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INFLUENZA SURVEILLANCE

SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

D e n m a r k (24 March 1979). — 1*Widespread outbreaks of clinical
influenza mostly associated with virus B have now been reported in
all parts of the country. However, there has been a declining trend
in Copenhagen and its suburbs during the week ending 17 March.

D a n e m a r k (24 mars 1979). — 1 On signale maintenant de vastes
poussées de grippe clinique associées surtout au virus B dans toutes
les parties du pays, avec cependant une tendance au déclin à Copen
hague et dans les environs pendant la semaine terminée le 17 mars.

G reece (24 March 1979). — s Sporadic influenza cases showing
séroconversions to virus B have now been reported in Athens.

G rèce (24 mars 1979). — 2 On signale maintenant à Athènes des
cas sporadiques de grippe présentant des séroconversions au virus B.

H ungary (23 March 1979). — 5 Three outbreaks of influenza
like illness were reported in three groups of young adults in different
regions of the country. Three strains of virus A have been isolated
during these outbreaks, one of which has already been identified as
a strain of virus A (H1N1). This is the first time that isolation of
virus A (H1N1) has been notified by Hungary this winter.

H ongrie (23 mars 1979). — * On a signalé dans trois régions du
pays des poussées locales d ’affections d ’allure grippale affectant
trois groupes de jeunes adultes. On a isolé au cours de ces poussées
trois souches de virus A, dont l’une a déjà été identifiée comme
étant une souche A (H1 NI). C’est la première fois que l ’isolement du
virus A (H1N1) est notifié par la Hongrie cet hiver.

N ew Z ealand (15 March 1979). — 1 Since mid-February, out
breaks of influenza-like illness affecting predominantly young
adults less than 25 years old have been reported in the south of the
North Island. Numerous strains of a virus similar to A/USSR/
90/77 have been isolated during all these outbreaks,
In the South Island, influenza outbreaks associated with the same
virus have continued to occur in young people since early February*

N ouvelle-Z élande (15 mars 1979). — * Depuis mi-février, on
signale dans le sud de 111e Nord des poussées d’affections d ’allure
grippale affectant surtout les jeunes adultes de moins de 25 ans. De
nombreuses souches d ’un virus similaire à A/USSR/90/77 ont été
isolées au cours de toutes ces poussées.
Dans l’He Sud, des poussées de grippe associées au même virus
ont continué à se produire chez les jeunes depuis début février.4
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VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FO R INTERNATIONAL TRAVEL

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendments to 1978 publication

Amendements à la publication de 1978

Saudi Arabia

Arabie Saoudite

Delete all information regarding cholera.

Supprimer tous les renseignements concernant le choléra.

Union of Soviet Socialist Republics

Union des Républiques socialistes soviétiques

Delete all information regarding smallpox and insert:
Smallpox. — © A vaccination or revaccination certificate is
required from travellers who, during the preceding 14 days, have
visited a country or area where there is a locality infected with
smallpox.

Supprimer tous les renseignements concernant la variole e t insérer:
Variole. — 0 Un certificat de vaccination ou de revaccination est
exigé des voyageurs qui, au cours des 14 jours précédant leur arrivée,
ont visité un pays ou une zone ayant une localité infectée par la variole.

YELLOW-FEVER VACCINATING CENTRES
FO R INTERNATIONAL TRAVEL

CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE
POUR LES VOVAGES INTERNATIONAUX

Amendment to 1976 publication

Amendement à la publication de 1976

United Kingdom
Insert:
London:

Royaume-Uni

\
Insérer:
Thomas Cook, Medical Unit, Yellow-Fever Vaccination Centre

CRITERIA USED
IN COMPILING THE INFECTED AREA LIST

CRITÈRES APPLIQUÉS POUR LA COMPILATION
DE LA LISTE DES ZONES INFECTÉES

Based on the International Health Regulations (1969) the following criteria
are used in compiling and maintaining the infected area list (only official govern*
mental information is used) :

Conformément au Règlement sanitaire international (1969) les critères sui
vants sont appliqués pour la compilation et la mise a jour de la liste des zones
infectées (seules sont utilisées les informations officielles émanant des gouverne
ments):

L An area is entered in the list on receipt o f information of:
(0 a declaration o f infection under Article 3;
(ii) the first ease o f plague, cholera, yellow fever or smallpox that is neither
an imported case nor a transferred case ;
(in) plague infection among domestic or wild rodents;

L Une zone est portée sur la liste lorsque l'Organisation a reçu:
i) une déclaration d'infection, aux termes de l'article 3;
ii) notification d ’un premier cas de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de
variole 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 des vertébrés autres que
l'homme, déterminée par l’application de l’un des critères suivants:
a) découverte des lésions spécifiques de la fièvre jaune dans le foie de
vertébrés de la faune indigène du territoire ou de la circonscription; ou
b) isolement du virus de la fièvre jaune chez n ’importe quel vertébré de
la faune indigène.

(iv) activity o f yellow-fever virus in vertebrates other than man using one
o f the following criteria:
(a) the discovery of the specific lesions o f yellow fever in the liver o f
vertebrates indigenous to the area; or
(b) the isolation o f yellow-fever virus from any indigenous vertebrates.
IL An area is deleted from the list oo receipt o f information as follows:
(i) if the area was declared infected (Article 3), it is deleted from the list
on receipt o f 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 L (u) to (iv) above), it is deleted from the list on receipt of
negative weekly reports ofr the time intervals stated in Article 7. In the
absence o f such reports, the area is deleted from the list on receipt o f a
notification o f freedom from infection (Article 7) when at least the time
period given w Article 7 has elapsed since the last notified case.

IL 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 lors
que l’Organisation reçoit une notification faite en application de l'article 7,
suivant laquelle la zone est indemne d ’iofecuon. Si J’on dispose de ren
seignements indiquant que la zone n ’a pas été indemne d'infection pen
dant une pénode 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 éclair
cissements quant à la situation exacte;
il) 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 périodo
indiquée à l'article 7, l'Organisation reçoit une notification d ’exemption
d ’infection (article 7).

