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absenteeism m schools and class closures are 10 times higherthan
last year. Single isolates of influenza A(H3N2) and influenza B
have also been reported.
N e t h e r l a n d s (24 December 1988). — 1The weekly incidence
of influenza-like illness has increased from 160 to 440 cases per
100 000 population during December. This was accompanied by
a small number of isolates of influenza A viruses of H3N2 and
Ü 1N1 subtypes, mainly from children.
- N o r w a y (30 December 1988). — 2 The incidence of in
fluenza-like illness continued to increase and reached 250 cases
per 100 000 population during the week ending 23 December
with a maximum figure of 500 per 100 000 in one south-eastern
county. Among laboratory-diagnosed cases influenza A(H3N2) is
slightly more frequent than influenza A(H1N1). Cases continue
to be mainly in children and young adults.
R o m a n i a (5 January 1989). — Influenza activity was first
observed in the north-east at the end of November, mainly among
adolescents and young adults. Other regions of the country
started to report activity during the second week of December.
Influenza A(H3N2) has been isolated from a few sporadic
cases.
S w i t z e r l a n d (5 January 1989). — 1 Two waves of influenza
have spread over the country. A first wave in early December and
associated with influenza A(H1N1) caused typical influenza in
age groups below 30 years. A second wave, a few weeks later and
probably mainly due to influenza A(H3N2), induced more res
piratory illness, moderate fever and relatively severe asthenia in
all age groups.
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grippal, l’absentéisme dans les écoles et les fermetures de classes sont
10 fois plus élevées que l’an passé. Des isolements de virus grippaux
A(H3N2) et B pnt igalem ent été signalés.
P ays-Bas (24 décembre 1988). — 1 L’incidence hebdomadaire des
affections de type grippal s’est accrue, passant de 160 cas à 440 cas pour
100 000 habitants en décembre. En outre, on a effectué un petit nombre
d’isolements du virus grippal A, sous-types H3N2 et H1N1, surtout chez
désenflants.
N orvège (30 décembre 1988). — 2 L’incidence des affections de type
grippal continue de s’accroître et s’élevait à 250 cas pour 100 000 habi
tants dans la semaine qui s’est achevée le 23 décembre, avec un chiffre
maximum de 500 cas pour 100 000 habitants dans un district du sud-est.
Parmi les cas confirmés au laboratoire, la grippe A(H3N2) est légère
ment plus fréquente que la grippe A(HIN1). La maladie continue à sévir
principalement chez les enfants et les jeunes adultes.
R oumanie (5 janvier 1989). — Une activité grippale a été d’abord
observée dans le nord-est à la fin de novembre, principalement chez des
adolescents et de jeunes adultes. D ’autres régions du pays ont commencé
à rapporter une activité grippale dans la deuxième semaine de décembre.
Le virus grippal A(H3N2) a été isolé chez quelques cas sporadiques.
Suisse (5 janvier 1989). — 1 Deux vagues de grippe se sont propagées
dans le pays. La première, au début de décembre, était associée au virus
grippal A(H1N1) et a provoqué une grippe typique chez des moins
30 ans. La seconde, quelques semaines plus tard, était probablement due
principalement au virus A(H3N2) et a provoqué davantage de maladies
respiratoires, de fièvres modérées et d’asthénies relativement sévères
dans tous les groupes d’âge.

1 See No 1, 1989, pp 3-4.

* Voir N» 1,1989, p p J-4.

3 See No 52, 1988, p. 404.

1 Voir N “ 52, 1988, p 404.
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Amendments to 1985 publication

Amendements à la publication de 1985

GERMANY, FEDERAL REPUBLIC QF
ALLEMAGNE, RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’

Insert — Insérer:
Wiesbaden —
Landeshauptstadt - Gesundheitsamt
NORWAY
NORVÈGE

Insert — Insérer:
Vestby —
(Vestby Board of Health)
Skârer —
(Larenskog Board of Health)
CRITERIA USED
IN COMPILING T H E INFECTED AREA LIST

CRITÈRES APPLIQUÉS POUR LA COMPILATION
DE LA LISTE DES ZONES INFECTÉES

Based on the International Health Regulations the following criteria are used in
compiling and maintaining the infected area list (only official governmental infor
mation is used) i

Conformément au Règlement sanitaire international 1k critères suivants sont appliqués pour
la compilauon et la mise h jour de la liste des zones infectées (seules sont uuüsées les mfor*
mations officielles émanant des gouvernements).

I An area is entered in the list on receipt of information o f
(i) a declaration of infection under Article 3;
(u) the fust case of plague, cholera or yellow fever that is neither an imported case
nor a transferred case,
(in) plague infection among domestic or wild rodents;

I Une zone est portée sur la liste lorsque rO rganisauon a reçu:
i) une dédarauon d ’infection, aux termes de l’article 3,
u) notification d'un premier cas de peste, de choléra ou de fièvre jaune qui n ’est ni un cas
importé ni un cas transféré,
ni) notificauon de la présence de la peste chez les rongeurs domesuques et chez les
rongeurs sauvages;
iv) notification de l’acuvité du virus am anl chez des vertébrés autres que l’homme, déter
minée par l’applicauon de l’un des cruères suivants*
a) découverte des lésions spécifiques de la fièvre jaune dans le foie de vertébrés de la
faune indigène du territoire ou de la circonscnpuon ; ou
b) isolement du virus de la fièvre jaune chez n’importe quel vertébré de la faune
indigène

(iv) acuvuy of yellow-fever virus in vertebrates other than man using one of the
following criteria
(a) the discovery of the specific lesions of yellow fever in the liver of verte
brates Indigenous to the area; or
(b) the isolation of yellow-fever virus from any indigenous vertebrates
II An area is deleted from the lisi on receipt of information as follows:

IL Les zones sont radiées de la liste dans les condiuons suivantes :

(0 if the area was declared infected (Article 3), it is deleted from the list on
receipt of a declaration under Article 7 that the area is free from infection If
information is available which indicates that the area has noi been free from
infection during the ume intervals stated in Article 7, the Article 7 declara
tion is not published, the area remains on the list and the health adminis
tration concerned is queried as to the true situation,

i) si la zone a été déclarée infectée (article 3), elle est radiée de la liste lorsque l’Orgamsauon reçoit une nouficauon faite en appücauon de l'article 7, suivant laquelle la
zone est indemne d’infecuon Si l’on dispose de renseignements indiquant que la zone
n ’a pas été indemne d'infecuon pendant une période correspondant à la durée indiquée
dans l'article 7, la nouficauon prévue par l’article 7 n’est pas publiée, la zone reste sur la
liste et l’admirustrauon sanitaire intéressée est priée de donner des éclaircissements
quant à la situauon exacte,

(u) if the area entered the list for reasons other than a declaration under Article 3*
(see I, (u) to (iv) above), it is deleted from the list on receipt of negative weekly
reports of the ume intervals stated in Article 7 In the absence of such reports,
the grea is deleted from the list on receipt of a notification of freedom from
tnfecuon (Article 7) when at least the ume period given in Amcle 7 has
elapsed since the last noufied case.

u) si la zone a été portée sur la liste pour des raisons autres que la réception de la
nouficauon prévue par l'article 3 (voir I, (u) à (îv) ci-dessus), elle est radiée de la liste
lorsque des rapports hebdomadaires négatifs ont été reçus pendant une période dont la
durée est indiquée à l'article 7, A défaut de tels rapports, la zone est radiée de la liste
lorsque, au terme de la période indiquée à l’arucle 7, l’Organisation reçoit une nou
ficauon d’exempuon d'infecuon (arucle 1).

