelle-Zelande
etait le type A(HIN1).

Diagnostic des helminthiases
Le programme OMS de lutte contre les parasitoses
intestinales a mis au point un jeu de quatre planches
pour le diagnostic des helminthiases, qui serviront de
guide aux techniciens de laboratoire et aux agents de
terrain qui travaillent dans les pays d'endemicite et
d'auxiliaires pedagogiques aux etudiants et aux sta-
giaires. Ces quatre planches sont de format A4 et
sont plastifiees donc impermeables. Au recto figu-
rent de grandes microphotographies en couleur des
differents stades utilises pour le diagnostic des para-
sitoses intestinales les plus courantes - nematodoses,
cestodoses, schistosomiases et autres trdmatodoses.
Certains stades tels qu'ils apparaissent selon la tech-
nique de Kato-Katz sont egalement presentes. Une
breve legende explicative accompagne chacune des
36 figures. Au verso, les trois techniques diagnos-
tiques recommandees sont expliquees en detail et sont
accompagnees d'un tableau synoptique donnant la
taille des differents aeufs. Ces planches sont distri-
buees gratuitement sur demande, la priorite allant aux
etablissements de sante des pays en developpement.

Les demandes doivent etre envoyees 'a l'adresse
suivante: Programme de Lutte contre les Parasitoses
intestinales, Division des Maladies transmissibles,
Organisation mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27,
Suisse.

Vasectomie et cancer de la prostate
On estime a environ 42 millions le nombre de
couples qui ont recours a la vasectomie comme
moyen de planification familiale. L'OMS et d'autres
organismes ont soumis cette methode a une sur-
veillance continue pour s'assurer de son innocuite,
comme ils l'ont fait pour d'autres methodes contra-
ceptives. Des etudes menees dans les annees 80 et 90
ont montre que cette intervention etait sans danger.

Neanmoins, des etudes epid6miologiques entreprises
aux Etats-Unis d'Amerique en 1991 semblaient indi-
quer une faible augmentation du risque a long terme
de cancer de la prostate apres vasectomie. En 1991,
une consultation OMS a conclu qu'il n'existait aucun
lien de causalit6 entre les deux, qu'aucun mecanisme
biologique connu ne suggerait un tel lien, et que par
consequent, aucun changement de politique en ce qui
conceme la vasectomie n'etait justifie.c Deux etudes
americaines parues recemment evoquent a nouveau
un risque accru de cancer de la prostate (1,6 fois)
apres vasectomie, avec un risque relatif d'environ
1,9 chez des hommes ayant subi une vasectomie 20
ans ou plus auparavant.de Les conclusions de ces
etudes ainsi que d'autres a paralitre ont ete examinees
lors d'une reunion des National Institutes of Health
(NIH) avec la participation de 1'OMS (les ler et 2
mars 1993). I1 a ete conclu lors de cette reunion que,
etant donne que les resultats des recherches sur la
vasectomie et le cancer de la prostate menees actuel-
lement ne concordent pas et que les associations
observees sont faibles, il n'y a pas lieu pour l'instant
de recommander des changements dans la pratique
clinique et en sante publique. En particulier, dans les
pays oui le cancer de la prostate est rare, le lien
observe aux Etats-Unis, meme s'il se confirmait,
aurait une importance minime au niveau des indivi-
dus comme de la sante publique. Les services de pla-
nification familiale doivent continuer a offrir et a
pratiquer des vasectomies. La question fait l'objet
d'une analyse detaillee dans un article a paraitre dans
un prochain numero du Bulletin.

c Vasectomy and cancer. Lancet, 338: 1586 (1991).
d Glovannucci, E. et al. A prospective cohort study of vasecto-
my and prostate cancer in U.S. men. Journal of the American
Medical Association, 269: 873-877 (1993).
e Glovannucci, E. et al. A retrospective cohort study of vasecto-
my and prostate cancer in U.S. men. Journal of the American
Medical Association, 269: 878-882 (1993).

Notice necrologique
Dr James Haworth
Nous avons le regret d'annoncer le deces soudain du
Dr James ("Jim") Haworth survenu le 5 octobre
1992. Il avait 72 ans.

Ne a Lancaster, Jim Haworth fait ses etudes de
medecine et de chirurgie 'a 'Universite d'Edimbourg
oui il est diplome en 1942 et s'engage dans le Royal
Army Medical Corps. Apres la guerre, il entre dans
le service colonial et obtient un diplome de medecine
et d'hygiene tropicale de l'Universite de Liverpool
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ainsi qu'un diplome de sante publique du Royal Ins-
titute of Public Health and Hygiene tout en tra-
vaillant pour le Gouvemement du Nigeria, d'abord
comme medecin dans l'administration hospitaliere
puis comme administrateur de la sante publique.
Apres onze annees de service au Nigeria, il passe
trois ans en Somalie comme administrateur de la
sante publique puis entre a 1'OMS en 1961 en qualite
de paludologue charge de la planification de la
recherche dans la division de l'Eradication du Palu-
disme. Jim exerce ces fonctions pendant toute la
periode de l'eradication et voit s'opdrer un change-
ment de strategie avant de quitter la Division, en

1977, pour devenir Chef des Publications, poste qu'il
occupe jusqu'a son depart de l'OMS en 1980.

Depuis plus de dix ans, Jim avait des problemes
de sante auxquels il faisait face avec beaucoup de
courage et d'energie et une grande force de caractere.
Les souffrances ne l'ont jamais empeche de s'acquit-
ter de ses taches, de faire de nombreux deplacements
et de s'interesser a une multitude de sujets en dehors
de 1'OMS. Il n'a jamais perdu son vif interet pour le
paludisme et c'etait en outre une mine d'informa-
tions ainsi qu'un redacteur et un editeur de premiere
force. I1 manquera A tous ceux qui l'ont connu et qui
ont travaille avec lui.
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