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PHILIPPINES
Environ 115 000 cas, avec 441 décès attribues à la grippe, ont été
enregistrés durant la semaine terminée le 1“ juin.

PHILIPPINES
About 185 000 cases with 441 deaths ascribed to influenza were
reported during the week ended 1 June

VIET-NAM

VIET NAM

Environ 2 300 cas ont été enregistrés durant la semaine terminée
le l'juin dans la région urbaine de Saigon, alors que la grippe était
également présente dans les provinces au sud et sud-ouest de Saigon

About 2 300 cases were still recorded in the Saigon area during
the week ended 8 June The presence of the infection was also
reported m the provinces south and south west of Saigon
*

AUSTRALIE
Au début de mai, une maladie à caractère grippal s’est manifestée
parmi les voyageurs arrivés, par avion, d’Europe via Singapour2
Une forte poussée épidémique de grippe bénigne s’en est suivie
dans une localité de l’Etat de Victoria. Les souches de virus isolées
lors de cette poussée, ainsi que celle recueillie sur un membre de
l'équipage d’un navire en provenance de Singapour, arrivé à Cauns
(au Queensland), paraissent identiques à la souche A/Singapour/1 /57
Deux cas de grippe ont été observés à Darwin (Territoire du Nord)
au milieu de mai.
Un rapport du 6 juin précise qu’en dehors d’une mala du- à
caractère grippal, à Darwin, il n’y a pas de preuve d’extension de la
grippe dans l’Etat de Victoria ou à Cairns. A la fin du mois de mai,
il n ’y avait pas d’augmentation de l’absentéisme chez les fonction
naires dans les capitales des Etats

*
AUSTRALIA

Early in May, cases of influenza-like illness appeared among a
group of Europeans who arrived by air from Europe via Singapore2;
a fauly sharp outbreak of mild influenza then appeared in the
community m Victoria. Vuus strains isolated m connection with
this outbreak and from a member of the crew of a ship from
Singapore at Cairns (Queensland) were indistinguishable from the
strain A/Singapore/1/57.
Two cases of influenza were also recoided in Darwin (Northern
Territory) m the middle of May
A report dated 6 June mdicates that apart from mfid influenza
disease at Darwm there is no evidence of a spread of influenza m
Victoria or at Cairns By the end of May, there was no increase
in absenteeism in the government offices m the capital cities of each
State

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
La presence de cas de grippe a été signalée, le 9 juin, à bord d’un
navire arrive à San Francisco (Californie). L’mtroduction aux
Etats-Unis de l’infecUon due à la souche A/Smgapour/1/57 était
considérée (le 7 juin) comme probable, étant donne le grand nombre
de voyageurs, arrives récemment d’Asie, dispersés dans tout le pays

*

UNITED STATES OF AMERICA

The presence of cases of influenza was reported on board a ship
which arrived at San Francisco (California) on 9 June
The introduction of infection by the A/Singapore/1/57 strain of
virus into the United States is considered (on 7 June) to be a distinct
possibility because persons who have been m Asia recently are
entering the States m substantial numbers and are dispersing to all
parts of the country.

PAYS-BAS

NETHERLANDS

Un cas clinique de gnppc, arrivé par avion à la Haye de Djakarta
(Indonésie) le 4 juin, a été identifie, par isolement du virus, comme
étant dû a la souche A/Singapour/1/57. Les données sérologiques
indiquent cette souche comme étant egalement responsable des cas
survenus parmi les passagers du navire arrive a Rotterdam le
27 m ai1
1 Voir N ' 23, p 290.
> Voir N* 22, p 277

GRIPPE: MESURES A L’ARRIVÉE

A clinical influenza case at the Hague which arrived by air from
Djakarta (Indonesia) on 4 June was identified by virus isolation
as due to A/Singapore/1/57 strain which was also considered
responsible on serological grounds for cases among the passengers
of a ship at Rotterdam on 27 May1
* See No 23, p 290
* Sec No 22, p 277

INFLUENZA: MEASURES APPLIED TO ARRIVALS

Dans le but de réduire le plus possible la gêne apportée au trafic , In the interest of ensuring the minimum interference with world
mondial, l’Organisation a decide de publier les mesures qui lui sont 1 traffic, the Organization will publish measures notified by health
! administrations
notifiées par les administrations sanitaires.
PAKISTAN

PAKISTAN

1. Tous les médecins des services de santé des différents ports et
aéroports du Pakistan oriental et du Pakistan occidental ont reçu
des instructions leur demandant de soumettre à la visite medicale
tous les passagers en provenance de l’Est, et d’isoler ou de soumettre
i la surveillance ceux qui présentent des symptômes de la maladie.

1 All Medical Officers of Health at the different airports and
seaports, in both East and West Pakistan, have been asked to carry
out medical inspection of all passengers commg into the country
from the East and to isolate or keep under surveillance those showing
symptoms of the disease

2 Des instructions ont ete données aux autorités respectives et
aux administrations provinciales leur demandant de notifier la
maladie comme « maladie infectieuse » et de prendre des mesures
en vue d’en prévenu1l'introduction dans le pays par le trafic routier,
ferroviaire et fluvial

2 Respective authorities and Provincial Governments have been
asked to notify the disease as “infectious disease” and to take
preventive steps to check its importation through rail, road and
river.

