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Ebola, Uganda (update).1 As of 23 January,
the Ministry of Health has reported the fol-
lowing:

Gulu district. One new confirmed case has
been detected. The case is a close contact of
the patient who died on 4 January. Cumula-
tive total numbers of are now 396 cases and
150 deaths.

Masindi district. No new cases have been re-
ported since 19 December 2000. Cumulative
total numbers remain at 27 cases and
19 deaths.

WHO recommends no special restrictions
on travel or trade to or from Uganda.

Unverified rumours of viral haemor-
rhagic fever, Democratic Republic of the
Congo.1 A team consisting of WHO, health
authorities from the Ministry of Health and
Médecins sans frontières has investigated
rumours of similar outbreaks in Bunia. It
found no evidence of viral haemorrhagic
fever. The team reviewed procedures for
dealing with suspected cases, and identified
and trained local sampling and investigation
teams. n

1 See No. 3, 2001, p. 17.

Ebola, Ouganda (mise à jour).1 Au 23 janvier, le
Ministère de la santé a donné les informations
suivantes:

District de Gulu. Un nouveau cas confirmé a été
dépisté. Ce cas est un proche contact d�un patient
qui est décédé le 4 janvier. Le nombre total cumu-
lé de cas est désormais de 396, dont 150 décès.

District de Masindi. Aucun nouveau cas n�a été
signalé depuis le 19 décembre 2000. Le nombre
total cumulé de cas reste 27, dont 19 décès.

L�OMS ne recommande aucune restriction parti-
culière pour les voyages ou le commerce vers ou
en provenance de l�Ouganda.

Rumeurs non confirmées de fièvre hémorra-
gique virale, République démocratique du
Congo.1 Une équipe composée de personnel de
l�OMS, du Ministère de la santé et de Médecins
sans frontières a mené une enquête suite à des
rumeurs faisant état de flambées similaires à
Bunia. Aucune présence de fièvre hémorragique
virale n�a été démontrée. L�équipe a passé en re-
vue les procédures pour la prise en charge de cas
présumés, et a identifié et formé des équipes lo-
cales pour la prise des échantillons et l�investiga-
tion. n

1 Voir N° 3, 2001, p. 17.

Malaria risk for travellers to
Africa

WHO has recently received numerous re-
ports that travellers are returning from
Africa with malaria. In light of these reports,
travellers are advised to take all possible pre-
ventive measures.

Risque de paludisme chez les
voyageurs se rendant en
Afrique
L�OMS a reçu récemment de nombreux rapports
selon lesquels des voyageurs rentrent de séjours
en Afrique souffrant de paludisme.  Les voyageurs
sont appelés à prendre toutes les mesures pré-
ventives possibles.
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Each year thousands of travellers fall ill with malaria, and
some die. Most of these deaths could be prevented by using
repellents and taking other measures to prevent mosquito
bites, in combination with the regular use of the correct
antimalarial drugs for prophylaxis.

More specifically, WHO has received reports from
Germany and Spain concerning travellers who fell ill after
returning from last-minute package holidays to destina-
tions such as the Gambia and Senegal. Similar reports have
come from Denmark, Sweden and the United Kingdom.

In southern Africa, there is a special need for vigilance dur-
ing the coming months, as unusually high rainfall is fore-
cast between December 2000 and March 2001, with a corre-
sponding increase in malaria transmission in most of the
region up to May 2001.

WHO recommends week-
ly mefloquine prophy-
laxis to be taken when
visiting most African
countries. Mefloquine
prophylaxis should be
started 2-3 weeks before
travel. For travellers who
failed to start prophy-
laxis in time, daily
doxycycline offers an al-
ternative as it can be start-
ed the day before travel.
Both drugs should be
continued during the stay and for 4 weeks after leaving the
endemic area, to cover the incubation period of the disease.
All antimalarial drugs have contra-indications and un-
wanted side-effects, and should be prescribed by a quali-
fied physician or a clinic specializing in travel medicine.

Travellers often have the misconception that, if they travel
to malarious areas for very short periods of time, they do
not need to be concerned with malaria prophylaxis be-
cause there is little risk of infection.  In fact, even during a
very short excursion there is a risk of receiving a mosquito
bite that will inoculate the malaria parasites. More infor-
mation on prevention of malaria for travellers is available
on the WHO website at http://www.who.int/ith.

Travellers are advised to make enquiries about the pres-
ence of malaria risk and the most appropriate drugs to
prevent the disease, and to protect themselves from mos-
quito bites by using repellents between dusk and dawn and
insecticide-treated mosquito nets where necessary. No
antimalarial prophylactic regimen gives complete protec-
tion, and if travellers fall ill during or after their trip they
should seek medical attention urgently.

Initial symptoms of malaria may be mild and include fever,
malaise and flu-like symptoms. Malaria must always be
suspected if fever � with or without other symptoms such
as headache, muscular aching and weakness, vomiting,
diarrhoea and cough � develops at any time between
1 week after the first possible exposure and 2 months (or

Chaque année, des milliers de voyageurs contractent le paludisme
et un certain nombre en meurent. La plupart de ces décès peuvent
être évités en associant la prévention efficace des piqûres de mous-
tiques à l�aide d�insectifuges et la chimioprophylaxie régulière avec
le médicament antipaludique adapté.

L�OMS a notamment reçu des rapports en provenance d�Allemagne
et d�Espagne faisant état de voyageurs tombant malades à leur re-
tour de voyages organisés achetés à la dernière minute vers des
destinations telles que la Gambie ou le Sénégal. D�autres rapports
similaires sont également parvenus du Danemark, du Royaume-
Uni et de Suède.

Il convient d�être particulièrement vigilant au cours des mois à
venir en Afrique australe, les prévisions annonçant des précipita-
tions plus abondantes que la normale de décembre 2000 à mars
2001, ce qui entraînera un accroissement de la transmission du
paludisme dans la plus grande partie de la région jusqu�en mai
2001.

Pour la plupart des pays
africains, l�OMS recom-
mande à titre prophylacti-
que la prise hebdomadai-
re de méfloquine, à com-
mencer 2-3 semaines
avant le départ. Pour les
voyageurs n�ayant pas pu
s�y prendre à temps, la
doxycycline offre une al-
ternative, le premier com-
primé pouvant être pris la
veille du départ. Pour ces
2 médicaments, le traite-

ment doit se poursuivre pendant tout le séjour, puis 4 semaines
après avoir quitté la zone d�endémie, afin de couvrir la période
d�incubation de la maladie. Tous les médicaments antipaludiques
ont des contre-indications et des effets secondaires indésirables et
ils doivent être prescrits par un médecin qualifié ou un service
médical spécialisé dans les voyages.

Les voyageurs croient souvent à tort que, s�ils font des séjours de très
courte durée dans les zones impaludées, le risque est faible et qu�ils
n�ont pas besoin de se préoccuper de la prophylaxie. En réalité,
même lors d�une très courte excursion on peut s�exposer à la piqû-
re d�un moustique qui inoculera le parasite. Le site web de l�OMS,
http://www.who.int/ith, donne des informations plus détaillées sur
la prévention du paludisme pour les voyageurs.

Il est recommandé aux voyageurs de se renseigner sur le risque de
paludisme et sur les médicaments les plus adaptés à prendre pour
l�éviter, ainsi que de se protéger des piqûres de moustique en utili-
sant des insectifuges entre le crépuscule et l�aube, de même que des
moustiquaires imprégnées d�insecticide le cas échéant. Aucune
chimioprophylaxie n�assure une protection complète et si le voya-
geur tombe malade au cours de son séjour, il doit consulter d�ur-
gence un médecin.

Les symptômes initiaux du paludisme peuvent être modérés: fièvre,
sensation de malaise, syndrome grippal. Il faut toujours soupçon-
ner cette maladie si, à tout moment entre 1 semaine après la pre-
mière exposition possible et 2 mois après la dernière exposition
possible (et même plus dans de rares cas), une fièvre survient, ac-
compagnée ou non d�autres symptômes comme des céphalées, des

Malaria is a serious disease which can result in death very quickly if
adequate preventive measures are not taken.  Travellers are urged
to enquire whether malaria transmission occurs in the places they
are going to visit.

Le paludisme est une maladie grave dont l’issue fatale peut surve-
nir rapidement en l’absence de mesures de prévention adéquates.
Les voyageurs doivent se renseigner sur la transmission du palu-
disme dans les lieux où ils se rendent.
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even later in rare cases) after the last possible exposure. In
case of fever, travellers should seek immediate medical care
and request a laboratory test for malaria. Malaria is a cura-
ble disease if treated immediately. If left untreated, those
affected can lapse into a coma and die. A detailed travel
history given to the health provider can be life-saving. n

douleurs musculaires, une faiblesse générale, des vomissements,
des diarrhées ou de la toux. En cas de fièvre, les voyageurs doivent
immédiatement consulter un médecin et demander un test en la-
boratoire. En le traitant immédiatement, il est possible de guérir du
paludisme. En l�absence de traitement, il arrive que les victimes
sombrent dans le coma et meurent. Le fait d�indiquer précisément
à l�agent soignant les antécédents de voyage peut sauver la vie. n

Circulation of a type 2 vaccine-derived
poliovirus, Egypt
In 1988, the World Health Assembly resolved to eradicate
poliomyelitis globally by 2000.1 Substantial progress to-
wards this goal has been achieved since 1988. The last
poliomyelitis cases associated with indigenous wild po-
liovirus were reported in the WHO Region of the Americas
in 1991, in the WHO Western Pacific Region in 1997, and in
the WHO European Region in 1998. Indigenous wild polio-
virus type 2 appears to be on the verge of extinction.2 De-
spite this progress, wild poliovirus types 1 and 3 continue
to circulate on the Indian subcontinent and in Africa. The
disappearance of wild poliovirus circulation in most of
the world has prompted renewed interest in examining the
potential for vaccine-derived poliovirus to circulate in
areas where the indigenous serotype of wild poliovirus has
been eliminated. This article reports on recent findings
from historic poliovirus isolates which suggest that vac-
cine-derived poliovirus type 2 had circulated in Egypt for at
least 5 years. Analysis suggests that all cases of infection
originated from one source. Transmission stopped when
the vaccination coverage rate increased.

From 1988 to 1993, 32 cases of poliomyelitis associated
with vaccine-derived poliovirus type 2 were reported from
8 out of 27 governorates in Egypt. Although initial antigenic
characterization of the isolates indicated that all had �non-
vaccine-like� properties, nucleotide sequence analysis
(comparing the 903 nucleotides encoding the major capsid
protein, VP1) performed in 1999 revealed that all of the case
isolates were related (93%-96% nucleotide sequence iden-
tity) to the Sabin type 2 OPV strain (Sabin 2). By contrast,
the isolates were not related (<82% nucleotide sequence
identity) to the wild type 2 poliovirus previously indige-
nous to Egypt (last isolated in 1979), nor to any of the wild
type 2 polioviruses found in other polio-endemic coun-
tries. The isolates differed from type 2 vaccine-derived
polioviruses normally isolated from patients with acute
flaccid paralysis, which are typically very closely related
(>99.5% nucleotide sequence identity) to the Sabin 2
strain.

Both epidemiological data and the genetic relationships
among the 32 case isolates indicate extensive circulation of
Sabin type 2-derived poliovirus in Egypt during 1988-1993.
Several of the type 2 isolates were associated with clusters
of cases within the same governorate, and sustained circu-
lation of Sabin 2-derived polioviruses apparently occurred

Circulation d’un poliovirus dérivé de la
souche vaccinale de type 2, Egypte
En 1988, l�Assemblée mondiale de la Santé a décidé d�éradiquer la
poliomyélite dans le monde avant fin 2000.1 Des progrès considéra-
bles ont été faits dans ce sens depuis 1988. Les derniers cas de polio-
myélite associés au poliovirus sauvage autochtone ont été déclarés
dans la Région OMS des Amériques en 1991, dans la Région OMS du
Pacifique occidental en 1997 et dans la Région OMS de l�Europe en
1998. Le poliovirus sauvage autochtone type 2 semble être en voie
d�extinction.2 En dépit de ces progrès, les poliovirus sauvages types
1 et 3 continuent de circuler dans le sous-continent indien et en
Afrique. L�interruption de la circulation du poliovirus sauvage dans
la plus grande partie du monde a suscité un regain d�intérêt pour la
capacité de circulation du poliovirus dérivé de la souche vaccinale
dans les zones où le sérotype indigène du poliovirus sauvage a été
éliminé. Le présent article fait état d�observations récentes sur des
isolements historiques de poliovirus qui donnent à penser que le
poliovirus type 2 dérivé de la souche vaccinale a circulé en Egypte
pendant au moins 5 ans. L�analyse donne à penser que tous les cas
d�infection avaient une  seule origine. La transmission a cessé lors-
que le taux de couverture vaccinale a augmenté.

Entre 1988 et 1993, 32 cas de poliomyélite associés au poliovirus
type 2 dérivé de la souche vaccinale ont été déclarés par 8 des
27 gouvernerats d�Egypte. Bien que la caractérisation antigénique
initiale des isolements ait indiqué qu�ils présentaient tous des
propriétés «différentes de la souche vaccinale», l�analyse de la
séquence nucléotidique (comparaison des 903 nucléotides co-
dant pour la principale protéine de capside, VP1) effectuée en
1999 a révélé que tous les isolements venant des cas étaient appa-
rentés à la souche vaccinale Sabin de type 2 (Sabin 2) (séquences
nucléotidiques identiques à 93%-96%). En revanche, les isole-
ments n�étaient pas  apparentés (séquences nucléotidiques iden-
tiques <82%) au poliovirus sauvage type 2 précédemment
autochtone en Egypte (dernier isolement en 1979), ni à aucun des
poliovirus sauvages de type 2 observés dans d�autres pays d�endé-
mie poliomyélitique. Les isolements étaient différents des polio-
virus type 2 dérivés de la souche vaccinale normalement isolés
chez les malades atteints de paralysie flasque aiguë, qui sont en
principe très étroitement apparentés à la souche Sabin 2 (séquen-
ces nucléotidiques identiques >99,5%).

Les données épidémiologiques et les liens génétiques entre les
32 isolements témoignent d�une importante circulation du polio-
virus dérivé de la souche Sabin type 2 en Egypte entre 1988 et 1993.
Plusieurs des isolements de type 2 étaient associés à des groupes de
cas dans le même gouvernerat et il semble qu�il y ait eu une circu-
lation ininterrompue de poliovirus dérivés de la souche Sabin 2

1 See No. 17, 2000, pp. 134-143.
2 See No. 34, 1999, pp. 286-288.

1 Voir N° 17, 2000, pp. 134-143.
2 Voir N° 34, 1999, pp. 286-288.
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in some communities. The isolates grouped into ~10 ge-
netic lineages (corresponding to chains of transmission),
and isolates from the same governorates were generally
closely related. VP1 sequences of isolates from the same
year were about equally divergent from those of Sabin 2,
consistent with a similar period of circulation since the
initiating infection. The earliest (1988) isolates were more
closely related to Sabin 2 (~4% VP1 sequence divergence)
than the last (1993) isolates (~7% VP1 sequence diver-
gence). However, the rate and pattern of VP1 divergence
even between the earliest isolates indicate that circulation
had possibly gone on for several years before 1988.

Circulation of the Sabin 2-derived polioviruses occurred at
a time when wild type 1 poliovirus still circulated widely
and OPV coverage was probably low in the affected com-
munities. OPV coverage rates increased steadily in the
mid-1990s, and no highly diverged vaccine-derived polio-
virus isolates have been found in Egypt since 1993.

Editorial note. The finding that, under certain conditions,
vaccine-derived polioviruses can circulate for several years
presents an additional challenge to current efforts to erad-
icate poliomyelitis worldwide, and ultimately to prevent
all poliovirus infections. Circulation of OPV-derived polio-
virus has also occurred recently in the Dominican Repub-
lic and Haiti, where an outbreak of 7 virus-confirmed cases
has been associated with type 1 vaccine-derived polio-
virus.3 A recent report from China presented nucleotide
sequence relationships among Sabin 2-derived poliovirus-
es that were consistent with the establishment of genetic
lineages via person-to-person transmission.

In each of these examples, circulation of vaccine-derived
polioviruses occurred in areas with low OPV coverage.
Under such conditions, an expanding cohort of unimmu-
nized (and uninfected) children may have supported per-
son-to-person transmission of vaccine-derived polio-
viruses. The threshold rates of vaccine coverage needed to
suppress circulation of vaccine-derived polioviruses are
not known, but probably vary by poliovirus serotype and
are influenced by several environmental factors (popula-
tion density, levels of sanitation, climate). OPV coverage
rates sufficient to prevent circulation of wild polioviruses
will prevent circulation of vaccine-derived polioviruses.

Quality acute flaccid paralysis surveillance has been estab-
lished for over 10 years in the WHO Region of the Americas,
over 5 years in the Western Pacific and South-East Asia, and
more recently in other WHO regions.  Despite this surveil-
lance, clusters of cases due to vaccine-derived strains have
been detected only rarely. Retrospective analysis of  sur-
veillance and laboratory data is needed to determine
whether some cases due to vaccine-derived viruses may
have been missed. During 2001, there are plans to signifi-
cantly increase the proportion of poliovirus isolates se-
quenced.

dans certaines communautés. Les isolements groupés en près de 10
lignées génétiques (correspondant aux chaînes de transmission) et
les isolements provenant des mêmes gouvernerats étaient en géné-
ral étroitement apparentés. Les séquences VP1 des isolements re-
cueillis la même année étaient à peu près aussi différentes entre
elles que de la souche Sabin 2, indiquant une durée de circulation
comparable depuis l�infection initiale. Les premiers isolements
(1988) étaient plus étroitement apparentés à la souche Sabin 2 (di-
vergence d�environ 4% entre les séquences VP1) que les derniers
(1993) isolements (divergence d�environ 7% entre les séquences
VP1). Cependant, l�importance et l�aspect de la divergence entre les
séquences VP1, même entre les premiers isolements, indiquent
que la circulation pourrait remonter à plusieurs années avant 1988.

La circulation des poliovirus dérivés de la souche Sabin type 2 s�est
produite alors que le poliovirus sauvage type 1 était encore en circu-
lation sur une grande échelle et que la couverture par le VPO était
probablement faible dans les communautés affectées. Les taux de
couverture par le VPO ont augmenté régulièrement au milieu des
années 90 et aucun isolement de poliovirus dérivé de la souche vacci-
nale fortement divergent n�a été observé en Egypte depuis 1993.

Note de la rédaction. L�observation selon laquelle, dans certaines
conditions, des poliovirus dérivés de la souche vaccinale peuvent
circuler pendant plusieurs années complique encore les efforts
déployés dans le monde pour éradiquer la poliomyélite et, en défi-
nitive, pour prévenir toutes les infections dues au poliovirus. La
circulation du poliovirus dérivé de la souche du VPO s�est aussi
produite récemment en République dominicaine et en Haïti, où
une flambée de 7 cas confirmés virologiquement a été associée au
poliovirus dérivé de la souche vaccinale type 1.3 Un rapport récent
en provenance de Chine a fait état d�une parenté entre les séquences
nucléotidiques de poliovirus dérivés de la souche Sabin 2 concor-
dant avec l�établissement de lignées génétiques par le biais d�une
transmission interhumaine.

Dans chacun de ces exemples, la circulation des poliovirus dérivés
de la souche vaccinale s�est produite dans des zones où la couvertu-
re par le VPO était faible. Dans de telles conditions, une cohorte
grandissante d�enfants non vaccinés (et non infectés) pourrait avoir
favorisé la transmission interhumaine des poliovirus dérivés de la
souche vaccinale. Les seuils de couverture vaccinale nécessaires
pour interrompre la circulation des poliovirus dérivés de la souche
vaccinale ne sont pas connus mais probablement varient selon le
sérotype de poliovirus et dépendent de plusieurs facteurs environ-
nementaux (densité démographique, assainissement, climat). Des
taux de couverture par le VPO suffisants pour prévenir la circula-
tion des poliovirus sauvages empêcheront la circulation des polio-
virus dérivés de la souche vaccinale.

La qualité de la surveillance de la paralysie flasque aiguë a été
établie depuis plus de 10 ans dans la Région OMS des Amériques,
depuis plus de 5 ans dans le Pacifique occidental et l�Asie du Sud-
Est, et plus récemment dans les autres régions de l�OMS. Malgré
cette surveillance, des grappes de cas dus à des souches dérivées de
la souche vaccinale ont été dépistées à de rares occasions. Une
analyse rétrospective de la surveillance et des données de labora-
toire est nécessaire afin de déterminer si des cas dus à des virus
dérivés de la souche vaccinale auraient pu ne pas être détectés. Au
cours de l�année 2001, des plans d�action sont prévus afin d�aug-
menter de façon significative la proportion des isolements séquen-
cés de poliovirus.

3 See No. 49, 2000, pp. 397-398. 3 Voir N° 49, 2000, pp. 397-398.
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Les conditions épidémiologiques décrites ici diffèrent fondamen-
talement des cas sporadiques de poliomyélite paralytique associée
au vaccin, qui sont épidémiologiquement et virologiquement liés à
une exposition récente au VPO. Les isolements dérivés de la souche
vaccinale provenant de patients immunologiquement normaux
présentant une poliomyélite paralytique associée au vaccin sont
très étroitement apparentés à la souche de VPO correspondante, et
chaque isolement est le produit d�un processus évolutif indépen-
dant. Si les isolements dérivés de la souche vaccinale provenant de
patients immunodéficients peuvent diverger sensiblement de la
souche de VPO correspondante (10% ou plus des séquences VP1),
chaque infection représente aussi une manifestation évolutive dis-
tincte.

Les premiers phénomènes dans la circulation des poliovirus déri-
vés de la souche vaccinale pourraient ressembler à ce qui se passe
chez les contacts des cas de poliomyélite paralytique associée au
vaccin: une personne non vaccinée est exposée au poliovirus dérivé
de la souche vaccinale excrété par une personne récemment vacci-
née par le VPO. Si la transmissibilité n�a pas été définie au plan
moléculaire, les virus dérivés de la souche vaccinale excrétés pré-
sentent des modifications moléculaires compatibles avec un réta-
blissement de la neurovirulence. Une moindre immunité de la po-
pulation pourrait favoriser la sélection et la propagation de variants
dérivées de la souche vaccinale dont les propriétés biologiques ne
peuvent se distinguer de celles des poliovirus sauvages.

Tandis que la flambée en République dominicaine et en Haïti était
associée au poliovirus type 1, les cas observés en Chine et en Egypte
étaient associés à des virus circulants dérivés du VPO type 2. Les
souches vaccinales orales de type 2 semblent être les plus transmis-
sibles. La circulation naturelle des poliovirus sauvages type 2 a
peut-être cessé dans le monde.

La capacité de circulation permanente des poliovirus dérivés de la
souche vaccinale a des incidences importantes sur l�élaboration
d�une stratégie appropriée pour l�interruption de la vaccination
par le VPO une fois réalisée l�éradication du poliovirus sauvage.
Elle montre également qu�il est important, dans l�immédiat, de
maintenir des taux élevés de couverture vaccinale contre la polio-
myélite dans le monde, tant dans les pays qui utilisent le VPO que
dans ceux qui utilisent le vaccin antipoliomyélitique inactivé
(VPI). Des activités de vaccination intensifiées devraient être orga-
nisées dans les communautés où la couverture est faible, de façon à
prévenir la circulation des poliovirus dérivés de la souche de VPO
ou des poliovirus sauvages, et à empêcher la propagation de tout
poliovirus importé. n

The epidemiological conditions described here differ fun-
damentally from sporadic cases of vaccine-associated par-
alytic poliomyelitis (VAPP), which are epidemiologically
and virologically linked to a recent exposure to OPV. Vac-
cine-derived isolates from immunologically normal
patients with VAPP are very closely related to the corre-
sponding OPV strain, and each isolate is the product of an
independent evolutionary process. While vaccine-derived
isolates from immunodeficient patients may diverge sig-
nificantly (by 10% or more of VP1 sequences) from the
corresponding OPV strain, each infection also represents a
separate evolutionary event.

The early events in the circulation of vaccine-derived
polioviruses may be similar to those associated with con-
tact cases of VAPP: an unimmunized person is exposed to
vaccine-derived poliovirus excreted by a recent recipient
of OPV. While molecular correlates of transmissibility have
not been defined, excreted vaccine-derived viruses often
show molecular changes consistent with reversion to
neurovirulence. Low levels of population immunity may
favour the selection and spread of vaccine-derived variants
having biological properties indistinguishable from those
of wild polioviruses.

While the outbreak in the Dominican Republic and Haiti
was associated with poliovirus type 1, the cases in China
and Egypt involved circulating type 2 OPV-derived viruses.
The type 2 OPV strain appears to be the most transmissible.
Natural circulation of wild type 2 polioviruses may have
ceased worldwide.

The potential of OPV-derived polioviruses to establish on-
going circulation has important implications for the devel-
opment of an appropriate strategy for the cessation of im-
munization with OPV after wild poliovirus eradication has
been achieved. It also underscores the immediate impor-
tance of maintaining high rates of immunization coverage
against polio worldwide, both in countries using OPV and
those using inactivated poliovaccine (IPV). Communities
with low coverage should be targeted for intensified im-
munization activities, to prevent circulation of either OPV-
derived or wild polioviruses, and to prevent the spread of
any imported polioviruses. n

Chiangmai Declaration on dengue/
dengue haemorrhagic fever
Strengthening efforts to control dengue in
the new millennium

Considering that
Dengue fever is the most important mosquito-borne viral
disease of humans. There has been a dramatic increase in
geographical spread, numbers of cases and severity of dis-
ease in the past 30 years. Currently 2.5 billion of the world�s
population, primarily in tropical developing countries, are
at risk. Annually, there are estimated to be tens of millions
of cases of the disease. Hundreds of thousands of these are of

Déclaration de Chiangmai sur la dengue/
dengue hémorragique
Renforcement des efforts de lutte contre la
dengue au cours du nouveau millénaire

Considérant que
La dengue est la plus importante maladie virale de l�homme trans-
mise par le moustique et l�on a constaté une augmentation specta-
culaire de la propagation géographique, du nombre de cas et de la
gravité au cours des 30 dernières années. Actuellement, 2,5 mil-
liards de personnes, avant tout dans les pays en développement
tropicaux, sont exposés au risque de la maladie. On estime à des
dizaines de millions le nombre annuel de cas de dengue, et à plu-
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the more severe dengue haemorrhagic fever (DHF) which
is a leading cause of childhood hospitalization and death
in many countries. The economic impact of dengue/DHF is
comparable with that of other major infectious diseases
such as malaria, tuberculosis and hepatitis.

And that

Tools to reduce dengue morbidity and mortality are cur-
rently available for appropriate case management and
mosquito control. Dengue is an environmental issue, its
prevention and control require collaboration with many
sectors. Several countries have demonstrated that, with
strong political commitment, the wide and wise use of
these tools can result in successful control.

In recognition

Of the magnitude of this global public health problem, an
international conference with over 700 public health spe-
cialists from 41 countries was held in Chiangmai, Thailand,
from 20-24 November 2000.

The delegates of the First International Conference on
Dengue/DHF in the new millennium recommend that all
countries at risk for dengue transmission develop and im-
plement sustainable prevention and control programmes,
and

Resolve

� To strongly endorse the WHO global strategy for pre-
vention and control of dengue/DHF.

� To advocate increased political commitment and re-
sources for improved and sustained prevention and
control efforts.

� To promote active intersectoral partnerships involving
international, regional, national and local agencies,
NGOs, foundations, private sector and community or-
ganizations.

� To build and strengthen capacity of health systems for
dengue/DHF treatment, surveillance, prevention and
control.

� To pursue, encourage and support the development, ap-
plication and evaluation of new and improved tools and
strategies for dengue/DHF prevention and control. n

Chiangmai, Thailand
24 November, 2000

sieurs centaines de milliers le nombre de cas de la forme plus grave
de la maladie, la dengue hémorragique, qui est une cause impor-
tante d�hospitalisation et de décès de l�enfant dans de nombreux
pays. L�impact économique de la dengue et de la dengue hémorra-
gique est comparable à celui d�autres maladies infectieuses majeu-
res comme le paludisme, la tuberculose et l�hépatite.

Et que

On dispose actuellement des outils nécessaires pour réduire la
morbidité et la mortalité par dengue par une prise en charge ap-
propriée des cas et par la lutte antivectorielle. La dengue est un
problème lié à l�environnement, et la prévention et la lutte nécessi-
tent une collaboration avec de nombreux secteurs. Plusieurs pays
ont démontré qu�avec un engagement politique sérieux, une utili-
sation large et judicieuse de ces outils peut garantir le succès de la
lutte.

Compte tenu de

L�ampleur de ce problème mondial de santé publique, une confé-
rence internationale réunissant plus de 700 spécialistes de la
santé publique de 41 pays a eu lieu à Chiangmai (Thaïlande) du
20 au 24 novembre 2000.

Les délégués à la première conférence internationale sur la dengue
et la dengue hémorragique au cours du nouveau millénaire recom-
mandent que tous les pays exposés au risque de transmission de la
dengue mettent sur pied et appliquent des programmes durables
de prévention et de lutte, et

Décident

� D�approuver avec force la stratégie mondiale de prévention et de
lutte de l�OMS concernant la dengue et la dengue hémorragi-
que.

� De préconiser un renforcement de l�engagement politique et
des ressources en faveur de l�amélioration des efforts de préven-
tion et de lutte de caractère durable.

� De promouvoir des partenariats intersectoriels actifs associant
les organisations internationales, régionales, nationales et loca-
les, les ONG, les fondations, le secteur privé et les organisations
communautaires.

� De renforcer la capacité des systèmes de santé à traiter, sur-
veiller, prévenir et combattre la dengue et la dengue hémorragi-
que.

� De poursuivre, d�encourager et d�appuyer la mise au point, l�ap-
plication et l�évaluation de stratégies et d�outils nouveaux et
améliorés de prévention et de lutte. n

Chiangmai
24 novembre 2000

Postgraduate course in public health
Specialization in statistical, epidemiological and
operational methods

Created in 1963 under WHO sponsorship, this course is
mainly directed towards the teaching of quantitative meth-
ods in public health.  It is intended for health workers wish-
ing to extend their knowledge in this area and to acquire

DES en santé publique
Spécialisation méthodes statistiques, épidémiologiques
et opérationnelles

Créé en 1963 sous l�égide de l�OMS, ce cours est orienté principale-
ment vers l�enseignement des méthodes quantitatives en santé pu-
blique. Il est destiné aux travailleurs de la santé souhaitant complé-
ter leurs connaissances dans ce domaine et acquérir des outils
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tools which can be put to use in the course of their profes-
sional activities. Teaching is interactive, there are many ex-
ercises dealing with practical problems and informatics
are broadly used to solve them. Work is organized in small
groups so that various disciplines can be integrated, and
the limited number of students enables each participant to
play an active role. The course is organized at the School of
public health of the Université libre de Bruxelles (Bel-
gium), every year from mid-September to end-February
(6 months). n

qu�ils pourront mettre en pratique dans leur vie professionnelle.
L�enseignement est interactif, les exercices portant sur des problè-
mes pratiques sont nombreux et l�informatique est largement uti-
lisée pour les résoudre. Des travaux en petits groupes sont organi-
sés pour aider à l�intégration des différentes matières et enfin le
nombre limité d�étudiants permet une participation active de cha-
cun. Ce cours est organisé à l�Ecole de santé publique de l�Univer-
sité libre de Bruxelles, chaque année de la mi-septembre à la fin
février (6 mois). n

Programme: statistics (180 h), epidemiology (90 h), infor-
matics (30 h), operational research (30 h), data collec-
tion (30 h).

For details, please contact: Ms C. Neyrinck, Ecole de
santé publique, Route de Lennik 808, B-1070 Brussels,
Belgium (tel: 32 2 555 40 88;  fax: 32 2 555 40 49; email:
catherine.neyrinck@ulb.ac.be).

Lecturer responsible: Professor Michèle Wilmet-Dra-
maix, PhD, Head of the Laboratory for medical statistics,
School of public health, Université libre de Bruxelles.

Programme: statistique (180 h), épidémiologie (90 h), informa-
tique (30 h), recherche opérationnelle (30 h), collecte des don-
nées (30 h).

Renseignements: Mme C. Neyrinck, Ecole de santé publique, route
de Lennik 808, B-1070 Bruxelles, Belgique (tél: 32 2 555 40 88;
fax: 32 2 555 40 49; email: catherine.neyrinck@ulb.ac.be).

Responsable académique: Professeur Michèle Wilmet-Dramaix,
PhD, Directrice du laboratoire de statistique médicale de l’Ecole
de santé publique de l’Université libre de Bruxelles.

CORRIGENDUM TO No 50, 2000, p. 412

Strategies for reducing global measles
mortality

Please correct as follows (change shown in bold italics):

In May 2000, WHO, UNICEF and the United States Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) cosponsored a
meeting of a technical working group to review the current
status of global measles control and regional elimination
efforts, and to formulate recommendations for accelerat-
ing control activities, particularly in countries and regions
with a heavy burden of disease.

RECTIFICATIF AU No 50, 2000 p. 412

Stratégies visant à réduire
la mortalité par rougeole dans
le monde
Prière de corriger comme suit (changement indiqué en caractères
gras italique):

En mai 2000, l�OMS, l�UNICEF et les Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) des Etat-Unis ont coparrainé la réunion
d�un groupe de travail technique chargé de faire le point des efforts
mondiaux de lutte contre la rougeole et des efforts régionaux
d�élimination de la maladie, et de formuler des recommandations
pour accélérer les activités de lutte, en particulier dans les pays et
régions où le fardeau de morbidité est le plus lourd.

Influenza
Canada (7 January 2001).1 An increasing number of re-
gions have reported outbreaks associated with influenza B.
Epidemic activity (which initially started in Saskatchewan
and Alberta) has been ongoing since the third week of De-
cember 2000. So far, virus isolates have been predominantly
influenza B.

Hong Kong Special Administrative Region of China
(14 January 2001).2 An outbreak of influenza A was detected
in a nursery during the second week of January. Influenza B
has been isolated sporadically since the outbreak in
November 2000.

Norway (7 January 2001).3 Influenza activity has increased
slightly, but remains sporadic. Since the beginning of the
season, only 4 influenza viruses were detected, all A(H1N1).

1 See No. 45, 2000, p. 368.
2 See No. 47, 2000, p. 384.
3 See No. 51/52, 2000, p. 423.

Grippe
Canada (7 janvier 2001).1 Un nombre croissant de régions ont si-
gnalé des flambées associées au virus grippal B. L�activité épidémi-
que qui a débuté dans les provinces du Saskatchewan et d�Alberta
se poursuit depuis la troisième semaine de décembre 2000. Jusqu�à
présent, la plupart des isolements de virus étaient de type B.

Hong Kong, région administrative spéciale de la Chine
(14 janvier 2001).2 Une flambée de grippe A a été dépistée dans une
crèche au cours de la deuxième semaine de janvier. D�autre part, la
grippe B a été sporadiquement isolée depuis la flambée de novem-
bre 2000.

Norvège (7 janvier 2001).3 L�activité grippale a légèrement aug-
menté mais elle reste sporadique. Depuis le début de la saison,
seuls 4 virus grippaux ont été dépistés, tous de sous-type A(H1N1).

1 Voir No 45, 2000, p. 368.
2 Voir No 47, 2000, p. 384.
3 Voir No 51/52, 2000, p. 423.
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Other reports. Influenza activity remains sporadic in
the following countries: Bulgaria,3 Denmark,4 Iceland,
Malaysia, Portugal,5 Slovakia,6 Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland7 and United Kingdom.8 The predominant
virus isolates were influenza A, mostly subtype A(H1N1).
In Bulgaria, the few virus isolates reported were A(H3N2).
No influenza viruses have been isolated since the beginning
of the season in Croatia, Greece, India, New Caledonia, Po-
land, Romania, Senegal and Sweden. n

4 See No. 46, 2000, p. 376.
5 See No. 49, 2000, p. 408.
6 See No. 1, 2001, p. 8.
7 See No. 42, 2000, p. 344.
8 See No. 48, 2000, p. 396.

Autres rapports. L�activité grippale reste sporadique dans les pays
suivants: Bulgarie, 3 Danemark,4 Islande, Malaisie, Portugal,5 Slova-
quie,6 Slovénie, Espagne, Suède, Suisse7 et Royaume-Uni.8 Les isole-
ments de virus grippaux prédominants étaient de type A et princi-
palement de sous-type A(H1N1). En Bulgarie, les quelques isole-
ments de virus signalés étaient de sous-type A(H3N2). Aucun virus
grippal n�a été isolé depuis le début de la saison en Croatie, Grèce,
Inde, Nouvelle- Calédonie, Pologne, Roumanie, Sénégal et Suède. n

4 Voir No 46, 2000, p. 376.
5 Voir No 49, 2000, p. 408.
6 Voir No 1, 2001, p. 8.
7 Voir No 42, 2000, p. 344.
8 Voir No 48, 2000, p. 396.
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Criteria used in compiling the infected
area list
Based on the International Health Regulations the following criteria are
used in compiling and maintaining the infected area list (only official
governmental information is used):

I. An area is entered in the list on receipt of information of:
(i) a declaration of infection under Article 3;
(ii) the first case of plague, cholera or yellow fever that is

neither an imported case nor a transferred case;
(iii) plague infection among domestic or wild rodents;

(iv) activity of yellow-fever virus in vertebrates other than man
using one of the following criteria:

(a) the discovery of the specific lesions of yellow fever in
the liver of vertebrates indigenous to the area; or

(b) the isolation of yellow fever virus from any indigenous
vertebrates.

II. An area is deleted from the list on receipt of information as follows:
(i) if the area was declared infected (Article 3), it is deleted from

the list on receipt of a declaration under Article 7 that the area is
free from infection. If information is available which indicates that
the area has not been free from infection during the time intervals
stated in Article 7, the Article 7 declaration is not published, the
area remains on the list and the health administration concerned is
queried as to the true situation;

(ii) if the area entered the list for reasons other than a declaration
under Article 3 (see I, (ii) to (iv) above), it is deleted from the list on
receipt of negative weekly reports of the time intervals stated in
Article 7. In the absence of such reports, the area is deleted from
the list on receipt of notification of freedom from infection
(Article 7) when at least the time period given in Article 7 has
elapsed since the last notified case.

Critères appliqués pour la compilation de la
liste des zones infectées
Conformément au Règlement sanitaire international les critères suivants sont appli-
qués pour la compilation et la mise à jour de la liste des zones infectées (seules sont
utilisées les informations officielles émanant des gouvernements).

I. Une zone est portée sur la liste lorsque l’Organisation a reçu:
(i) une déclaration d’infection, au terme de l’article 3;
(ii) notification du premier cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune

qui n’est ni un cas importé ni un cas transféré;
(iii) notification de la présence de la peste chez les rongeurs domestiques

et chez les rongeurs sauvages;
(iv) notification de l’activité du virus amaril chez les vertébrés autres

que l’homme, déterminée par l’application de l’un des critères sui-
vants:
a) découverte des lésions spécifiques de la fièvre jaune dans le foie

de vertébrés de la faune indigène du territoire ou de la circons-
cription; ou

b) isolement du virus de la fièvre jaune chez n’importe quel ver-
tébré de la faune indigène.

II. Les zones sont radiées de la liste dans les conditions suivantes:
i) si la zone a été déclarée infectée (article 3), elle est radiée de la liste lorsque

l’Organisation reçoit une notification faite en application de l’article 7,
suivant laquelle la zone est indemne d’infection. Si l’on dispose de rensei-
gnements indiquant que la zone n’a pas été indemne d’infection pendant
une période correspondant à la durée indiquée dans l’article 7, la notification
prévue par l’article 7 n’est pas publiée, la zone reste sur la liste et
l’administration sanitaire intéressée est priée de donner des éclaircissements
quant à la situation exacte;

ii) si la zone a été portée sur la liste pour des raisons autres que la réception de
la notification prévue par l’article 3 (voir I, (ii) à (iv) ci-dessus), elle est radiée
de la liste lorsque des rapports hebdomadaires négatifs ont été reçus
pendant une période dont la durée est indiquée à l’article 7. A défaut de tels
rapports, la zone est radiée de la liste lorsque, au terme de la période
indiquée à l’article 7, l’Organisation reçoit une notification d’exemption
d’infection (article 7).

INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS / RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Notifications of diseases received from 19 to 25 January 2001 / Notifications de maladies reçues du 19 au 25 janvier 2001

No notifications received this week / Aucune notification reçue cette semaine.

Health administrations are reminded that under the provisions of Article 3
of the International Health Regulations they should notify the Organization
within 24 hours of being informed that the first case of a disease subject
to the Regulations has occurred in their territory. The infected area
should be notified within the subsequent 24 hours if not already commu-
nicated.

Il est rappelé aux administrations sanitaires qu’aux termes de l’article 3 du Règle-
ment sanitaire international elles doivent adresser une notification à l’Organisation
dans les 24 heures, dès qu’elles sont informées qu’un premier cas d’une maladie
soumise au Règlement a été signalé dans une zone de leur ressort. Dans les 24
heures qui suivent, elles adressent notification de la zone infectée si elle n’a pas
encore été communiquée.


