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Cardiovascular diseases

Epidemiology and prevention of
cardiovascular diseases in elderly people
Report of a WHO Study Group
Geneva, 1995, v + 67 pages
(WHO Technical Report Series, No. 853).
ISBN 92 4 120853 8
Price: Sw.fr. 14.-/US$ 12.60

The remarkable growth this century in the elderly
populations of developed countries is likely to be
mirrored in developing countries in the coming
decades. One of the results will be a greatly in-
creased prevalence of cardiovascular diseases, which
become more common with increasing age and
which are already the leading cause of death among
adults. This report of a WHO Study Group examines
the implications of the projected trends for the health
policies and strategies of both developing and devel-
oped countries. Starting from a consideration of
demographic and disease patterns, the report discuss-
es the importance of prevention activities aimed at
whole populations as well as at individuals at high
risk. While acknowledging that more research is
needed, particularly among the "oldest old" those
over 80 years of age the report highlights the need
for governments to act now to reduce the burden of
disease among the elderly. Policies need to be devel-
oped to promote better nutrition, discourage smok-
ing, and raise awareness among the general popula-
tion of the risk factors for cardiovascular disease and
of the possibilities for their control.

Essential drugs

The use of essential drugs
Sixth report of the WHO Expert Committee
Geneva, 1995, vi + 138 pages
(WHO Technical Report Series, No. 850).
ISBN 92 4 120850 3
Price: Sw.fr. 21.-/US$ 18.90

This report presents the recommendations of an

Expert Committee responsible for updating and
revising WHO's Model List of Essential Drugs. The

first part provides guidance for countries wishing to
establish national programmes for essential drugs,
and includes discussion of quality assurance, post-
registration drug studies, educational activities,
research and development, and antiviral drugs. In the
light of increasing antimicrobial resistance, particular
attention is drawn to the use of reserve antimicro-
bials. The second part presents the eighth revised
model list, together with details of the changes that
have been made, a glossary of terms and an alpha-
betical list of all the drugs included. Annexed to the
report are notes on the provision and dissemination
of drug information, guidelines for antimicrobial sus-
ceptibility testing for intermediate-level laboratories
in countries with limited resources, guidelines for
good clinical practice for trials on pharmaceutical
products, and an application form for inclusion of
pharmaceutical products in the model list.

Tropical diseases

Onchocerciasis and its control
Report of a WHO Expert Committee on
Onchocerciasis Control
Geneva, 1995, viii + 103 pages
(WHO Technical Report Series, No. 852).
ISBN 92 4 120852 X
Price: Sw.fr. 15.-/US$ 13.50

Although control of onchocerciasis by the Onchocer-
ciasis Control Programme in West Africa (OCP) has
been highly successful, the disease remains endemic
in 34 countries, affecting over 17 million people in
tropical Africa, Latin America and the Arabian
peninsula. It continues to be a major cause of blind-
ness, severe eye lesions and disfiguring skin disease
and has a considerable social and economic impact,
in particular in the sub-Saharan savanna outside the
Programme area. In recent years, however, the
advent of ivermectin, a safe and effective microfilar-
icide, has raised hopes of eliminating onchocerciasis
as a public health problem through both morbidity
control and interruption of transmission in the
endemic zones.

This report of an international group of experts
reviews both the disease and its control, identifying
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priorities for international and national control
efforts and for future research. The report summariz-
es current knowledge of the filarial parasite Oncho-
cerca volvulus, the blackfly vectors of onchocercia-
sis and the disease itself, including its clinical and
epidemiological features, its socioeconomic conse-
quences and the methods available for diagnosis, sur-
veillance and treatment. The two main strategies for
onchocerciasis control - chemotherapy with iver-
mectin and vector suppression through insecticide

application and environmental management - are
discussed in detail, together with training require-
ments for those participating in integrated control
activities. Special emphasis is placed on the need for
sustainable programmes for ivermectin distribution
and for monitoring and evaluation, including epi-
demiological surveillance, if the prevalence of
onchocerciasis is to be substantially reduced in
endemic areas and the most efficient use made of
available resources.

Maladies cardio-vasculaires

Epidemiologie et prevention des
maladies cardio-vasculaires chez
les personnes agees
Rapport d'un Groupe d'Etude de I'OMS
Geneve, 1995, v + 76 pages
(OMS, Serie de Rapports techniques, No 853).
ISBN 92 4 220853 1
Prix: Fr.s. 14.-

Il y a lieu de penser que les pays en developpement
conna'tront dans les prochaines decennies un fort
accroissement de la population agee, analogue a
celui qui a ete observe au cours de ce siecle dans les
pays developpes. Cela entrainera, entre autres, une
augmentation de la prevalence des maladies cardio-
vasculaires, dont la frequence s'accroit avec l'age et
qui sont d'ores et deja la principale cause de morta-
lite chez les adultes. Le present rapport, etabli par
un Groupe d'etude de 1'OMS, examine les conse-
quences de l' evolution prevue pour les politiques et
les strategies sanitaires des pays en developpement et
des pays developpes. Apres un examen des ten-
dances demographiques et de l'evolution de la mor-

bidite, le rapport analyse l'importance des activites
de prevention axees sur l'ensemble de la population
et sur les sujets a haut risque. Tout en reconnaissant
que des recherches plus poussees sont necessaires, en

particulier sur les personnes de plus de 80 ans, il
insiste sur le fait que les gouvemements doivent agir
des maintenant pour reduire l'impact de la maladie
chez les personnes agees. I1 faut etablir des poli-
tiques visant a promouvoir l'amelioration de la nutri-
tion, a decourager le tabagisme et a sensibiliser le

public aux facteurs de risque des maladies cardio-
vasculaires et aux possibilites de les maltriser.

-Maladies tropicales

L'onchocercose et la lutte
anti-onchocerquienne
Rapport d'un Comite OMS d'Experts de la
Lutte anti-onchocerquienne
Geneve, 1995, vii + 113 pages
(OMS, Serie de Rapports techniques, No 852).
ISBN 92 4 220852 3
Prix: Fr.s. 15.-

Si la lutte contre l'onchocercose menee par le
Programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique
de l'Ouest (OCP) a donne d'excellents resultats, la
maladie reste neanmoins endemique dans 34 pays et
touche plus de 17 millions de personnes residant en
Afrique tropicale, en Amerique latine et dans la
Peninsule arabique. Elle est toujours une cause
majeure de cecite, de lesions oculaires graves et de
manifestations cutanees inesthetiques, et se double
d'une dimension economique et sociale considerable,
notamment dans la zone de savane subsaharienne
situee hors de l'aire du Programme. Ces demieres
annees toutefois, l'apparition sur le marche de
l'ivermectine, un microfilaricide sfur et efficace, a
laisse entrevoir l'espoir que le probleme de sante
publique represente par l'onchocercose puisse etre
elimine en reduisant la morbidite et en interrompant
la transmission dans les aires d'endemie.

Ce rapport, elabore par un groupe international
d'experts, traite aussi bien de l'onchocercose que de
la lutte anti-onchocerquienne, et dresse la liste des
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priorites applicables aux interventions de lutte inter-
nationales et nationales et aux futures recherches. I1
fait le point des connaissances actuelles concemant
Onchocerca volvulus, la filaire qui est a l'origine de
la maladie, les simulies, qui sont les vecteurs du
parasite, et enfin la maladie, notamment ses caracte-
ristiques cliniques et epidemiologiques, ses conse-
quences socio-economiques, et les methodes exis-
tantes de diagnostic, de surveillance et de traitement.
Les deux strategies principales de lutte contre
l'onchocercose - la chimiotherapie par l'ivermectine
d'une part, et d'autre part la destruction du vecteur
par l'epandage d'insecticides et l'amenagement du
milieu - sont examinees en detail, de meme que la
formation indispensable des personnels qui parti-
cipent aux activites de lutte integrees. On souligne
combien il est necessaire de mettre en place des pro-
grammes de distribution de l'ivermectine qui resiste-
ront au temps, de les surveiller et de les evaluer, y
compris en utilisant la surveillance epidemiologique,
si l'on veut abaisser considerablement la prevalence
de l'onchocercose dans les aires d'endemie et utiliser
au mieux les ressources disponibles.

Le Programme de Lutte contre
l'Onchocercose en Afrique de l'Ouest
Un exemple de bonne gestion de la
sante publique
E.M. Samba
Geneve, 1995, viii + 108 pages
(La Sante publique en Action 1).
ISBN 92 4 256168 1
Prix: Fr.s. 23.-

L'onchocercose est une maladie parasitaire debili-
tante transmise par la piqure de simulies infectees
qui vivent et se reproduisent a proximite des rivieres
dans les regions tropicales. Une exposition prolongee
aux piqiures de ces simulies peut entrainer des defi-
ciences visuelles graves pouvant aller jusqu'a la
cecite - d'oii le nom familier de la maladie, cecite
des rivieres. Dans la region de savane de l'Afrique
de l'Ouest, l'onchocercose pose depuis de nom-
breuses annees un grave probleme de sante publique
et constitue un obstacle au developpement econo-
mique, forqant des communautes entieres a aban-
donner leurs villages situes dans des zones fertiles
au voisinage de cours d'eau pour echapper aux effets
devastateurs de l'infection. Le Programme de Lutte
contre l'Onchocercose (OCP) a ete cree en 1974
pour combattre la maladie, d'abord par l'application
generalisee de larvicides par epandage sur les giltes
larvaires de la simulie et, plus recemment, par le
traitement de la communaute a l'ivermectine. Le
Programme couvre 11 pays et, apres vingt ans d'exis-

tence, a fait la preuve de son efficacite, etant parvenu
non seulement a ramener le fardeau de la morbidite a
un niveau insignifiant mais aussi a amener diverses
organisations et des particuliers a travailler ensemble
dans le cadre d'un effort concerte et soutenu afin
d'atteindre l'objectif qu'ils s'etaient fixe. Dans cet
ouvrage, l'auteur, Directeur du Programme depuis
1980, passe en revue les problemes poses par l'orga-
nisation d'une operation de terrain de cette envergure.
Tous les aspects de la gestion du Programme, de la
planification a la mise en ceuvre et a l' evaluation,
ont ete examines et analyses en vue d'identifier ceux
qui ont le plus contribue a sa reussite. Les conclu-
sions de cette etude interesseront les planificateurs
sanitaires et les responsables de la gestion de grands
programmes de sante publique.

Medicaments essentiels

L'utilisation des medicaments essentiels
Sixieme rapport du Comite OMS d'Experts
Geneve, 1995, vi + 150 pages
(OMS, S6rie de Rapports techniques, No 850).
ISBN 92 4 220850 7
Prix: Fr.s. 21.-

Ce rapport presente les recommandations d'un
Comite d'experts charge de la mise a jour et de la
revision de la liste modele OMS des medicaments
essentiels. La premiere partie contient des indica-
tions a l'intention des pays qui desirent etablir un
programme national pour les medicaments essentiels.
I1 y est notamment question de l'assurance de la
qualite', des etudes pharmacologiques de postcommer-
cialisation, de l'deducation, des activites de recherche
et developpement ainsi que des medicaments anti-
viraux. Le developpement de la r6sistance aux anti-
microbiens a conduit le Comite a accorder une
attention speciale a l'utilisation des antimicrobiens de
reserve. La seconde partie presente la huitieme revision
de la liste modele, suivie d'explications concernant
les changements qui lui sont apportes, d'un glossaire
des termes employes et de la liste alphabetique de
tous les medicaments retenus. On trouvera en
annexes des notes sur la foumiture et la diffusion de
renseignements sur les medicaments, des directives
pour le controle de la sensibilite aux antimicrobiens
'a l'intention des laboratoires de niveau intermediaire
situes dans des pays aux ressources limitees, des
lignes directrices relatives aux bonnes pratiques
cliniques pour l'essai des medicaments, ainsi qu'un
formulaire de demande d'inclusion de nouveaux
medicaments dans la liste modele.
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Nutrition
/

La carence en vitamine A \

et ses consequences
Guide pratique du depistage et de la lutte
Troisieme edition
A. Sommer
Geneve, 1995, ix + 77 pages,
+ 32 planches en couleurs
ISBN 92 4 254478 7
Prix: Fr.s. 17.-

Ce texte de base, dont c'est la troisieme edition,
constitue un guide pratique pour le depistage, le trai-
tement et la prevention de la carence en vitamine A
et ses consequences, y compris la mortalite, la mor-
bidite infectieuse et la xerophtalmie qui lui sont
associees. Destine aux cliniciens, infirmieres et res-
ponsables de sante publique, le texte a ete soigneuse-
ment revise compte tenu des connaissances recentes.
Celles-ci comprennent la reconnaissance croissante
de l'importance d'un apport suffisant en vitamine A
pour la sante et la survie de l'enfant normal, et la
preuve qu'une carence moindre peut avoir des conse-
quences graves, dont une mortalite accrue, avant que
la xerophtalmie ne se manifeste dans un groupe
donne. En correspondance avec ces progres, le guide
donne des avis sur le depistage et le traitement des
degres sous-cliniques et marginaux de carence, ainsi
que sur la prise en charge d'urgence de la xeroph-
talmie et de la rougeole.

Publications officielles,
rapports annuels

Neuvieme programme general de travail
pour la periode 1996-2001
Geneve, 1994, iv + 63 pages
(Serie "Sant6 pour tous", No 1 1).
ISBN 92 4 280011 2
Prix: Fr.s. 10.-

Cette publication definit les buts, cibles, priorites et
politiques de sante qui devront inspirer 1'action de la
communaute internationale et l'activite de 1'OMS au
cours de la periode 1996-2001. Il s'agit du troisieme
et du dernier des programmes generaux de travail
qui, ensemble, couvrent la periode d'execution de la
strategie mondiale de la sante pour tous. Un profil
des tendances demographiques, sociales et econo-
miques est suivi de faits et de chiffres sur la morta-
lite et la morbidite dues aux principales maladies,

compte tenu des donnees disponibles sur les determi-
nants cles de l'etat de sante que sont par exemple
une nutrition satisfaisante, de l'eau potable, des ser-
vices adequats d' assainissement, 1' alphabetisation et
l'acces aux services de planification familiale.
L'ouvrage definit en outre un cadre d'action mon-
diale reposant sur dix buts generaux, qui dependent
eux-memes de cibles plus precises 'a atteindre avant
I'an 2001. Comme une augmentation importante des
ressources disponibles pour l'action de sante est
jugee tries improbable, ces buts et ces cibles indiquent
ce qui peut etre obtenu 'a la lumiere de l'experience
acquise, des progres scientifiques et techniques, des
competences et des techniques disponibles, et d'une
estimation realiste des ressources techniques, finan-
cieres et materielles requises. Parmi les cibles fixees,
on citera le taux de mortalite infantile qui ne devrait
pas depasser 50 pour 1000 naissances vivantes, une
reduction de 50% du taux de prevalence de la mal-
nutrition grave et moderee chez l'enfant de moins
de cinq ans, une reduction de 20% de la mortalite
par paludisme dans au moins 75% des pays touches,
et l'eradication de la poliomyelite et de la dracun-
culose. Le demier chapitre decrit les six princi-
pales taches d'ordre gestionnaire qui faconneront les
programmes de 1'OMS 'a un moment oiu celle-ci a
entrepris un important travail de reforme.

Salubrite des aliments

Evaluation des residus de certains
medicaments veterinaires
dans les ailments
Quarante-deuxieme rapport du Comite mixte
FAO/OMS d'Experts des Additifs alimentaires
Geneve, 1995, vi + 46 pages
(OMS, Serie de Rapports techniques, No 851).
ISBN 92 4 220851 5
Prix: Fr.s. 10.-

Ce rapport presente les conclusions du Comite mixte
FAO/OMS d'Experts reuni pour evaluer l'innocuite
des residus de certains medicaments veterinaires
dans les produits comestibles d'origine animale en
vue de favoriser la salubrite des aliments et l'harmo-
nisation du commerce international. La premiere
partie expose les principes appliques pour evaluer
l'innocuite des residus de medicaments veterinaires
dans les aliments et etablir des doses journalieres
admissibles (DJA) et des limites maximales de resi-
dus (LMR). I1 y est notamment question des proce-
dures suivies par le Comite pour l' evaluation des
risques, de l'application des facteurs de securite, de
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l'evaluation du risque microbiologique resultant de
la presence de residus de medicaments antimicro-
biens dans les aliments et du probleme des residus au
point d'injection. On y trouvera aussi les renseigne-
ments dont le Comite a besoin pour evaluer l'inno-
cuite pour l'homme des residus de medicaments
veterinaires dans les aliments. Viennent ensuite un
resume des 'valuations faites par le Comite, ainsi
que des donnees toxicologiques et des donnees rela-
tives aux residus pour un anthelminthique (levami-

sole), cinq antimicrobiens (chloramphenicol, flume-
quine, olaquindox, spectinomycine et sulfadimidine),
un antiprotozoaire (ronidazole), un glucocorticoide
(dexamethasone) et un trypanocide (diminazene).
Pour chaque medicament, une DJA et des LMR
pour certains produits comestibles d'origine animale
sont recommandees. Le Comite a egalement signale
les domaines dans lesquels les donnees sont insuf-
fisantes et oiu de nouvelles informations devraient
lui etre fournies.
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