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RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL — INTERNATIONAL SANITARY REGULATIONS
ROYAUME-UNI

UNITED KINGDOM

Le Gouvernement du Royaume-Uni ayant retiré son refus du
Reglement additionnel du 23 mai 1956 (modèle de certificat inter
national de vaccination ou de revaccination contre la variole),
formulé i l’egard du territoire métropolitain et des territoires
d’outre-mer pour lesquels il a la responsabilité de la conduite des
relations internationales (a l’exception de la Fédération de Rhodesie
et du Nyassaland), ces territoires sont liés, sans reserves, par le
Reglement additionnel mentionné ci-dessus, depuis le 13 juin 1957

The Government of the United Kingdom having withdrawn
the rejection of the Additional Regulations of 23 May 1956 (Form
of International Certificate of Vaccination or Revaccmation
against Smallpox) notified in respect of its metropolitan territory
and the overseas territories for whose international relations it is
responsible (except the Federation of Rhodesia and Nyasaland),
these territories became bound by the above Additional Regulations,
without reservations, on 13 June 1957.

INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES — EPIDEMIOLOGICAL NOTES
LA GRIPPE EN ASIE

INFLUENZA IN ASIA

Les rapports officiels reçus du 17 au 20 juin montrent qu’au
cours de la premiere quinzaine du mois l’épidémie s’est étendue
a la Birmanie, au Laos, et dans les provinces de la Thaïlande La
fréquence de la maladie était encore elevée dans la région de Bangkok,
en Thaïlande, ainsi que dans la partie sud de la Malaisie, et dans les
regions de Bombay et Delhi, dans YInde
La fin de l’epidémie a été signalée, entre le 10 et le 13 juin, à
Brunei, dans l’fie de Taïwan {Chine) et au Cambodge et la semaine
terminée le 15 juin au Viêt-Nam.
D ’apres les renseignements reçus jusqu’ici, aucune manifestation
épidémique de la grippe n’a été signalée en Corée, en Nouvelle
Guinée néerlandaise, à Ceylon et dans le Pakistan oriental
Un certain nombre de décès ont été attribués i la grippe, toute
fois, après verfficauon, très peu d’entre eux seulement ont été
reconnus comme étant dus à la maladie Jusqu’ici, il n’y a ni aug
mentation de la mortalité generale, ru concentration, dans un
groupe d’âge quelconque, de deces attribuables directement ou in
directement a la grippe.
*

Official reports received between 14 and 20 June show that
during the first two weeks of the month the epidemic has spread to
Burma, Laos and the provinces of Thailand. The incidence was
still high m the Bangkok area of Thailand as well as m the southern
part of Malaya and m the Bombay and Delhi areas in India
The end of the epidemic has been reported in Brunei, Taiwan
{China) and Cambodia between 10 and 13 June and in Viet Nam
during the week ended 15 June.
According to information received so far no evidence of influenza
epidemic has been reported m Korea, Netherlands New Guinea,
Ceylon and East Pakistan.
A though a number of deaths has been ascribed to influenza only
a few of these deaths have been confirmed after verification. There
is so far, no increase m general mortality or increase in any age
group of the deaths associated with influenza.
Ir
* *
Two new strains of influenza antigemcally similar to the Asiatic
strains have been isolated by the Walter Reed Army Institute of
Research, Washington D.C., from the crew of vessels of the At
lantic Fleet. Vessels and crew have had no contacts with the Asia
tic epidemic area. Other vessels report outbreaks of respiratory
disease (report dated 19 June 1957).
*
* *
A laboratory enfection confirmed as due to A/Singapore/1/57
strain has occurred in the laboratory m Leiden where the virus
isolated from the passenger from Djakarta* was under investiga
tion.

*

*

Deux nonvelles souches de grippe, semblables du pomt de vue
antigènique aux souches asiatiques, ont été isolées par le Walter
Reed Army Institute o f Research, Washington, D.C., chez les mem
bres de l’équipage des navires de la flotte atlantique Ces navires
et leur équipage n’ont pas été en rapport avec la zone épidémique
d’Asie. D’autres navires signalent en outre des poussées d’affection
des voies respiratoires. (Rapport, du 19 juin 1957).
*
* *
Une infection de laboratoire due à la souche A/Singapour/1/57
s’est produite au laboratoire i Leide lors de l’étude du virus pro
venant d’un passager arrivé de Djakarta*

BURMA
BIRMANIE
Entre le 1er et le 8 juin, quelque 1 300 cas ont été signales a
Rangoon, et près de 70 à Moulmein.

Between 1 and 8 June some 1 300 cases were reported at Rangoon
and about 70 cases at Moulmem
BRUNEI1

BRUNEI1

The end of the epidemic was reported on 10 June

La fin de l’epidemie a été signalée le 10 jum.
CHINA
CHINE
Dans l’Sle de Taiwan*, l’épidémie de gnppe a pris fin le 13 juin.

The end of the influenza epidemic was reported in Taiwan* on
13 June

