WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD, No. 5 1 /5 2 ,2 2 /2 9 DECEMBER 1995 • RELEVE ÉPIDÉMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE, N» 5 1 /5 2 ,2 2 /2 9 DÉCEMBRE 1995

U nited States o f A m erica (2 December 1995).1 In
fluenza has continued to spread: 16 states have now report
ed widespread or regional influenza activity and 26 states
have reported laboratory-confirmed influenza since 1 Oc
tober 1995. Only 15 states have not yet detected any sign
of influenza activity. Most activity and most isolates have
been from the West, South, Central, Mountain and Pacific
regions of the country. Influenza A(H1N1) virus has been
reported from 12 states, A(H3N2) from 8 and influenza A,
not typed, from 23. Influenza B virus has been reported
from 6 states. Mortality from influenza and pneumonia
was above the level expected for the season for the past
2 weeks while the reporting on influenza-like illness by
sentinel physicians has not shown any marked increase.

E tats-U nis d ’Am érique (2 décembre 1995).1l a grippe a conti
nué à s’étendre: 16 Etats signalent une activité grippale étendue ou
régionale et 36 Etats des cas de grippe confirmés en laboratoire
depuis le 1“ octobre. Seuls 15 Etats n’ont détecté aucun signe
d’activité grippale. La majeure partie de l’activité et des isolements
grippaux proviennent des régions de l’Ouest, du Sud, du Centre,
des Montagnes rocheuses et du Pacifique. Le virus grippal
A(H1N1) a été signalé dans 12 Etats, le virus A(H3N2) dans
8 Etats et la grippe A, non caractérisée, dans 23 Etats. Le virus
grippal B a été signalé dans 6 Etats. La mortalité due à la grippe et
à la pneumonie a été au-dessus du niveau attendu pour la saison
pendant les 2 semaines écoulées, tandis que les déclarations de
syndromes grippaux par les médecins sentinelles n’ont pas révélé
d’accroissement marqué.

‘ See N o. 49, 1995, p. 350.

’ Voir N “ 49, 1995, p 350.

Ebola haemorrhagic fever In Côte d 'Ivo ire 1

Fièvre hémorragique à virus Ebolu en Côte d 'ivo ire 1

Follow-up studies of contacts of the single confirmed case
of Ebola haemorrhagic fever hospitalized in western Côte
d’Ivoire have been completed and no additional cases have
been identified. The patient has been discharged and is
convalescing. A female contact also hospitalized had a
bacterial infection and is responding to antibiotic treat
ment. Other ill contacts had non-descript symptoms and
were negative on testing for Ebola. In summary, only a
single Ebola case has been confirmed, and there is no
indication that the virus has spread to contacts in either the
hospital or community.

Le suivi des contacts de l’unique cas confirmé de fièvre hémorragi
que à virus Ebola en Côte d’ivoire occidentale est terminé, et
aucun autre cas n ’a été identifié. Le patient a pu quitter l’hôpital; il
est en voie de guérison. Une femme qui avait été en contact avec le
patient a souffert d’une infection bactérienne qui répond à l’antibiothérapie. Les autres contacts avaient des symptômes non évoca
teurs et ont été négatifs pour les épreuves de recherche du virus
Ebola. En résumé, seul un cas de fièvre hémorragique à virus Ebola
a été confirmé, et rien ne laisse supposer que le virus ait été
transmis à des contacts au sein de l’hôpital ou dans la commu
nauté.

‘ SeeN o, 50, 1995,p . 359.

1Voir N“ 50, 1995, p. 359.

Yellow fever in Sierra Leone

Lu fièvre jaune en Sierra Leone

WHO has been informed of a serologically confirmed case
of yellow fever in a patient hospitalized in Kenema, East
ern Province. Serum from the patient was positive for both
IgM and IgG antibodies to yellow fever virus, and the
patient suffered a clinical disease consistent with yellow
fever. Given the widespread yellow fever activity in the
adjacent country of Liberia,1 Sierra Leone is beginning a
mass vaccination campaign. Government officials estimate
that approximately 320 000 people are accessible in the
areas from Kenema to the Liberian border, and WHO is
providing this amount of vaccine for immediate use.
Vaccination against yellow fever is strongly recom
mended to all travellers going to Sierra Leone.

L’OMS a été informée d’un cas de fièvre jaune confirmé par
sérologie chez un patient hospitalisé à Kenema, dans la Province
orientale. Du sérum provenant du patient était positif pour les
anticorps IgM et IgG dirigés contre le virus amaril, et le patient
présentait une maladie clinique évoquant la fièvre jaune. Compte
tenu de l’acrivité amarile dans le pays voisin, le Libéria,1 la Sierra
Leone commence actuellement une campagne de vaccination de
masse. Les autorités du pays estiment qu’environ 320 000 person
nes sont accessibles dans les secteurs allant de Kenema à la fron
tière libérienne, et l’OMS a fourni cette quantité de vaccin pour
utilisation immédiate.
La vaccination contre la fièvre jaune est fortement recomman
dée à tous les voyageurs se rendant en Sierra Leone.

‘ See N o. 5 0 ,1995, p. 360.

' Voir N -50,1995, p. 360.
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Expanded Programme on Immunization
Statement on Poliomyelitis Eradication

Programme élargi de vaccination
Déclaration sur l'éradication de la poliomyélite

On page 347, the last two lines of the ardcle have been
inadvertently omitted. The last sentence should read:
Stopping poliomyelitis immunization will result in glo
bal cost savings of at least US $1 500 million each year.

A la page 347, les deux dernières lignes du texte anglais ont été
supprimées par inadvertance. La dernière phrase est à lire:
Stopping poliomyelitis immunization will result in global cost
savings of at least US $1 500 million each year.
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