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7 272 and 9 117 cases (nearly all imported). Surveys in
France, Switzerland and the United States of America
have shown that about 25% to 50% of all cases are notified
to the health authorities. Assuming that only 1 out of
2 cases will be notified leads to an annual incidence of
about 16 000 malaria cases.

tés). D'après des enquêtes menées en France, en Suisse et aux
Etats-Unis d'Amérique, environ 25% à 50% de tous les cas sont
déclarés aux autorités sanitaires. Si l'on admet qu'un cas sur 2
seulement est notifié, l'on arrive à une incidence annuelle de
quelque 16 000 cas.

Influenza

Grippe

Israel (27 January 1996). Morbidity from influenza-like
illness decreased, but a large number of influenza viruses
continued to be isolated at the end of January. Of the
165 isolates reported so far, 103 were influenza A(H3N2),
53 influenza A(H1N1) and 9 influenza B. During January,
influenza A(H1N1) virus was most common and was isolated mainly from children but also from elderly people.

Israël (27 janvier 1996).1 La morbidité due aux syndromes grippaux a décliné, mais un grand nombre de virus grippaux continuaient d'être isolés à la fin janvier. Sur les 165 isolements signalés
jusqu'ici, 103 étaient des virus A(H3N2), 53 des virus A(H1N1) et
9 des virus B. En janvier, le virus A(H1N1) a été le plus courant; il
a été isolé principalement chez des enfants, mais aussi chez des
personnes âgées.

Poland (5 February 1996).2 Notifications of influenza-like
illness reached a peak, with about 990 000 cases in the first
half of January, and decreased by 20% in the second half of
the month. Influenza A(H3N2) and influenza B viruses
were isolated from adults in Warsaw and influenza B virus
from a child in the Cracow area during January.

Pologne (5 février 1996).2 Les notifications de syndrome grippal
ont atteint un pic, avec près de 990 000 cas la première moitié de
janvier, pour diminuer ensuite de 20% pendant la deuxième quinzaine du mois. Des virus grippaux A(H3N2) et B ont été isolés chez
des adultes à Varsovie, et le virus B a été isolé en janvier chez un
enfant dans la région de Cracovie.

Sweden (31 January 1996).1 The influenza A(H3N2) outbreak declined after a peak in the third week of December
and only a few cases were still being reported in the
Stockholm area in January. Influenza A(H1N1) was detected for the first time in 5 years in a case in Stockholm
and a few cases in the north, where the H3N2 outbreak
had started in November 1995.

Suède (31 janvier 1996).1 La flambée de grippe A(H3N2) a
décliné après un pic la troisième semaine de décembre, et seuls
quelques cas étaient encore signalés en janvier dans la région de
Stockholm. Le virus grippal A(H1N1) a été détecté pour la première fois en 5 ans chez un sujet à Stockholm et parmi quelques cas
dans le nord, où la flambée de grippe H3N2 s'était déclarée en
novembre 1995.

United States of America (22 January 1996).1 Influenza
activity started to decline, but 29 states still reported
regional or widespread activity in the third week of
January. The number of deaths from pneumonia and influenza rose above the expected level in the last week of
December, continued to increase during the first 3 weeks
of January, the but fell in the fourth week. Of the laboratoryinvestigated cases, 2 376 (15%) were positive for influenza. Almost all were influenza A and only 1% were type
B. Of the 1 408 influenza A isolates subtyped, 930 were
influenza A(H1N1) and 478 were influenza A(H3N2).
The H1N1 viruses predominated in all regions except the
Pacific and Mountain regions.

Etats-Unis d'Amérique (22 janvier 1996).1 L'activité grippale a
commencé à décliner, mais 29 Etats signalaient encore une activité
régionale ou étendue la troisième semaine de janvier. Le nombre
de décès dus à la pneumonie et à la grippe a dépassé le niveau
attendu au cours de la dernière semaine de décembre, a continué à
augmenter pendant les 3 premières semaines de janvier, mais est
tombé la quatrième semaine. Parmi les cas étudiés en laboratoire,
2 376 (15%) étaient positifs pour la grippe. Presque tous étaient
dus au virus A, et 1% seulement étaient du type B. Sur les 1 408
isolements de grippe A caractérisés, 930 étaient des virus
A(H1N1) et 478 des virus A(H3N2). Les virus H1N1 ont prédominé dans toutes les régions sauf dans celles du Pacifique et des
montagnes Rocheuses.
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DISEASES SUBJECT TO THE REGULATIONS

MALADIES SOUMISES AU RÈGLEMENT

Notifications received from 2 to 8 February 1996

Notifications reçues du 2 au 8 février 1996

Cholera • Choléra
Africa • Afrique
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........................................................ 915
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...-28.I
.......................................................... 17
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Areas removed from the infected area list
between 2 and 8 February 1996

Zones supprimées de la liste des zones infectées entre
le 2 et le 8 février 1996

For criteria used in compiling this list, see No. 45, 1995, p. 323.

Les critères appliqués pour la compilation de cette liste sont publiés dans le No 45,
1995, p. 323.

Cholera • Choléra
Asia · Asie
Iran, Islamic Rep. of
Iran, Rép. islamique d'
Ardebil Province
East Azarbaijan Province
West Azarbaijan Province
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