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N etherlands (12 April 1995).‘ Influenza activity has de
creased from 16 per 10 000 population in the first half of
March to 12 per 10 000 in the first week of April. How
ever, except for the northern part of the country the levels
of influenza-like illness remained above normal in early
April. Influenza A(H1N1) viruses were isolated from
2 children in April. These were the first isolates of the
H1N1 subtype since April 1993.

Pays-B as (12 avril 1995).* L ’activité grippale a reculé de 16 pour
10 000 au cours de la première quinzaine de mars à 12 pout 10 000
au cours de la première semaine d ’avril. Toutefois, à l'exception
du nord du pays, la proportion de syndromes grippaux est restée
supérieure à la normale début avril. Des virus A(H1N1) opt été
isolés chez deux enfants en avril. Il s’agissait des premiers isole
ments du sous-type H1N1 depuis avril 1993.

Slovakia (12 April 1995).2 Influenza morbidity was low in
February and decreased further in March. Influenza was
diagnosed by antigen detection in 3 sporadic cases in
children in March. One was influenza A and 2 were influ
enza 6.

Slovaquie (12 avril 1995).2 La morbidité grippale est restée faible
en février et a encore baissé en mars. Le diagnostic a été posé en
mars chez trois cas pédiatriques sporadiques par mise en évidence
de l’antigène. Il s’agissait d’une grippe A dans un cas et d’une
grippe B dans les deux autres.

R ussian F ederation (12 April 1995).1 Influenza activity
increased in 7 cities and decreased in 5 in the last week of
March. Sixteen cities then reported morbidity levels above
the epidemic threshold, while in 10 morbidity had again
fallen below that level. Influenza B viruses continued to
predominate with isolates reported from Arkhangelsk,
Kemerovo and St. Petersburg during February and
March. A case of influenza A(H3N2) has also been
confirmed by isolation of the virus in Nizhny Novgorod.

Fédération de R ussie (12 avril 1995).1 L’activité grippale #
sept villes et diminué dans cinq au coup de la
dernière semaine de mars. Seize villes ont fû t état d’une morbidité
dépassant le seuil épidémique, alors que dans 10 autres elle,était
retombée en dessous de ce seuil. Les virus grippaux B ont continué
à prédominer avec des isolements à Arkhangelsk, Kemerovo et
Saint-Petersbourg en février et en mars. On a également confirmé
un cas de grippe A(H3N2) à Nijni-Novgorod par isolement du
virus.

' See No 11, 1995, p 79
2 See No. 8, 1995, p. 59.

‘ Voir N” 11, 1995, p. 79
2 Voir N u 8, 1995, p 59.

International Travel and Health

Voyages iaferaatioaaux et saaté

Vaccination Requirements and Health Advice

Vaccinations exigées et conseils d'hygiène

Amendments to 1995 Edition

Amendements à l'édition 1995

Seychelles (p. 36)

Seychelles (p. 38)

Delete information on yellow fever and replace by

Supprimer les renseignements sur la fièvre jaune et remplacer par:

Yellow fever - A yellow fever vaccination certificate is
required from travellers over 1 year of age coming from
infected areas or who have passed through partly or wholly
endemic areas within the preceding 6 days. The countries
and areas included in the endemic zones (see maps 1 and
2, pp. 14-15) are considered as infected areas.
There is no risk of contracting malaria or yellow fever
in Seychelles

Fièvre jaune - Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune
est exigé des voyageurs âgés de plus d’urian qui, dans les 6 fours
précédents, ont visité - ou ont passé par - des pays où ;la fièvre
jaune est partiellement ou totalement endémique. Les pays ou
zones inclus dans les zones d’endémicité (voir cartes 1 et 2,
pages 14 et 15) sont considérés comme des zones infectées.
Il n’existe pas de risque de contracter le paludisme ou la fièvre
jaune aux Seychelles.

Notifications received from 14 to 20 April 1995

Notifications reçues du 14 au 20 avril 1995

C - cases, D - d e a th s,... - data n o t yet received,
i - im ported, r - revised, s - suspect

C - cas, D - deces, .. - données non encore disponibles,
î - importe, r - revise, s - suspect
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