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N orway (13 February 1985). —*
1 Influenza activity is now
declining in all parts o f the country. The number of deaths from
influenza and pneumonia reported in Oslo this season has been the
highest in many years.
P o r t u g a l (26 January 1985). — Influenza B has been isolated
from a sporadic case in a child in Lisbon.
U nited K ingdom (9 February 1985). - 1Two cases o f influenza
A and 1 of influenza B were confirmed in children in Edinburgh,
Scotland in early February.
U nited Sates of A merica (15 February 1985). —* Influenza
activity has continued to increase and in the week ending
9 February, 10 states and the District o f Columbia reported
widespread activity and 14 states regional outbreaks.
Influenza A(H3N2), which continues to predominate, was isolated
in 42 states this season.
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N orvège (13 février 1985). —1L'activité grippale régresse dans toutes
les régions du pays. Le nombre de décès dus à la grippe et à la pneumonie
signalésà Oslo au cours de la saison est le plus élevé depuis de nombreuses
années.
P ortugal (26 janvier 1985). — Le virus grippal B a été isolé chez un
cas sporadique, un enfant de Lisbonne.
R oyaume-U n i (9 février 1985). —1 Deux cas de grippe A et 1 cas de
grippe B ont été confirmés début février chez des enfants d’Edimbourg, en
Ecosse.
Etats-U nis d 'A mérique (15 février 1985). —2 L’activité grippale a
continué de s’accroître au cours de la semaine se terminant le 9 février, 10
Etats ainsi que le district de Columbia ayant signalé une activité généraliséeet 14 Etats des foyers régionaux. La grippe A(H3N2), qui est toujours
prédominante, a été isolée dans 42 Etats au cours de la saison.
* Voir N» 7, 1984, p, SI.
3 VoirN° 5,1984, p. 36.

1See No. 7, 1984, p. SI.
1 Sec No. 5, 1985, p. 36.
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N otifications received from 15 to 21 February 1985 — N otifications reçues du 15 au 21 février 1985
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t The total number of cases and deaths reported for each
country occurred in infected areas already published, or in
oewiy infected areas, sec below / Tous les cas et décès oob*
fies pour chaque pays se sont produits dans des zones infix*
iccsdépsgnalèes ou dans des zone nouvellement infectées,
voir cnksious
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Newly infected areas as on 21 February 1985 - Zones nouvellem ent infectées au 21 février 1985
For crucna used w compiling dus list, see N a S, page 31 — Les ancres appliqués pour la mmpiiannr de cette liste sont publies dans le N®5, page 3$
The complete list of infected areas was last published ut WER No. 6, page 43. It should
hrf\i ijhf gp i n riatehy/Yuwiltinj lh»»HdmnMl infnrm»tiftn piihlmh*wf ««ihaj^qiw-nriy/ in
ihe WER regarding area» in hg added n r remnved The rampteie l.q >*ymially

La liste complète des zones infectéesa paru dans le R£H N# 6, page43. Pour sa mise âjour. il y a
heu de consulter les Relevés publiés depuis lors ou figurent les listes de zones a ajouter et à
supprimer. La liste complete est généralement publiée une fois par mots.

once a month.
CHOLERA - CHOLÉRA
A lla- Asia
Afika « Afrique
THAILAND - THAÏLANDE
Bangkok Metropolis
Phra Khanong District
Nakkon Sawan Province
Takhli D um a

RWANDA
Byumba Région
Cyanguru Région
Cikoogoro Région
Kigali Région

Areas removed from the infected area list between 15 and 21 February 1985
Zones supprim ées de la liste des zones infectées entre les 15 et 21 février 1985
For aliéna used m ««"pding

^

see N a S, page 35 « Les cruètes appliqué» pour la cnyppiamwi de cette liste sont publies

CHOLERA - CHOLÉRA
Africa — Afrique
NICER

Maradi Département
Niamey Département
Under Département

Annual subscription - Abonnement annuel
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le N® 5, page 35

A sia-Aïk
THAILAND - THAÏLANDE
Kratu Province
KhlongTbom District
Ko lama D m na
Kmbi District

Price o f the Weekly Epidemiological Record
Prix du Relevé épidémiologique hebdomadaire
....................................................................... ................ ..........................................

Fr. s. 120.-

PRINTED IN SWITZERLAND

