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Influenza

Grippe

Switzerland (28 May 1996). 1 A sporadic case of influenza
A(H3N2) was confirmed in May. The isolate has been
identified as A/Wuhan/359/95(H3N2)-like. The patient
had been in contact with a traveller who arrived from Asia
with an influenza-like illness.

Suisse (28 mai 1996).1 Un cas sporadique de grippe A(H3N2) a
été confirmé en mai. Lisolement a été confirmé comme étant
analogue à A/Wuhan/359/95(H3N2). Le patient avait été en contact avec un voyageur en provenance dAsie atteint dun syndrome
grippal.
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See No. 9, 1996, p. 72.
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Voir No 9, 1996, p. 72.

Electronic publication of the Weekly
Epidemiological Record

Publication électronique du Relevé épidémiologique
hebdomadaire

As of January 1996, the Weekly Epidemiological Record
(WER) has been available free of charge in electronic
format on the Internet. To access the electronic edition
users must have Internet access and software that retrieves files by file transfer protocol (FTP) or provides
access to the World Wide Web (WWW). An
E-Mail-based service is also available.
Issues of the WER are available in Adobe
Acrobat portable document format (.pdf). To view
the WER, the program Acrobat Reader1 is required.
Different versions of this program are available free of
charge for most operating systems.
Each .pdf file represents a single issue of the WER
and is named according to the volume and issue number. For example, the file wer7120.pdf contains the
WER volume 71, number 20.

Depuis janvier 1996, la version électronique du Relevé épidémiologique hebdomadaire (REH) est disponible gratuitement sur
Internet. Pour accéder à cette version électronique du REH, il
suffit de disposer dun accès au réseau Internet permettant un
transfert de fichiers via le protocole FTP ou un accès au World
Wide Web (WWW). Un service de consultation par courrier
électronique est également disponible.
Chaque numéro du REH est disponible au format .pdf
(portable document format) de Adobe Acrobat. Pour accéder
au REH, il faudra disposer du programme Acrobat Reader.1
Ce programme, distribué gratuitement, est disponible pour la
plupart des systèmes dexploitation.
Chaque fichier .pdf correspond à un numéro complet du
REH et est nommé en conséquence. Ainsi, le fichier contenant le numéro 20, volume 71, du REH sera nommé
wer7120.pdf.

Where to obtain the WER through Internet

Comment accéder au REH sur Internet?

(1) WHO WWW SERVER: Use WWW navigation software to connect to the WER pages at the following
address: http://www.who.ch/wer/wer_home.htm.

1) Par le serveur Web de lOMS: A laide de votre logiciel
de navigation WWW, connectez-vous à la page daccueil
du REH à ladresse suivante: http://www.who.ch/wer/
wer_home.htm.

(2) WHO FTP SERVER: Use FTP to connect to
WHOs file server ftp.who.ch. At the user name
prompt enter anonymous, and in response to the
prompt for password users should enter their
E-Mail address. Select the directory pub, then
subdirectory wer. From the listing, files of interest
can be downloaded.

2) Par le serveur FTP de lOMS: A laide de votre logiciel
FTP, connectez-vous au serveur FTP de lOMS à
ladresse suivante: ftp.who.ch. En réponse à linvite
«User:», tapez anonymous. A linvite «Password:», tapez
votre adresse électronique. Sélectionnez le répertoire pub,
puis le sous-répertoire wer. Tous les fichiers présents dans
la liste qui vous intéressent peuvent être téléchargés sur
votre ordinateur.

(3) E-MAIL LIST: An automatic service is available for
receiving a weekly notification of the contents of
the WER and a short epidemiological bulletin.
To subscribe, send an E-Mail message to
majordomo@who.ch. The subject field should
be left blank and the body of the message should
contain only the line subscribe wer-reh. Subscribers will be sent a copy of the table of contents
of the WER automatically each week, together with
other items of interest.

3) Par courrier électronique: Un service automatique de distribution du sommaire du REH et d'un bref bulletin épidémiologique est disponible par courrier électronique. Pour
sabonner à ce service, il suffit denvoyer un message à
ladresse suivante: majordomo@who.ch. Ninscrivez rien
dans le champ «Objet» et, dans le corps du message, tapez
simplement subscribe wer-reh. Les abonnés recevront
chaque semaine une copie du sommaire du REH, ainsi que
dautres informations susceptibles de les intéresser.

Acrobat Reader is available on the Internet from Adobe Inc;
WWW Server at http://www.adobe.com/Acrobat/AcrobatWWW.html
or FTP Server at ftp.adobe.com.
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Acrobat Reader est distribué sur Internet par Adobe Inc., à ladresse Web
suivante: http://www.adobe.com/Acrobat/AcrobatWWW.html. On peut aussi le télécharger à partir de leur serveur FTP: ftp.adobe.com.
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