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INFORM ATIONS ÉPIDÉM IOLOGIQUES — EPIDEMIOLOGICAL NOTES
DIPHTÉRIE

DIPHTHERIA

Du 8 novembre au 12 décembre 1953, le nombre des cas déclarés
chaque semaine s’est élevé, successivement, à 49, 37, 57. 71, et 76
(3, 8 ,1 0 ,5 ,8 décès). 86 (7 décès) se sont produits à Taipeh et 25 (1)
dans la préfecture de Taipeh. (Voir R.E.H. N° 363.)

FORMOSA
From 8 November to 12 December 1953, the number of cases
reported each week was, successively, 49, 37, 57, 71 and 76 (3, 8,10,
5,8 deaths). 86 (7,deaths) occurred in Taipeh and 25 (1) in Taipeh
prefecture. (See R.E.H. No. 363.)

GRIPPE

INFLUENZA

FORMOSE

COOK (Iles de)

COOK ISLANDS

Du 1er septembre au 30 novembre, le nombre des cas déclarés
chaque mois s’est élevé, successivement, de 99 à 142 et à 838. Le der
nier chiffre est plus élevé que ceux enregistrés pour novembre en 1951
et 1952. Pour novembre 1950, en revanche, 1.043 cas avaient été
déclarés.

From 1 September to 30 November, the monthly number of cases
reported rose, successively, from 99 to 142 and 838. The last figure
is higher than those recorded for November in 1951 and 1952. In
November 1950, on the other hand, 1,043 cases were notified.

HAWAI

HAWAII

Le nombre provisoire des cas déclarés pour novembre s’est élevé
à 323 contre 555 pour octobre. (Voir R.E.H. N° 364.)

The provisional number of cases reported for November was 323,
as against 555 for October. (See R.E.H. N° 364.)

PAPOUA ET NOUVELLE-GUINÉE
3.912 cas ont été enregistrés pour novembre, contre 219 pour
octobre. Le 12 janvier il a été signalé que la grippe en NouvelleGuinée était, sérologiquement, du type B. (Voir R.E.H. N° 363.)

PAPUA AND NEW GUINEA
3,912 cases were recorded for November, compared with 219 for
October. Information dated 12 January reports that influenza in
New Guinea is serologically type B. (See R.E.H. No. 363.)

SAMOA OCCIDENTAL

WESTERN SAMOA

195 cas ont été enregistrés pour novembre, contre 524 en octobre.
(Voir R.E.H. N° 363.)

195 cases were recorded for November, compared with 524 for
October. (See R.E.H. No. 363.)

POLIOMYÉLITE

POLIOMYELITIS

FRANCE

FRANCE

29,25 et 24 cas ont été enregistrés pour les semaines terminées les
12, 19 et 26 décembre, contre 44 pour la semaine précédente et 15,
24 et 13 pour les semaines correspondantes en 1952. Pendant la
première des trois semaines, 5 cas se sont produits dans l’Indre et
5 dans la Seine; pendant les deux semaines suivantes, 5 et 6 cas se
sont encore produits dans le département de la Seine. Depuis le
début de l’année, 1.815 cas ont été signalés, contre 1.657 en 1952.
Le total annuel le plus élevé enregistré jusqu’ici reste celui de 1950
(1.979 cas). (Voir R.E.H. N° 364.)

29,25 and 24 cases were recorded for the weeks ended 12,19 and
26 December, as against 44 for the preceding week and 15, 24 and
13 for the corresponding weeks in 1952. During the first of these
three weeks, 5 cases occurred in Indre and 5 in Seine Department;
during the following two weeks, 5 and 6 cases occurred again in
Seine Department. Since the beginning of the year, 1,815 cases
have been recorded, as against 1,657 in 1952. The highest annual
total so far recorded was in 1950 (1,979 cases). (See R.E.H. 364.)

NORVÈGE

NORWAY

60 cas paralytiques ont été déclarés en décembre, contre 114 en
novembre. Les provinces les plus atteintes furent: Oslo (9 déclara
tions), Akershus, Oppland et Nord-Trondelag (6 chacune), Telemark
et Nordland (5 chacune), Rogaland et Troms (4 chacune). (Voir
R.E.H. N» 364.)

60 paralytic cases were recorded for December, compared with
114 in November. The provinces most heavily attacked were:
Oslo (9 notifications), Akershus, Oppland and Nord-Trandelag
(6 each), Telemark and Nordland (5 each), Rogaland and Troms
(4 each). (See R.E.H. No. 364.)

YOUGOSLAVIE
Du 8 novembre au 7 décembre, le nombre des cas déclarés chaque
semaine s’est élevé, successivement, à 15, 21, 15 et 11 (0, 1, 1 et 0
décès). Ils sont ainsi répartis: Slovénie, 28 (2 décès); Croatie, 20;
Serbie, 7; Bosnie-Herzégovine, 5; Macédonie, 2. (Voir R.E.H.
N» 365.)
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YUGOSLAVIA
From 8 November to 7 December, the number of cases reported
each week was, successively, 15,21,15 and 11 (0,1,1 and 0 deaths).
The distribution was: Slovenia, 28 (2 deaths); Croatia, 20; Serbia, 7;
Bosnia-Herzegovina, 5; Macedonia, 2. (See R.E.H. No. 365.)
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