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GRIPPE

INFLUENZA
France (4 December 1990). — Influenza B virus has been

F rance (4 décembre 1990). — Le virus grippal B a été isolé d’un

isolated from a 7-year-old child in Paris in the week ending
2 December. This is the first case confimed by virus isolation this
season. Previous findings ^ 2 were reported erroneously.
H ong K ong (3 November 1990). — A sporadic case of
influenza B was diagnosed in the first week of October and since
then there has been no laboratory-confirmed case of influenza.
S weden (2 December 1990). — Influenza A(H3N2) has been
diagnosed through direct detection of antigen in a 17-year-old
girl in the Stockholm area. This is the first case confirmed this
season.

enfant de 7 ans à Paris au cours de la semaine se terminant le 2 décem
bre. Il s’agit du premier cas confirmé par isolement du virus cene saison.
Les informations précédentes1»2 ont été rapportées par erreur.
H ong K ong (3 novembre 1990). — Un cas sporadique de grippe B a
été diagnostiqué la première semaine d’octobre et depuis, aucun cas de
grippe confirmé au laboratoire n ’a été signalé.
S uède (2 décembre 1990). — Le virus grippal A(H3N2) a été dia
gnostiqué par détection directe de l’antigène chez une adolescente de
17 ans, dans la région de Stockholm- Il s’agit du premier cas confirmé
cette saison.
1 Voir N™ 45, 1990, p 352

' See No 45, 1990, p 352
‘ See No 46, 1990, p 360

2

Voir N “ 46,1990, p. 360

RENEWAL OF PAID SUBSCRIPTIONS

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS PAYANTS

To ensure that you continue to receive the Weekly Epidemio
logical Record without interruption, do not forget to renew your
subscription for 1991. This can be done through your sales
agent. For countries without appointed sales agents, please
write to: World Health Organization, Distribution and Sales,
1211 Geneva 27, Switzerland. Be sure to include your sub
scriber identification number from the mailing label.
We are pleased to announce that the annual subscription rate
will remain unchanged, at S.Fr. 150._____________________

Pour continuer de recevoir sans interruption le Relevé épidémiolo
gique hebdomadaire, n’oubliez pas de renouveler votre abonnement
pour 1991. Ceci peut êire fait par votre dépositaire. Pour les pays où un
dépositaire n ’a pas été désigné, veuillez écrire à l’Organisation mon
diale de la Santé, Service de Distribution et de Vente, 1211 Genève 27,
Suisse. N ’oubliez pas de préciser le numéro d’abonnement figurant sur
l’étiquette d’expédition.
N ous avons le plaisir d’annoncer que le prix de l’abonnement annuel
demeure inchangé, à Fr.s. 150.________________________________
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t The total number of c u n and deaths reported lor each
country occurred in infected areas already published, or in
newly infected areas, see below / Tous les cas et deces notifies
pour chaque pays se sont produits dans des zones micacés dcia
signalées ou dans des zones nouvellement mfectees, voir cidessous
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There have been no notifications of newly infected areas
Aucune notification de zones nouvellement infectées n ’a été reçue
Areas removed from the infected area list between 7 and 13 December 1990
Zones supprimées de la liste des zones infectées entre le 7 et le 13 décembre 1990
l'or criteria u«d in compiling this ksi, see No. 27, page 212 — Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publies dans le N1' 27, page 212
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