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INFLUENZA
(20 November 1988). — A case of influenza A(H3N2)
was diagnosed in a 37-year-old woman in Stockholm in the first
week of November, This sporadic case was the first confirmed
sign of influenza virus activity this season.
United States of America (28 November 1988). — 1 An
outbreak of influenza was reported in an elementary school in
Ohio during the week of 14 November. Influenza B virus was
isolated from 5 of 9 cases investigated, including a 25-year-old
staff member who was ill Sporadic cases of influenza B have been
detected elsewhere in that state as well as in Arizona, Michigan,
and Texas. Influenza A virus was isolated from a sporadic case in
Hawaii in early November. This and the previously reported
influenza A virus isolate from Maryland are being further sub
typed and characterized.
Sw eden

1 See No 48, 1988, p 370

Relevé âptdém hebd N°49 - 2 décembre 1988

-

GRIPPE
Suède (20 novembre 1988). — Un cas de grippe A(H3N2) a été
diagnostiqué chez une femme de 37 ans à Stockholm dans la première
semaine de novembre. Ce cas sporadique est le premier signe confirmé
d’une activité grippale cette saison.
- E t a ts -U n is D’A m é r iq u e . — 1 Une poussée de grippe a été signalée
dans une école primaire de l’Ohio au cours de la semaine du 14 novem
bre. Le virus grippal B a été isolé chez 5 des 9 cas examinés, dont un
membre du personnel de 25 ans qui était malade. Des cas sporadiques de
grippe ont été décelés ailleurs dans ce même état ainsi qu’en Arizona, au
Michigan et au Texas. Le virus grippal A a été isolé chez un cas spo
radique à Hawaii au début de novembre. Avec l’isolement de virus
grippal A précédemment signalé au Maryland, celui d’Hawaii fait l’objet
d’examens plus poussés pour son sous-typage et sa caractérisauon.
' Voir N ° 4 8 ,1 9 8 8 , p . 370

VACCINATION REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL
C hoie»

VACCINATIONS EXIGÉES POUR
LES VOYAGES INTERNATIONAUX
Cholé»

Guinea and Malta appeared on the list1 of countries which,
according to Travel Information Manual (TIM), continue to
require a cholera vaccination certificate although they have not
informed WHO of this.
Guinea : The Minister for Health and Population of the Repub
lic of Guinea has asked WHO to issue a correction since, in
compliance with the recommendations of the World Health
Assembly, Guinea no longer requires a cholera vaccination
certificate.
Malta ■The Department of Health of the Republic of Malta has
informed us that a cholera vaccination certificate is no longer
required of travellers from Infected areas.

La Guinée et Malte figuraient dans la liste1 des pays qui, selon le
Travel Information Manual (TIM), continuent à exiger la vaccination
contre le choléra bien qu’ils n’en aient pas notifié l’OMS.

1 See No 36, 1988, p 272

Guinée: Le Ministre de la Santé et de la Population de la République
de Guinée nous prie de corriger cette information, le certificat de vac
cination anticholérique ayant cessé d’être exigé en Guinée conformé
ment aux recommandations de l’Assemblée mondiale de la Santé.
Malte: Le Département de la Santé de la République de Malte nous
informe que le certificat de vaccination contre le choléra n’est plus exigé
des voyageurs en provenance de zones infectées.
1 V oir N - 3 6 ,1 9 8 8 , p 272

DISEASES SUBJECT T O T H E REG U LA TIO N S - MALADIES SOUMISES AU RÈG LEM ENT
Notifications received from 25 November to 1 December 1988
Notifications reçues du 25 novembre au 1er décembre 1988
C

Cases - Cas

. . Figures not yet received - Chiffres non encore disponibles
t Imported cases - Cas importés
r Revised figures - Chiffres révisés
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f T h e total num ber of cases and deaths reported for each
country occurred in infected areas already published, o r in
newly infected areas, see below l Tous les cas et décès notifiés
pour chaque pays se sont produits dans des zones infectées déjà
signalées ou dans des zones nouvellement infectées, voir cidessous
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Newly infected areas as on 1 December 1988 - Zones nouvellement infectées au 1er décembre 1988
For criteria used m compiling this list, see W ER No. 41, page 316. — L es critères appliqués pour la compdauon de cette liste sont publies dans le REH N °4 1 , page 316.
T he complete Usi of infected areas was last published m WER No 48, page 370 It
should be brought up to date by consulting the additional information published
subsequently in the WER regarding areas to be added o r removed T h e complete list is
usually published once a month.

La liste complète des zones infectées a paru dans le REH N ° 48, page 370 Pour sa mise à jour, d y
a heu de consulter les ReUvù publiés depuis lors où figurent les listes de zones a ajouter et à
supprimer La liste complète est généralement publiée une fois par mois.

CHOLERA - CHOLÉRA
A&ia - Asie
T H A IL A N D -T H A ÏL A N D E
Lam phun Province

T here bave been no notifications of areas removed
Aucune notification de zones supprimées n ’a été reçue.
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