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T he epidemiological investigations undertaken in
volved d ie collection o f 249 blood specimens from blood
donors and their neighbourhood. All patients under haemo
dialysis had samples taken at 3-week intervals.
All of these samples w o e found to be negative, so the
search for the blood donors at the origin of the infections
continues.

Les investigations épidémiologiques entreprises ont permis
d'effectuer 249 prélèvements chez les donneurs e t dans leur en
tourage. T ous les malades sous hémodialyse o n t fait l’objet de
prélèvements à 3 semaines d'intervalle.
A priori m us ces-prélèvements o n t été négatifs et l'enquête est
toujours en cours pour retrouver les donneurs de sang à l'origine
des infections.

(Based on: Bulletin épidémiologique N o. 3, 1990; M inis
tère de la Santé, D irection de l'Epidémiologie et des
Programm es sanitaires.)

(D'après: B ulletin épidémiologique N" 3, 1990; M inistère de la
Santé, D irection de l'Epidémiologie et des Programmes sanitaires.)
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B elgium (16 February 1992).1Influenza activity reached
a peak during the last week o f January, but th e num ber of
cases is still above expected levels. All influenza viruses
isolated this season have been influenza A, and o f the
27 isolates further typed, 24 have been influenza A(H1N1)
and only 3 influenza A (H3N2).

B elgique (16 février 1992).' L'activité grippale a atteint u n pic au
cours de la dernière semaine de janvier, m ais le nom bre de cas se
situe toujours au-dessus des niveaux prévus. T ous les virus grippaux
isolés cette saison ont été des virus A, et sur les 27 isolements
identifiés ultérieurem ent; 24 étaient des virus grippaux A(H1N1)
et 3 seulem ent des virus A (H 3N 2).

B u lg aria (7 February 1992). Outbreaks of influenza-like
illness causing high absenteeism in schools have been re
ported since m id-January in Sofia and other parts o f the
country. Influenza A(H3N2) virus has been isolated from
11 cases and im plicated in 50% o f the cases of influenza
like illness diagnosed serologically.

B u lg arie (7 février 1992). D es flambées d'affections de type grippal,
provoquant un absentéisme scolaire élevé, ont été rapportées
depuis la mi-janvier à Sofia et dans d'autres répons du pays. Le
virus grippal A(H3N2) a été isolé de 11 cas et im pliqué dans 50%
des cas d'affections de type grippal diagnostiqués p ar sérologie.

C zechoslovakia (19 February 1992).' Influenza activity
reached a peak in both the Czech and Slovak Republics
during the first week of February, w iih m orbidity declining
by 20-30% in the following week. A t the peak, the overall
incidence of influenza-like illness was about 2 500 cases per
100 000 population w ith incidence rates about twice as high
in age groups below 15 years. T he clinical picture was light
or m oderately severe influenza. All influenza viruses further
typed this season have been influenza A(H3N2).

T chécoslovaquie (19. février 1992).* L'activité grippale a atteint
un pic dans les Républiques tchèque et slovaque au cours de la
prem ière sem aine de' février, la m orbidité déclinant de 20 à 30%
la semaine suivante. Lors du pic, l'incidence globale dés affections
de type grippal était d'environ 2 500 cas pour lOQ OOO habitants,
avec des taux d'incidence de près du double chez les moins ,de
15 ans. Le tableau clinique consistait en une grippe légère ou
m odérée. T o u s les virés grippaux identifiés ultérieurem ent cette
saison o n t été des virus A(H3N2) .
^
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F ra n ce (21 February 1992).3N um erous influenza viruses
continue to be isolated although other indices o f influenza
activity are low. T he viruses are both influenza A (H 3N 2),
which predom inated during the epidemic in D ecem ber and
January, and influenza A (H 1N 1). T he num ber o f influenza
A(H1N1) isolates has increased, particularly in the northern
part of the country, b u t it was recently also diagnosed in the
south.

F ra n ce (21 février 1992).2D e nom breux virus grippaux continuent
à être isolés, bien que d’autres indices d’activité grippale soient bas.
Il s'agit à la fois du virus A (H 3N 2), qui a prédom iné pendant
l'épidémie de décem bre et janvier, e t du virus A (H 1N 1). L e nom bre
d'isolem ents de virus A(H1N1) s'est accru, particulièrem entdans
le nord, mais le virus a aussi été diagnostiqué dans le sud du pays.

G erm an y (18 February 1992).J Local outbreaks o f in
fluenza-like illness have been reported in the eastern part
of the country, but overall th e incidence of respiratory infec
tions has rem ained at the level expected for th e season. O f
39 influenza viruses isolated, 20 were influenza A(H3N2),
13 influenza A(H1N1) and 6 were influenza A viruses not
A nther subtyped.

A llem agne (18 février 1992).'Des flambées locales d'affections de
type grippal ont été rapportées dans l'est du pays, m ais globalem ent
rincidènce des infections respiratoires s'est m aintenue au niveau
prévu pour la saison. Sur 39 virus grippaux isolés, 20 étaient
des virus A (H 3N 2), 13 des virus A (H 1N 1), et 6 des virus A non
identifiés ultérieurem ent.

R o m an ia (31 January 1992). Influenza A(H3N2) was
isolated from 1 case during a local outbreak in a hom e for
children (below 4 years o f age) in die first week o f January.
Increasing activity o f influenza-like illness was reported
in the western part o f the country during the week ending
24 January. Influenza B was im plicated on serological
grounds, but has not yet been confirmed by vims isolation.

R oum anie (31 janvier 1992). Le virus grippal A(H3N2) a été isolé
d'un cas au cours d'une flambée locale dans une institution pour
enfants (de moins de 4 ans d'âge) pendant la prem ière semaine de
janvier. U ne activité accrue des affections de type grippal a été
signalée dans l'ouest du pays au cours de la semaine qui s'est achevée
le 24 janvier. Le virus grippal B a été impliqué sérologiquem ent,
mais n'a pas été confirmé par isolement.

S p ain (8 February 1992).3 Nearly 60 500 cases o f mfluenza-like illness were declared in Castilla y Leon, in the
northern part o f the country, from the first week of
Decem ber to the first week of February — 2.3% of the
approxim ately 2.6 m illion population were affected. At
the peak in the last week o f D ecem ber, 10 682 cases were
declared. T he epidemic was associated w ith influenza
A(H3N2) viruses.

E spagne (8 février 1992).3 Près de 60 500 cas d'affections de type
grippal ont été déclarés en Castille et Leôn, dans le nord du pays,
de la prem ière semaine de décem bre à la prem ière semaine de
février — 2,3% des quelque 2,6 m illions d'habitants ont été
touchés. Lors du pic au cours de la dernière semaine de décembre,
10 682 cas ont été déclarés. L'épidémie a été associée au virus
grippal A (H 3N 2).

1 See No. 7, 1992, p. 45.
1 See No. 4, 1992, p. 23.
* See No. 5, 1992, p. 31.

1 Voir N" 7, 1992, p. 45.
2 Voir N" 4, 1992, p. 23.
* V oirN ” 5,1992, p. 31.
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U n ited S tate s o f A m erica (21 Febiuaiy 1992).' Influenza
activity has continued to decrease since the peak th at oc
curred during the first week o f January and by m id-February
only 12 states reported w idespread activity. By th at tim e,
the num ber o f deaths from pneum onia and influenza had
decreased to the level expected for the season after 7 con
secutive weeks o f excess m ortality. Influenza A(H3N2)
viruses have predom inated all through the season, but
influenza A(H1N1) has increased and is now the m ost
common influenza type in the east.

E ta ts-U n is d 'A m ériq u e (21 février 1992).' L'activité grippale a
continué à décroître depuis le pic survenu pendant la prem ière
semaine de janvier, et à la m i-février, seuls 12 E tats rapportaient
une activité étendue. Jusque-là, le nom bre d e décès dus à la pneu
m onie et à la grippe avait décliné pour atteindre le niveau prévu
pour la saison après 7 semaines consécutives de surm ortalité. Les
virus grippaux A(H3N2) ont prédom iné to u t au long de la saison,
mais la grippe A(H1N1) a augmenté; elle est m aintenant le type de
grippe le plus courant dans l'est du pays.

' Sec No. 7, 1992, p. 45.

1 Voir N“ 7,1992, p 45.

Vaccination requirements
Pilgrimage to Mecca (Hojj)

Vaccinations exigées
Pèlerinage à La Mecque (Hadj)

S au d i A rab ia. T he requirem ents for the forthcoming Hajj
season are as follows:

A rab ie Saoudite. Les conditions exigées pour la prochaine période
du Hadj sont les suivantes:
1. T ous les voyageurs en provenance d'un pays où existe une région
infectée par la fièvre jaune sont tenus de présenter un certificat de
vaccination contre la fièvre jaune en cours de validité, conformé
m ent à la réglem entation en vigueur dans le pays. Les voyageurs
arrivant en Arabie Saoudite sans le certificat exigé seront vaccinés
à leur arrivée et placés sous stria e surveillance pendant 6 jours à
com pter du jour de la vaccination, mais garderont leur liberté de
mouvement.

1. A fi,travellers arriving from a country, any part o f which
is infected by yellow fever, are required to produce a valid
yellow fever vaccination certificate, in accordance with the
country's norm al requirem ents. Travellers arriving in Saudi
Arabia w ithout the required certificate will be vaccinated
on arrival and placed under strict surveillance for 6 days
from the day of vaccination, but freedom of movement will
be perm itted.
2. Pilgrims and “Umra” visitors are required to produce a
certificate o f vaccination against meningococcal meningitis
issued not more than 2 years and not less than 10 days before
arrival in Saudi Arabia. Pilgrims coming from countries with
diseases subject to the International H ealth' Regulations and
countries where m e n in g itis is endem ic shall be examined.
Suspect cases shall be isolated and contacts p u t under obser
vation.
3. Foodstuff carried by travellers, including pilgrims, shall not
be allowed into the country, except for small quantities for
the use of road travellers during their journey, provided they
are placed in easy-to-open-and-inspect containers.

2. Les pèlerins et participants à r«Umra» sont tenus de présenter
un certificat de vaccination contre la m éningite méningococcique
délivré 2 ans au plus et 10 jours au moins avant leur arrivée en
Arabie Saoudite. Les pèlerins en provenance de pays où sévissent
les maladies soumises au Règlement sanitaire international et de
pays où la méningite est endémique seront examinés. Les cas sus
pects seront isolés et leurs contacts placés en observation.
3. Les voyageurs, et notamment les pèlerins, ne sont pas autorisés à
importer des denrées alimentaires sauf des provisions de route en petites
quantités contenues dans des récipients faciles à ouvrir a à ins
pecter.
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Notifications received from 21 to 27 February 1992

Notifications reçues du 21 au 27 février 1992

C - cases, D - deaths,... - data not yet received,
i - im ported, r - revised, s - suspect

C - cas, D -décès, ... - données non encore disponibles.
i - importé, r - révisé, s - suspect
E cuador - E quateur
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(A l'a tte n tio n d'EPIDNAFIONS concernant les notifications des maladies soumises ou règlem ent)

Automatic telex reply service:

Service automatique de réponse par télex:

Telex 415768 Geneva follow ed by ZCZC ENGL fo r reply in English

Télex 415768 Genève suivi de ZCZC FRAN pour une réponse en français

Price of the W eekly Ip id em io k g ic al R etard

Prix du R elevé ép/dém/o/og/gue hebdom adaire

Annual subscription 5w. fr. 1 7 0 .-

Abonnement annuel Fr. s. 1 7 0 .-
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D
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Télex: 415416 Fax:788 00 11
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(A ttention EPIDNATIONS fo r notifications o f diseases subject to the regulations)
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