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Grippe

Influenza

A rg en tin e (25 juillet 1995). Une flambée dans une écolemilitaire
A rg e n tin a (25 July 1995). An outbreak in à' müitaiy
de la ville de Cordoba, qui s’est produite entre le 5 et le 30 juin
school in Cordoba City which occurred between 5 and
1995, a atteint un pic vets le 15 juin. Elle a touché 15% des
30 June 1995 reached a peak around 15 June. Itaffected
étudiants appartenant au groupe d’âge de 15 à 24 ans. La grippe A
15% of the students who were in the age group 15-24
a été diagnostiquée par détection de l’antigène. Des investigations
years. Influenza A was diagnosed by antigen detection.
sérologiques ont fait état du virus A du sous-type H3N2, La grippe
Serological investigations indicated influenza A of H3N2
A a aussi été diagnostiquée parmi des cas au cours de 2 flambées
subtype. Influenza A was also diagnosed among cases in
qui ont débuté à Cordoba vers le 20 juin. L'une s’est produite dans
2 outbreaks which began in Cordoba around 20 June. One
une usine de 4 500 employés où 62% des consultations médicales à
occurred in a factory with 4 500 staff where 62% of medi
la mi-juillet étaient dues à des infections respiratoires aiguës.
cal consultations in mid-July were due to acute respiratory
infections. The other outbreak affected all age groups in - L ’autre flambée a touché tous les groupes d’âge de la population
générale. Les 2 flambées ont atteint un pic à la mi-juillet. Six cas de
the general population. Both outbreaks reached a peak in
grippe A ont été diagnostiqués dans la ville de Santa Fé au cours
mid-July. Six cases of influenza A were diagnosed in Santa
d'une période d’incidence accrue des syndromes grippaux, dont le
Fé City during a period of increased incidence of influenpic a été atteint le 5 juillet.
za-like illness which reached a peak o n 5 July.
C hile (21 July 1995).1 Numerous cases of influenza A and
a few of influenza B were diagnosed in June in the region of
Valparaiso where an outbreak started among the general
population m April 1995. Two of 4 isolates have been
further identified as influenza A(H3N2). Several cases of
influenza A and a few of influenza B were also diagnosed
among the general population in Santiago in June.

C hili (21 juillet 1995).1 D e nombreux cas de grippe A et quelquesuns de grippe B ont été diagnostiqués en juin dans la région de
Valparaiso où une flambée a commencé en avril 1995 parmi la
population générale. D eux des 4 isolements ont été ensuite identi
fiés comme étant des virus grippaux A(H3N2). Plusieurs cas de
grippe A et quelques cas de grippe B ont aussi été diagnostiqués en
juin parmi la population générale de Santiago.

1See No. 27, 1995, p. 199.

1Voir N" 27,1995, p 199.

Health administrations are reminded that under the provisions of Article 3
of the International Health Regulations they should notify the Organization by
telegram, fax or telex within 24 houis of being infoimed that the first case of a
disease subject to the Regulations has occurred in their territory. The infected area
should be notified within the subsequent 24 hours if not already communicated

Il est rappelé aux administrations sanitaires qu'aux termes de l'article 3 duièglemenf
sanitaire international elles doivent adresser une notification à l'Organisation par télé
gramme, fax au par télex dans les 24 heures, dès qu'elles sont informées qu'va premier
cas d'une maladie soumise au Règlement a été signalé dans une zone de leur ressort. Dans
les 24 heures qui suivent, elles adressent notification de la zone infectée si elle n'a pas
encore été communiquée.
En autre, elles doivent adresser une notification à l'Organisation, pat télégramme, fax
ou par télex dans les 24 heures, dès qu'elles sont informées d'un cas importé ou trans
féré dans une zone non-infectée, y compris tous les renseignements disponibles sur l'origine
de l'infection.;

In addition, they should notify the Organization by telegram, fax or telex

within 24 hours of being informed of an imported or transferred case of such
a disease into a non-infected area including all information available on the
origin of infection.
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Notifications received from 2 8 July to 3 August 1995
C - cases, D - deaths,... - data not yet received,
i - imported, r - revised, s - suspect

Notifications reçues du 2 8 juillet ou 3 août 1995
C - cas, D - décès,... - données non encore disponibles,
1- importé, r - révisé, s - suspect
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1 Date of notification. - Date de la notification

Telex: 415416 Fox: (41-22) 791 41 94
(Attention EPIDNATIONS for notifications of diseases subject to the Regulations)

Télex: 415416 Fax: (41-22) 791 41 94
(A I'otlentioo d*EPIDNATIONS concernant les notifications des maladies soumises ou Règlement)
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Fox (41-22) 791 46 66 for reply In English
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Autom atic te le x reply service:
Telex 415768 Geneva followed by ZCZC ENGL far reply ia English

Service autom atique de rèpoise per té lex:
Télex 415768 Genève suivi de ZCZC FRAN pour une réponse en français
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