confirmed cases of influenza B were reported. An influenza
A(H3N2) virus was detected from a 3-year-old patient.

été signalés. Un virus grippal de type A(H3N2) a été dépisté chez un
patient de 3 ans.

Russian Federation (19 January 2002).2 During the last
week of December, the influenza-like illness rate exceeded
the epidemic threshold, further to 4 weeks of local outbreaks, initially detected in Kirov. The first virus isolates
reported were influenza B. The epidemic progressed during the 2 following weeks, affecting additional cities. During
these weeks, influenza A(H1N1), A(H3N2) and B viruses
were reported.

Fédération de Russie (19 janvier 2002). 2 Au cours de la dernière
semaine de décembre, le taux de syndromes grippaux a dépassé le
seuil épidémique après 4 semaines de flambées locales, initialement détectées à Kirov. Les premiers isolements de virus grippaux
signalés étaient de type B. Lépidémie a progressé pendant les
2 semaines suivantes, touchant encore plus de villes. Au cours de
ces semaines, des virus grippaux de type A(H1N1), A(H3N2) et B
ont été signalés.

Spain (19 January 2001).2 The local outbreak of influenza
reported in Barcelona continued for the fifth consecutive
week. Influenza A and B viruses were isolated or detected
from children and adults by immunofluorescence tests.

Espagne (19 janvier 2001). 2 La flambée locale de grippe signalée à
Barcelone sest poursuivie pour la cinquième semaine consécutive.
Des virus A et B ont été isolés ou détectés chez des enfants et des
adultes suite à des tests dimmunofluorescence.

United Kingdom (16 January 2002).3 During the second
week of January, an outbreak was reported in the north of
England and 4 specimens have tested positive for influenza
A(H3N2) by polymerase chain reaction. The following
week, an influenza-like illness outbreak was reported in the
south of England and is being investigated further. Consultation rates for acute bronchitis have increased but remained
within the expected range for this time of year. Consultation
rates are highest for adults aged above 65 years.

Royaume-Uni (16 janvier 2002).3 Au cours de deuxième semaine
de janvier, une flambée a été signalée dans le nord de lAngleterre et
4 spécimens ont été testés positifs à la grippe de type A(H3N2) par
PCR (polymerase chain reaction). La semaine suivante, une flambée de syndromes grippaux a été signalée dans le sud de
lAngleterre et des recherches plus poussées sont en cours. Le taux
de consultation pour bronchite aiguë a augmenté mais reste encore dans la moyenne prévue pour cette période de lannée. Les taux
de consultation sont plus élevés chez les adultes de plus de 65 ans.

Other reports. During the first 2 weeks of January, influenza remained sporadic in Germany,3 Hong Kong Special
Administrative Region of China,4 Latvia, Mexico, Norway,5
Republic of Korea, Sweden and Switzerland,6 while no influenza activity has been detected in Croatia, Denmark,7
Greece,3 Romania and Slovakia. n

Autres rapports. Pendant les 2 premières semaines de janvier, la
grippe est restée sporadique en Allemagne,3 à Hong Kong, Région
administrative spéciale de la Chine,4 en Lettonie, à Mexico, en Norvège,5 en République de Corée, en Suède et en Suisse,6 alors
quaucune activité grippale na été signalée en Croatie, au Danemark,7 en Grèce,3 en Roumanie et en Slovaquie. n
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See No. 43, 2001, p. 336.
See No. 46, 2001, p. 20.
See No. 40, 2001, p. 316.
See No. 44, 2001, p. 344.
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Voir No 43, 2001, p. 336.
Voir No 46, 2001, p. 20.
Voir No 40, 2001, p. 316.
Voir No 44, 2001, p. 344.

CORRIGENDUM TO No. 3, 2002, p. 22, First paragraph,
fourth line

RECTIFICATIF AU No 3, 2002, p.22, premier paragraphe, quatrième
ligne

Progress towards interrupting
indigenous measles transmission,
WHO Region of the Americas

Progrès vers l’interruption de la
transmission de la rougeole autochtone,
Région OMS des Amériques

(Change shown in bold).

(Changement indiqué en caractères gras)

Please read 

Merci de lire comme suit : «
14 ans »

for all children aged 1-14 years 

pour tous les enfants âgés de 1 à

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.int/wer/

1) Par le serveur Web de l’OMS: A l’aide de votre logiciel
de navigation WWW, connectez-vous à la page d’accueil
du REH à l’adresse suivante: http://www.who.int/wer/

(2) E-MAIL LIST: An automatic service is available for receiving notification of the contents of the WER and
short epidemiological bulletins. To subscribe, send
an e-mail message to majordomo@who.ch. The
subject field may 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.

2) Par courrier électronique: Un service automatique de distribution
du sommaire du REH et de brefs bulletins épidémiologiques est
disponible par courrier électronique. Pour s’abonner à ce service,
il suffit d’envoyer un message à l’adresse suivante:
majordomo@who.ch. Le champ «Objet» peut être laissé vide
et, dans le corps du message, il suffit de taper subscribe wer-reh.
Les abonnés recevront chaque semaine une copie du sommaire du
REH, ainsi que d’autres informations susceptibles de les intéresser.
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