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INFLUENZA

GRIPPE

C h in a (22 May 1979). — 1 During the last influenza season,

C h in e (22 mai 1979). — 1 Pendant la dernière saison grippale, on

influenza outbreaks associated with virus B were reported in
December 1978 and January 1979; they affected nurseries and kinder
gartens id some provinces and cities (including Peking, Shanghai
and Kirin).
In 1979 as in 1978, several strains o f virus A (H1N1), generally
similar to A/USSR/90/77, have been isolated each month during
localized outbreaks which occurred in different parts of the country.
One of these strains, isolated in Shanghai in January 1979 from a
30-year-old woman, appears however to differ somehow from both
A/USSR/90/77 and A/Brazil/11/78. The significance of this strain
is being investigated.
Strains of virus A (H3N2) similar to A/Texas/1/77 were occasion
ally isolated during autumn 1978. However, an increase in activity
associated with this virus was observed between February and
April 1979, with sporadic cases and localized outbreaks in Shanghai
and Kunming.
There were no reports of influenza-like illness among old people.

a signalé en décembre 1978 et janvier 1979 des poussées de grippe
associées au virus B qui affectèrent les crèches et les jardins d’enfants
dans quelques provinces et quelques villes (dont Pékin, Shanghai
et Kirm).
En 1979 comme en 1978, plusieurs souches de virus A (H1N1),
généralement similaires à A/USSR/90/77, ont été isolées chaque
mois au cours de poussées localisées survenues dans différentes
parties du pays. L ’une de ces souches, isolée à Shanghai en janvier
1979 chez une femme de 30 ans, paraît cependant présenter certaines
différences aussi bien avec A/USSR/90/77 qu’avec A/Brazil/11/78.
On étudie actuellement la signification de cette souche.
Des souches de virus A (H3N2) similaires à A/Texas/1/77 ont été
isolées occasionnellement pendant l’automne 1978. Cependant,
une augmentation de l’activité associée à ce virus a été observée
entre février et avril 1979, avec des cas sporadiques et des poussées
localisées à Shanghai et à Kunming.
On n ’a pas reçu de rapports concernant des affections d’allure
grippale chez des personnes âgées.
1 Voir N“ 26, p. 206 et 27, p. 214.

1 See Nos* 26, p. 206 and 27, p. 214.

REWARD

US$ 1000

A reward has been established by the Director-General of
WHO for the first person who, in the period preceding final
certification of global eradication, reports an active case of
smallpox resulting from person-to-person transmission and
confirmed by laboratory tests.
(R eso lutio n W HA31S4. W orld H ealth Assem bly, 1978)

WORLDWIDE FREEDOM FROM
ENDEMIC SMALLPOX

RÉCOMPENSE

Le Directeur général de l'OMS a institué une récompense à
attribuer à la première personne qui, au cours de la période
précédant la certification définitive de l'éradication mondiale,
signalerait un cas actif de variole résultant de la transmission
d'un être humain à l'autre et confirmé par des essais de
laboratoire.
(R ésolution WHA31J54, Assem blée m ondiale de la S anté, 1978)

90
weeks/semaines

MONDE ENTIER EXEMPT DE
VARIOLE ENDÉMIQUE

NOTE ON GEOGRAPHICAL AREAS

NOTE SUR LES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES

The form of presentation in the Weekly Epidemiological Record
does not imply official endorsement or acceptance by the World
Health Organization of the status or boundaries of the territories
as listed or described. It has been adopted solely for the purpose
of providing a convenient geographical basis for the information
herein. The same qualification applies to all notes and explana
tions concerning the geographical units for which data are provided.

H ne faudrait pas conclure de la présentation adoptée dans le
Relevé épidémiologique hebdomadaire que l’Organisation mondiale
de la Santé admet ou reconnaît officiellement le statut ou les limites
des territoires mentionnés. Ce mode de présentation n ’a d’autre
objet que de donner un cadre géographique aux renseignements
publiés. La même réserve vaut également pour toutes les notes
et explications relatives aux pays et territoires qui figurent dans les
tableaux.
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DISEASES SUBJECT TO THE REGULATIONS — MALADIES SOUM ISES AU RÈGLEMENT
Notifications Received from 13 to 19 July 1979 — Notifications reçues du 13 au 19 juillet 1979
C

i Imported cases — Cas importés

Port

r Revised figures — Chiffres révisés

A

Airport — Aéroport

s Suspect cases — Cas suspects

C
C

Colorado State
Montrose County

. .

New M exico State
San Juan County . .

.. Figures oot yet received — Chiffres non encore disponibles

P

PLAGUE — PESTE
America — Amérique
UNITED STATES OF AMERICA
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Cases — Cas

D Deaths — Décès

D

BURUNDI (conid — suite)

10

t.vn
TANZANIA, UNITED REP. OF
Ta n z a n ie , r é p .-u n ie d e

....................................

292
INDONESIA — INDONÉSIE

1*

52

9

MALAYSIA — MALAISIE

24-30.VI

0

9

0

«

6

17.23.VI <■

1

3-9.VI

119r 22r

4

0

27.V-3.V1
C

BURMA — BIRMANIE

0

17-23.VI
10-16.V1

Asia — Asie
C
D
S -ll.ni

7

24-3Q.V1

2

11

o
3-16.U

137
48

* These cases of plague have no significance to inter
national travel / Ces cas de peste n'ont pas de consé
quence sur les voyages internationaux.

BURUNDI

INDU — INDE

o

1-7. VU

1* 0
14.VI

CHOLERA — CHOLÉRA
Africa — Afrique

c

D

26.U-4.ffl

41

2

D

1-7.V1I

2

SKI LANKA

0

28JV-L3

1

«

