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Lassa fever, imported case, Netherlands.
A 48-year-old male surgeon who was in-
fected with Lassa fever virus while working in
Kenema (Sierra Leone) died on 25 July in
Leiden university hospital, where he was be-
ing treated. He was initially treated for
malaria in Sierra Leone on 11 July, returned
to the Netherlands on 14 July and was admit-
ted to hospital on 15 July.  Lassa fever was
suspected when his condition worsened on
20 July and treatment with ribavirin was
started. On 22 July, the Bernard Nocht Insti-
tute for Tropical Medicine in Hamburg
(Germany) reported that Lassa virus was de-
tected in a blood sample sent for diagnostic
testing.

While the risk of infection for those who
travelled with this person from Freetown via
Abidjan (Côte d�Ivoire) and Monrovia (Libe-
ria) to Amsterdam is minimal, potential
contacts are being traced and monitored in
the Netherlands and in Africa. This is the
fourth case of Lassa fever imported into Eu-
rope in 2000.1 All 4 patients have died al-
though the death of one case was not the
direct result of the acute infection.

Measles, Ireland. As of 29 July, the National
Disease Surveillance Centre has reported
1 376 cases of measles since 1 January 2000,
including 2 deaths. Most of the cases oc-
curred in the northern Dublin city area.
Control measures now being implemented
include an intensification of the routine im-
munization programme. Additional advice
is being given to parents in schools where
cases of measles occurred and those who do
not participate are being closely followed
up. Adjustments in the immunization
schedule are being made to better respond
to the current epidemiological situation. n

1 See No. 3, 2000, pp. 17-18; No. 11, 2000, p. 85; and No. 14, 2000,
p. 189.

Fièvre de Lassa, cas importé, Pays-Bas. Un
chirurgien de 48 ans qui avait été infecté par le
virus de la fièvre de Lassa lorsqu�il travaillait à
Kenema (Sierra Leone) est décédé le 25 juillet à
l�hôpital de l�université de Leyde où il était soi-
gné. Il avait tout d�abord été traité le 11 juillet en
Sierra Leone pour le paludisme, était rentré aux
Pays-Bas le 14 juillet et avait été hospitalisé le
15 juillet. On a soupçonné la fièvre de Lassa lors-
que son état s�est aggravé le 20 juillet, et un traite-
ment à la ribavirine a été commencé. Le 22
juillet, l�Institut de médecine tropicale Bernard
Nocht de Hambourg (Allemagne) a signalé le
dépistage du virus Lassa dans un échantillon
sanguin qui lui avait été envoyé pour épreuve
diagnostique.

Bien que le risque d�infection pour ceux qui ont
voyagé avec la personne entre Freetown et Ams-
terdam via Abidjan (Côte d�Ivoire) et Monrovia
(Libéria) soit minime, les contacts potentiels
sont recherchés et suivis aux Pays-Bas et en Afri-
que. C�est le quatrième cas de fièvre de Lassa im-
porté en Europe en 2000.1 Les 4 malades sont
décédés quoique pour l�un d�entre eux la cause
directe ne soit pas l�infection aiguë.

Rougeole, Irlande. Au 29 juillet, le Centre na-
tional de surveillance des maladies avait signalé
1 376 cas de rougeole, dont 2 mortels, depuis le
1er janvier 2000. La plupart de ces cas ont eu lieu
dans une zone se situant au nord de Dublin. Des
mesures de contrôle sont actuellement mises en
place avec notamment l�intensification du pro-
gramme de vaccination de routine. Des conseils
supplémentaires sont donnés aux parents d�élè-
ves des écoles où des cas de rougeole ont été
dépistés, et les personnes qui ne participent pas
bénéficient d�un suivi sérieux. Le programme de
vaccination sera réajusté afin de mieux répondre
à la situation épidémiologique actuelle. n

1 Voir N° 3, 2000, pp. 17-18; N° 11, 2000, p. 85; et N° 14, 2000, p. 189.



266 WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD, NO. 33, 18 AUGUST 2000

HIV/AIDS, WHO Western Pacific Region,
revised 1999 estimates1

Overview

Surveillance systems continue to improve in the region,
resulting in better data. The WHO Regional Office for the
Western Pacific works together with Member States to
analyse the status, trends and estimates of HIV and AIDS.
Regular revision of the estimates, using new data, is an im-
portant part of a good epidemiological surveillance sys-
tem.

Whenever possible, medium-term projections (up to
5 years) for AIDS cases and short-term projections
(1-3 years) for HIV are also made. These estimates and
projections are useful in planning public health action to
respond to HIV epidemics and to tailor the response to the
context of each epidemic and changes observed. The previ-
ous estimates were released in 1999, and were based on
1998 data. The Regional Office has now produced updated
HIV and AIDS estimates, based on 1999 data.

By the end of 1999, it was estimated that almost 900 000
individuals were infected with HIV and that there had been
at least 15 000 new cases of AIDS during the year (Table 1).
The transmission pattern of HIV varies between countries
and even within areas in a country.  HIV transmission con-
tinues to spread in some areas, while it appears to stabilize
in others. Four patterns of HIV transmission are identified
in the region:

(1) high and increasing HIV incidence � primarily hetero-
sexual transmission in Cambodia and in certain areas
of Papua New Guinea;

(2) high HIV incidence among injecting drug users and
increasing heterosexual transmission of HIV in China
and Viet Nam;

(3) declining HIV incidence in Australia and New Zealand;

(4) low HIV incidence in all the other countries.

The total number of people living with HIV in the region is
expected to exceed the 1 million mark before the end of
2000.

Country analysis

AIDS incidence continued to decrease in Australia and
New Zealand. This is due to: (i) the introduction of highly
active antiretroviral therapy for AIDS patients; and (ii) a
stabilized level of infections among men who have sex with
men. The 1999 data also confirm declining HIV transmis-
sion in these countries, although HIV prevalence may in-
crease owing to a reduction of the number of deaths among
HIV-infected patients.

Cambodia is experiencing the most serious HIV epidemic
in the region, with the highest HIV prevalence rate in Asia.

VIH/SIDA, Région OMS du Pacifique occidental,
estimations révisées pour 19991

Vue d’ensemble

Les systèmes de surveillance continuent de s�améliorer dans la
région, produisant de meilleures données. Le Bureau régional OMS
du Pacifique occidental collabore avec les Etats Membres afin
d�analyser la situation du VIH et du SIDA ainsi que les tendances et
les estimations. La révision régulière des estimations en tenant
compte des nouvelles données obtenues est un élément important
d�un bon système de surveillance épidémiologique.

Chaque fois que possible, des projections à moyen terme (jusqu�à
5 ans) du nombre de cas de SIDA et des projections à court terme
(1-3 ans) pour le VIH sont également établies. Ces estimations et
projections sont utiles pour planifier les mesures de santé publique
prises pour faire face à l�épidémie de VIH et adapter l�action à la
spécificité de chaque épidémie et aux changements observés. Les
estimations précédentes avaient été publiées en 1999 et reposaient
sur les données de 1998. Le Bureau régional  a maintenant établi des
estimations révisées pour le VIH et le SIDA sur la base des données
de 1999.

A la fin de 1999, on estimait que près de 900 000 personnes étaient
infectées par le VIH et l�on dénombrait au moins 15 000 nouveaux
cas de SIDA dans l�année (Tableau 1). Le schéma de transmission
du VIH varie selon les pays et même selon les régions à l�intérieur
d�un même pays. La transmission du VIH continue d�augmenter
dans certains pays alors qu�elle se stabilise dans d�autres. Quatre
schémas de transmission du VIH ont été recensés dans la région:

1) une incidence élevée et croissante du VIH, transmis principale-
ment par voie hétérosexuelle, au Cambodge et dans certaines
régions de Papouasie-Nouvelle-Guinée;

2) une incidence élevée du VIH parmi les consommateurs de dro-
gues par voie intraveineuse et une transmission hétérosexuelle
croissante en Chine et au Viet Nam;

3) une incidence décroissante du VIH en Australie et en Nouvelle-
Zélande;

4) une faible incidence du VIH dans tous les autres pays.

Le nombre total de personnes vivant avec le VIH dans la région
devrait dépasser la barre du million avant la fin de l�année 2000.

Analyse par pays

L�incidence du SIDA continue à diminuer en Australie et en Nou-
velle-Zélande, ce qui est dû: i) à l�introduction d�un traitement an-
tirétroviral très efficace pour les malades du SIDA; et ii) à la stabili-
sation du niveau d�infection chez les hommes homosexuels. Les
données de 1999 confirment également une baisse de la transmis-
sion du VIH dans ces pays, bien que la prévalence du virus risque
d�augmenter en raison d�une diminution du nombre de décès de
patients séropositifs.

Le Cambodge connaît l�épidémie de VIH la plus grave de la région,
avec le taux de prévalence le plus élevé en Asie. La transmission du

1 Updated by the WHO Regional Office for the Western Pacific in August 2000. 1 Mise à jour par le Bureau régional OMS du Pacifique occidental en août 2000.
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Table 1. HIV and AIDS estimates, WHO Western Pacific Region, 1999a

Tableau 1. Estimations du VIH et du SIDA, Région OMS du Pacifique occidental, 1999a

Estimated HIV Estimated HIV Estimated
prevalence prevalence rate AIDS

Country/area
(age 15-49) (age 15-49) incidence

Pays/zone
Prévalence Taux de  Incidence Status of epidemic / Situation de l’épidémie

estimée du VIH prévalence estimé estimée du
(15-49 ans) du VIH SIDA

(15-49 ans)

Australia / Australie 14 000 0.11% 6200 Declining; mostly homosexual /
En régression; transmission essentiellement homosexuelle

Cambodia / Cambodge 170 000 3.3% 10 000 Stabilizing; heterosexual /
Stable; transmission hétérosexuelle

China / Chine 500 000 <0.1% . . . Expanding; mostly IDU; heterosexual transmission increasing /
En augmentation; essentiellement chez les consommateurs de
drogues par voie intraveineuse; transmission hétérosexuelle en
augmentation

Hong Kong SAR / 3 700b <0.1% 660 Stable
Hong Kong RAS

Japan / Japon 8 100b <0.1% 6200 Stable

Lao PDR / RDP lao 1 400b <0.1% >50 Stable

Malaysia / Malaisie 50 000b 0.4% 900 Stable; mostly IDU / Stable; essentiellement chez les consommateurs
de drogues par voie intraveineuse

New Zealand /  1 200 <0.1% 630 Declining; mostly homosexual /
Nouvelle-Zélande En régression; transmission principalement homosexuelle

Papua New Guinea / 14 000 0,6% 150 Expanding in selected areas; heterosexual transmission /
Papouasie- En augmentation dans certaines régions; transmission hétérosexuelle
Nouvelle-Guinée

Philippines 610 000 <0.1% >50 Slowly expanding; heterosexual /
En lente augmentation; transmission hétérosexuelle

Republic of Korea / 3 800b <0.1% 630 Stable
République de Corée

Singapore / Singapour . . . ... >120 Stable

Viet Nam 100 000b 0.24% 3 700 Expanding; IDU, heterosexual transmission increasing rapidly /
En augmentation; consommateurs de drogues par voie
intraveineuse, transmission hétérosexuelle en augmentation rapide

Total >876 200 – >15 490

a Updated by the WHO Regional Office for the Western Pacific in August 2000. – Mise à jour par le Bureau régional OMS du Pacifique occidental en août 2000.
b Based on projections – Sur la base de projections.
... = Data not available. – Données non disponibles.

HIV transmission is essentially heterosexual. The analysis
of the 1999 HIV serosentinel epidemiological data suggests
that the prevalence of HIV has stabilized in the past 2 years.
The estimated prevalence of HIV infection is now at
170 000, a prevalence rate of 3.3% in the most sexually ac-
tive population (aged 15-49). Further, there is now evidence
of a declining incidence of infection among young com-
mercial sex workers. These findings correlate with behav-
ioural surveillance results which show a rapid increase in
the proportion of commercial sex workers consistently us-
ing condoms with clients. These data suggest that the in-
tensive condom-promotion programme initiated 2 years
ago in this country is having an impact on HIV transmis-
sion. The number of AIDS cases continues to increase rap-
idly. It is projected that by 2005, the annual incidence of
AIDS cases will be around 30 000 (25 0000 adults and 5 000
children).

VIH est essentiellement hétérosexuelle. Une analyse des données
épidémiologiques de 1999 pour le VIH obtenues au moyen de séro-
sentinelles laisse supposer que la prévalence du virus s�est stabili-
sée au cours des 2 dernières années. On estime désormais la préva-
lence de l�infection à VIH à 170 000 cas, avec un taux de 3,3% dans la
population la plus active sexuellement (15-49 ans). En outre, il y a
maintenant des signes d�une baisse de l�incidence de l�infection
parmi les professionnels du sexe les plus jeunes. Ces constatations
correspondent aux résultats de la surveillance comportementale,
qui mettent en évidence une augmentation rapide de la proportion
de professionnels du sexe utilisant systématiquement des préserva-
tifs avec leurs clients. Ces données suggèrent que les programmes
de promotion intensive du préservatif mis en place il y a 2 ans dans
ce pays ont un impact sur la transmission du VIH. Le nombre de cas
de SIDA continue d�augmenter rapidement. Selon les projections,
d�ici 2005, l�incidence annuelle du SIDA se situera aux alentours de
30 000 cas (25 000 adultes et 5 000 enfants).
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The most recent analysis of data from Papua New Guinea
shows that HIV transmission is spreading in the capital city
Port Moresby, with an HIV prevalence of 16% found in a
sample of female sex workers and a prevalence of 7%
among patients attending the city�s STI clinic in 1998. Very
few data are available in the rest of the country. HIV preva-
lence is estimated to be 14 000, 0.6% of the sexually active
population (aged 15-49).

In the Philippines, the HIV sentinel surveillance system
operating in 10 sites continued to detect low HIV preva-
lence (< 1%) in the high-risk groups. The  estimated prev-
alence of HIV has therefore been reassessed.

The other estimates provided have been drawn from pro-
jections made in recent years (for Hong Kong Special Ad-
ministrative Region of China, Japan, Lao People�s Demo-
cratic Republic, Malaysia, Republic of Korea and Viet
Nam).

The Ministry of Health has provided the estimates for
China. While HIV continues to spread very quickly among
injecting drug users, the surveillance system has recently
detected an increase of sexual transmission in many areas.
Estimates for AIDS cases are not available.

HIV prevalence among female sex workers and other
women (for example, women attending antenatal health
services) in Viet Nam appears to be increasing rapidly in
selected areas. This is the case in southern Viet Nam where
19% of female sex workers were found to be HIV-infected in
Ho Chi Min City in September 1999.

In all other countries and areas in the region, existing data
still show low HIV prevalence rates.

Some countries and areas in the region are not yet experi-
encing a severe HIV epidemic. The opportunity for main-
taining HIV transmission under control still exists and all
efforts should be made to implement effective programmes
targeting those most at risk of infection. n

L�analyse la plus récente des données provenant de Papouasie-
Nouvelle-Guinée montre que la transmission du VIH s�accélère
dans la capitale, Port Moresby, avec une prévalence de 16% obser-
vée dans un échantillon de professionnelles du sexe et une préva-
lence de 7% parmi les patients fréquentant la consultation des IST
dans cette ville en 1998. On ne dispose que de très peu de données
pour le reste du pays. La prévalence du VIH est estimée à 14 000 cas,
soit 0,6% de la population sexuellement active (15-49 ans).

Aux Philippines, le système de surveillance du VIH par sentinelles
en fonction dans 10 sites a continué de déceler une faible préva-
lence du VIH (< 1%) dans les groupes à haut risque. On a donc
réévalué les estimations de la prévalence du VIH.

Les autres estimations ont été établies à partir de projections faites
ces dernières années (pour Hong Kong Région administrative spé-
ciale de la Chine, le Japon, la Malaisie, la République de Corée, la
République démocratique populaire lao et le Viet Nam).

En Chine, c�est le Ministère de la santé qui a établi les estimations.
Si le VIH continue de se répandre très rapidement parmi les con-
sommateurs de drogues par voie intraveineuse, le système de sur-
veillance a décelé récemment une augmentation de la transmis-
sion par voie sexuelle dans de nombreuses régions. On ne dispose
pas d�estimations du nombre de cas de SIDA.

La prévalence du VIH chez les prostituées et les autres femmes (par
exemple les femmes fréquentant les consultations prénatales) au
Viet Nam semble être en rapide augmentation dans certaines ré-
gions. C�est le cas dans le sud du Viet Nam, 19% des professionnel-
les du sexe s�étant révélées séropositives à Ho Chi Min-Ville en
septembre 1999.

Dans tous les autres pays et zones de la région, les données disponi-
bles font encore état de faibles taux de prévalence du VIH.

Certains pays et zones de la région ne connaissent pas encore d�épi-
démie grave de VIH. Il est donc encore possible pour ces pays de
maîtriser la transmission du VIH et tous les efforts devraient être
faits pour mettre en place des programmes efficaces à l�intention
des personnes les plus exposées. n

Use of antimicrobials in food animals

New WHO recommendations

WHO has just released global principles aimed at mitigat-
ing the risks related to the use of antimicrobials in food
animals. Among other uses, antimicrobials kill bacteria in
animals used for human food.

Over 70 experts from human and veterinary medicine, na-
tional licensing authorities, pharmaceutical companies
and international organizations (such as the Food and Ag-
riculture Organization of the United Nations (FAO) and
the World Animal Health Organization), met from 5 to
9 June 2000. They discussed 6 important areas of interven-
tion: antimicrobial registration, distribution/sales, adver-
tising, surveillance, education/training and prudent use.

Utilisation des antibactériens chez les animaux
d’élevage

Nouvelles recommandations de l’OMS

L�OMS vient de rendre publics des principes mondiaux conçus
pour atténuer les risques liés à l�utilisation des antibactériens chez
les animaux élevés pour la consommation humaine. Ces antibacté-
riens sont notamment indiqués pour tuer les bactéries chez les
animaux dont les produits sont utilisés en alimentation humaine.

Plus de 70 experts � médecins et vétérinaires, représentants des
autorités nationales de contrôle des médicaments, des firmes phar-
maceutiques et des organisations internationales (telles que l�Or-
ganisation des Nations Unies pour l�Alimentation et l�Agriculture
(FAO) et l�Office international des épizooties) � se sont réunis du 5
au 9 juin 2000. Six domaines importants d�intervention ont été exa-
minés: enregistrement des antibactériens, distribution/vente, pu-
blicité, surveillance, éducation/formation et utilisation prudente.
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The new recommendations are designed for use by govern-
ments, veterinary and other professional societies, industry
and academia. Some of the most important measures in-
cluded in the new Global principles for the containment of
antimicrobial resistance due to antimicrobial use in ani-
mals intended for food are:

� obligatory prescriptions for all antimicrobials used for
disease control in food animals;

� termination or rapid phasing-out of the use of antimi-
crobials for growth promotion if they are also used for
treatment of humans in the absence of a public health
safety evaluation;

� creation of national systems to monitor antimicrobial
usage in food animals;

� prelicensing safety evaluation of antimicrobials with
consideration of potential resistance to human drugs;

� monitoring of resistance to identify emerging health
problems and timely corrective actions to protect hu-
man health;

� guidelines for veterinarians to reduce overuse and mis-
use of antimicrobials in food animals.

Overuse and misuse of antimicrobials in food animals
contribute to the emergence of resistant forms of disease-
causing bacteria. Such resistant bacteria can be transmit-
ted from food animals to humans, primarily via food. Infec-
tions can result that are difficult to cure because the resist-
ant bacteria do not respond to treatment with antimicro-
bials.

One example is the emergence of antimicrobial-resistant
Salmonella bacteria in food animals in Europe, Asia and
North America which have caused diarrhoea, sepsis
(blood-poisoning) and death in humans. Another example
is Enterococci infections which present severe treatment
problems, particularly in immunocompromised patients,
because these bacteria have become resistant  to all availa-
ble antimicrobials.

WHO had already convened meetings of experts in 1997
and 1998 to identify and assess the risks associated with the
use of antimicrobials in food animals. These meetings rec-
ognized the existence of the risk for public health and en-
couraged WHO to develop principles for prudent use of
antimicrobials in food animals. This is one part of WHO�s
Global Strategy for the Containment of Antimicrobial Re-
sistance.

WHO has just issued a major new report on the use of anti-
microbials in treating all types of infectious disease.1 n

1 Overcoming antimicrobial resistance – WHO report on infectious diseases 2000.
(Document WHO/CDS/2000. 2. I, which can be obtained on request from: CDS Informa-
tion Resource Centre, World Health Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland; fax:
+41 22 791 42 85; e-mail: cdsdoc@who.int.)

Ces nouvelles recommandations sont destinées aux pouvoirs pu-
blics, aux services vétérinaires et à diverses organisations profes-
sionnelles, ainsi qu�à l�industrie et au milieu universitaire. Parmi
les mesures les plus importantes des nouveaux principes mon-
diaux pour la limitation de la résistance aux antibactériens résul-
tant de l�utilisation de ces produits chez les animaux d�élevage, on
citera:

� prescription obligatoire pour tous les antibactériens utilisés
dans le traitement des maladies des animaux d�élevage;

� arrêt ou élimination rapide de l�emploi des antibactériens com-
me facteurs de croissance s�ils sont utilisés également en méde-
cine humaine, en l�absence d�évaluation de leur innocuité pour
la santé publique;

� création de systèmes nationaux de suivi de l�utilisation des anti-
bactériens chez les animaux d�élevage;

� évaluation de l�innocuité des antibactériens avant la mise sur le
marché eu égard à une éventuelle résistance vis-à-vis des anti-
bactériens à usage humain;

� suivi des résistances pour identifier de nouveaux problèmes de
santé et prendre au plus vite des mesures correctives pour pro-
téger la santé humaine;

� conseils à l�intention des vétérinaires afin de réduire l�utilisa-
tion abusive et erronée des antibactériens chez les animaux
d�élevage.

L�utilisation abusive et erronée des antibactériens chez ces ani-
maux contribue à l�apparition de formes résistantes de bactéries
qui provoquent des maladies. Ces bactéries résistantes peuvent être
transmises des animaux d�élevage à l�homme, essentiellement par
les aliments. Peuvent alors survenir des infections difficiles à guérir,
les bactéries résistantes ne répondant pas au traitement par les
antibactériens.

On citera par exemple l�apparition de Salmonella antibiorésistan-
tes chez des animaux d�élevage en Europe, en Asie et en Amérique
du Nord, à l�origine de diarrhées, de septicémies (présence du ger-
me dans le sang) et de décès humains. Les infections à Enterococci
en sont un autre exemple qui pose des problèmes de traitement
graves, en particulier chez les patients immunodéprimés, ces ger-
mes étant devenus résistants à tous les antibactériens existants.

En 1997 et 1998, l�OMS avait déjà organisé diverses réunions d�ex-
perts pour identifier et évaluer les risques associés à l�emploi des
antibactériens chez les animaux d�élevage. Les participants ont re-
connu l�existence d�un risque pour la santé publique, et invité
l�OMS à élaborer des principes d�utilisation raisonnée des antibac-
tériens chez ces animaux; ces principes sont un élément de la stra-
tégie mondiale de l�OMS pour la limitation et la surveillance de la
résistance aux antibactériens.

L�OMS vient de publier un nouveau rapport important sur l�usage
des antibactériens dans le traitement de tous les types de maladies
infectieuses.1 n

1 Overcoming antimicrobial resistance – WHO report on infections diseases 2000. (Document WHO/
CDS/2000. 2. (en anglais seulement), disponible sur demande au Centre de ressources pour l’infor-
mation de CDS, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse; fax: +41 22 791 42 85;
e-mail: cdsdoc@who.int.)
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Global surveillance of epidemic-prone
infectious diseases

WHO report
This report focuses on the analysis and interpretation of
data collected by WHO on the surveillance of infectious
epidemic-prone diseases, the strengths and weaknesses of
the data and how the data can be used and interpreted.

Each chapter deals with a specific disease and provides
background information including a brief history, a short
description of the transmission process, clinical features,
and other characteristics of the disease that are important
for surveillance. The available data are described, as well as
the strengths and weaknesses of the surveillance system.
This is followed by a summary of disease trends and a con-
cluding section. A list of reference documents and web ad-
dresses are also given.  An online version is already avai-
lable, and a printed version is in preparation. n

Surveillance mondiale des maladies infectieuses
à tendance épidémique

Rapport OMS
Ce rapport porte principalement sur l�analyse et l�interprétation de
données collectées par l�OMS et concernant la surveillance mon-
diale des maladies infectieuses à tendance épidémique, ainsi que
sur les points forts et faibles de ces données et sur l�utilisation et
l�interprétation qui en sont faites.

Chaque chapitre traite d�une maladie spécifique et fournit les in-
formations suivantes: un bref historique, une courte description du
processus de transmission, les manifestations cliniques ainsi que
d�autres caractéristiques de la maladie importantes pour la sur-
veillance. Les données disponibles y sont décrites, tout comme les
points forts et faibles du système de surveillance. L�ensemble est
complété d�un résumé sur les tendances de ces maladies et d�une
conclusion. Une liste de documents de référence et d�adresses de
sites web y figure également. Une version électronique est déjà dis-
ponible et la version imprimée est en cours de préparation. n

Diseases covered and their web addresses / Liste des maladies concernées et adresses internet
Surveillance (full report / rapport complet) http://www.who.int/emc/surveill

African trypanosomiasis / Trypanosomiase africaine http://www.who.int/emc/diseases/tryps

Cholera / Choléra http://www.who.int/emc/diseases/cholera

Dengue/DHF / Dengue/dengue hémorragique http://www.who.int/emc/diseases/ebola

HIV/AIDS / VIH/SIDA http://www.who.int/emc/diseases/hiv

Influenza / Grippe http://www.who.int/emc/diseases/flu

Leishmaniasis and Leishmania/HIV co-infection /Leishmaniose et
co-infection Leishmania/VIH http://www.who.int/emc/diseases/leish

Meningococcal disease / Méningococcie http://www.who.int/emc/diseases/meningitis

Plague / Peste http://www.who.int/emc/diseases/plague

Yellow fever / Fièvre jaune http://www.who.int/emc/diseases/yellow_fever

Vector control

Methods for use by individuals and communities
Vector control provides the first comprehensive, illustrat-
ed guide to vector control methods suitable for use by in-
dividuals and communities. Published at a time when
large-scale control programmes organized by govern-
ments are declining, the manual aims to help non-profes-
sionals understand the role of vectors in specific diseases
and then select and use control methods that are appro-
priate, effective, affordable and safe. Hundreds of simple,
inexpensive and often ingenious techniques, developed
and used in a host of different settings, are presented and
described in this abundantly illustrated guide.

The manual is intended to assist health workers (at district
and community level, in aid organizations, in refugee
camps or in resource development projects) who do not
have direct access to experts in entomology, yet need
methods for controlling the vectors of such important dis-
eases as malaria, filariasis, leishmaniasis, schistosomiasis,

Lutte antivectorielle

Méthodes à usage individuel et communautaire
Il s�agit du premier guide complet et illustré sur les méthodes de
lutte antivectorielle à usage individuel et communautaire. Publié à
un moment où les programmes de lutte à grande échelle organisés
par les gouvernements se réduisent, ce manuel vise à aider les non-
professionnels à comprendre le rôle des vecteurs dans les maladies
spécifiques, puis à choisir et mettre en �uvre des méthodes de lutte
adaptées, efficaces, abordables et sûres. Abondamment illustré, il
présente et décrit des centaines de techniques simples, peu onéreu-
ses et souvent ingénieuses, mises au point et utilisées dans de nom-
breuses situations très variées.

Ce manuel est destiné à aider les agents de santé (au niveau des
districts et des collectivités locales, dans les organisations d�aide
humanitaire, les camps de réfugiés ou les projets de développement
des ressources) qui n�ont pas accès aux experts en entomologie
mais qui ont néanmoins besoin de méthodes pour lutter contre les
vecteurs de maladies aussi importantes que le paludisme, la filario-
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dengue and trypanosomiasis. With this audience in mind,
the book combines non-specialist factual information
about vectors and the diseases they cause with practical
advice on control measures, whether involving the use of
insecticides, environmental modi-
fications, or the construction of
simple devices from local materi-
als. Details range from a table
showing where and when the
different groups of biting
diptera are active to a recipe for
preparing plaster to protect homes
against triatomine bugs, from step-
by-step instructions for the con-
struction of cheap insect traps to
advice on how to impregnate bed-
nets and curtains with suitable in-
secticides.

The book opens with a brief de-
scription of recent changes in the
approach to vector control, fol-
lowed by a discussion of factors
that can influence the success of
control measures undertaken by
individuals and communities. The
core of the manual consists of
8 chapters focused on each of the
major vectors and groups of vec-
tors: mosquitos and other biting
diptera; tsetse flies; triatomine
bugs; bedbugs, fleas, lice, ticks and
mites; cockroaches; houseflies; cy-
clops; and freshwater snails. Each
chapter includes pertinent facts
about the vector�s life-cycle, behaviour and favourite habi-
tats, the diseases it causes and their clinical features, in-
cluding opportunities for prevention, treatment and con-
trol. Against this background, methods for control are pre-
sented in great detail. Since the use of control measures is
often constrained by lack of resources as well as lack of
knowledge, most methods described are simple and cheap,
do not require much training or supervision, and are safe
for both the user and the environment.

The remaining chapters offer guidance on the principles
and practice of house-spraying with residual insecticides,
and provide instructions for the safe use of pesticides and
the emergency treatment of poisoning. n

se, la leishmaniose, la schistosomiase, la dengue et la trypanoso-
miase. Dans l�optique de ce lectorat, l�ouvrage associe des informa-
tions factuelles, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, sur les vec-
teurs et les maladies qu�ils entraînent à des conseils pratiques sur

les mesures de lutte comprenant
l�utilisation d�insecticides, les modi-
fications de l�environnement ou la
construction de dispositifs simples
avec des matériaux locaux. Les dé-
tails donnés vont du tableau mon-
trant où et quand les différents grou-
pes de diptères piqueurs sont actifs à
la recette du plâtre protégeant les
foyers contre les triatomes, en pas-
sant par des instructions étape par
étape pour réaliser des pièges à in-
sectes bon marché ou des conseils
sur la manière d�imprégner les
moustiquaires et les rideaux avec des
insecticides adaptés.

L�ouvrage commence par une brève
description des changements inter-
venus récemment dans la façon
d�aborder la lutte antivectorielle,
suivie par une description des fac-
teurs pouvant influer sur la réussite
des mesures prises par les individus
et les communautés. L�essentiel du
manuel se compose de 8 chapitres
s�intéressant à chacun des vecteurs
ou groupes de vecteurs principaux:
moustiques et autres diptères
piqueurs; glossines (mouches tsé-
tsé); triatomes; punaises et puces;
poux; tiques et acariens; blattes;
mouches domestiques; puces d�eau;

gastéropodes d�eau douce. Chaque chapitre expose des faits perti-
nents sur le cycle du vecteur, son comportement, ses habitats favo-
ris, les maladies qu�il provoque et leurs manifestations cliniques,
comprenant aussi les possibilités de prévention, de traitement et de
lutte. Les méthodes de lutte sont alors présentées en grand détail
sur la base de ces données générales. Comme le manque de res-
sources, ainsi que de connaissances, limite souvent la mise en
�uvre des mesures de lutte, la plupart des méthodes décrites sont
simples et peu onéreuses, demandent peu de formation ou de su-
pervision et sont sans danger à la fois pour l�utilisateur et pour
l�environnement.

Les derniers chapitres proposent des conseils sur les principes et la
pratique de la pulvérisation des insecticides à effet rémanent dans
les habitations et ils donnent des instructions concernant l�utilisa-
tion sans danger des pesticides et les traitements d�urgence en cas
d�intoxication. n

New on the web

WHO web references and abstracts of all WHO docu-
ments (1980-1999) on zoonoses, veterinary public
health and preharvest food safety can now be found
at the following site:

http://www.who.int/emc/diseases/zoo/http://www.who.int/emc/diseases/zoo/http://www.who.int/emc/diseases/zoo/http://www.who.int/emc/diseases/zoo/http://www.who.int/emc/diseases/zoo/
vphpublications/vphpublications.htmlvphpublications/vphpublications.htmlvphpublications/vphpublications.htmlvphpublications/vphpublications.htmlvphpublications/vphpublications.html

Nouveauté sur Internet

Les références Internet et des résumés de tous les documents
OMS (1980-1999) concernant les zoonoses, la santé publique
vétérinaire et la sécurité alimentaire avant la récolte sont
désormais accessibles sur Internet au site suivant:

http://www.who.int/emc/diseases/zoo/vphpublications/
vphpublications.html

Vector control

Methods for use by individuals and communities

1997, xii + 412 pages (English, French)

ISBN 92 4 154494 5

Sw.fr. 132.-/US $118.80

In developing countries: Sw.fr. 40.–

Order no. 1150448

Order from: Marketing and dissemination, World
Health Organization, 1211 Geneva 27, Switzer-
land;
fax: +41 22 791 4857; e-mail: bookorders@who.ch.

La lutte antivectorielle

Méthodes à usage individuel et communautaire

1999, xii + 449 pages (anglais, français)

ISBN 92 4 254494 9

Fr. s. 132.–/US $118.80

Pays en développement : Fr. s. 40.–

N° de commande 2150448

Adresser les commandes à: Marketing et diffu-
sion,
Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève
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Creutzfeldt-Jakob disease

Draft infection-control guidelines
As a result of a WHO consultation, the Organization has
produced draft infection-control guidelines for persons
with Creutzfeldt-Jakob disease and related transmissible
spongiform encephalopathies in hospital and home-care
settings. The text can be accessed on the WHO website at:

http://www.who.int/emc-documents/tse/
whocdscsraph2003c.html

Maladie de Creutzfeldt-Jakob

Projet de principes directeurs pour le contrôle des infections
Suite à une consultation de l�OMS, l�Organisation a préparé  un
projet de principes directeurs pour le contrôle des infections chez
les personnes atteintes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou
d�encéphalopathie spongiforme transmissible analogue en milieu
hospitalier ou à domicile. Le texte peut être consulté sur le site
internet de l�OMS à l�adresse suivante:

http://www.who.int/emc-documents/tse/
whocdsgraph2003.html

Influenza
Argentina (7 August 2000).1 Since the last week of July,
influenza activity has been at pre-epidemic level. Only
4 cities reported sporadic isolates of influenza A and B
viruses.

Chile (31 July 2000).2 Influenza A viruses continued to be iso-
lated, predominantly of subtype A(H1N1), which were identi-
fied as A/New Caledonia/20/99(H1N1)-like and A/Bayern/
7/95(H1N1)-like virus strains. Although it was the eighth
week of local outbreaks, a decline in influenza morbidity
was noted. Influenza B viruses were isolated sporadically.

Hong Kong Special Administrative Region of China
(7 August 2000).3 Influenza activity remained low, although
the number of influenza A(H3N2) virus isolates increased
during the first week of August .

Mexico (25 July 2000).4 Influenza activity has been spor-
adic, with a few isolates of influenza A virus. n
1 See No. 29, 2000, p. 240.
2 See No. 30, 2000, p. 248.
3 See No. 31, 2000, p. 256.
4 See No. 27, 2000, p. 224.

Grippe
Argentine (7 août 2000).1 Depuis la dernière semaine de juillet,
l�activité grippale est restée au niveau pré-epidémique. Seulement
4 villes ont signalé des isolements sporadiques de virus grippaux A
et B.

Chili (31 juillet 2000).2 Des virus grippaux A ont continué d�être
isolés, notamment ceux de sous-type A(H1N1) qui ont été identi-
fiés comme étant de souches analogues à A/New Caledonia/20/99
(H1N1) et à A/Bayern/7/95(H1N1). C�était la huitième semaine de
flambées locales, mais on a toutefois enregistré une diminution de
la morbidité grippale. Des virus grippaux de type B ont été isolés
sporadiquement.

Hong Kong, Région administrative spéciale de la Chine
(7 août 2000).3 L�activité grippale est restée faible bien que le nom-
bre d�isolements de virus grippaux A(H3N2) ait diminué au cours
de la première semaine d�août. 

Mexique (25 juillet 2000).4 L�activité grippale a été sporadique, avec
quelques isolements de virus grippaux A. n
1 Voir No 29, 2000, p. 240.
2 Voir No 30, 2000, p. 248.
3 Voir No 31, 2000, p. 256.
4 Voir No 27, 2000, p. 224.
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Prière de transmettre d’éventuels commentaires, qui seront
examinés avant la publication des principes directeurs, au plus
tard le 30 septembre 2000. Ils devront être adressés à: Dr Maura
Ricketts, Département surveillance des maladies transmissibles
et action, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27,
Suisse; tél: +41 22 791 3935; fax: +41 22 791 4893; e-mail:
ricketts@who.int.

Comments, which will be reviewed prior to final publi-
cation of the guidelines, are invited no later than
30 September 2000.  They should be addressed to:
Dr Maura Ricketts, Department of communicable dis-
ease surveillance and response, World Health Organiza-
tion, 1211 Geneva 27, Switzerland;  tel.:  +41 22 791 3935;
fax:  + 41 22 791 4893;  e-mail:  rickettsm@who.int.
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