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INFLUENZA

Europe

Europe

Pologne. — Plusieurs poussées de grippe se sont manifestées au
cours des dernières semaines. Quelques souches A2 ont été isolées.

Poland. — During the last weeks a few outbreaks of influenza
have been reported. A few A2 strains have been isolated.

Royaume-Uni. — Le nombre de décès attribués à la grippe au
cours des dernières semaines a été le suivant:

United Kingdom. — The number of deaths due to influenza have
been as follows during the last weeks:
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République fédérale d'Allemagne — Ansbach: Le 7 avril, la mère
du jeune homme atteint de variole (cas importé) était également
reconnue atteinte de la maladie. L’administration sanitaire intéressée
a informé l’Organisation, en date du 7 avrü, que la ville d’Ansbach
était considérée, depuis ce jour-là, comme une circonscription
infectée de variole. Ce renseignement a été diffusé dans le Bulletin
épidémiologique radiotélégraphique quotidien de Genève (section
deux) du 8 avril. Le deuxième cas non importé, dignostiqué le
10 avril, a été notifié le même jour à l’Organisation. Il s’agit du
père du cas initial. Les deux cas secondaires ont été isolés dans un
établissement hospitalier le 30 mars et vaccinés le lendemain. La
mère (premier cas non importé) est décédée le 10 avril (variole
hémorragique). Aucun autre cas secondaire n ’a été notifié à la
date du 13 avril. Au 11 avril, le nombre des vaccinations effectuées
à Ansbach était de 11000.

Federal Republic o f Germany^. — Ansbach: The disease of the
mother of the imported case was confirmed as smallpox on 7 April.
Under the provisions o f Article 3 of the International Sanitary
Regulations, the health administration notified the Organization
on 7 April that Stadt Kreis Ansbach became a smallpox infected
local area on that day. This information was included in Section
two o f the Geneva Daily Epidemiological Radio-telegraphic Bulletin
on 8 April. On 10 April the second non-imported cas was con
firmed and was notified to the Organization on that day. The
second contact case is the father o f the imported case. Both
contact cases had been isolated in hospital on 30 March, and
vaccinated on the following day. The mother (first non-imported
case) died on 10 April o f haemorrhagic smallpox. By 13 April no
other secondary cases had been notified. Some 11000 vaccinations
have been carried out in Ansbach up to 11 April.

URSS. — Moscou: L’Organisation a été informée télégraphique
ment le 8 avril qu’un voyageur arrivé de Delhi (Inde), par voie
aérieime le 6 avril, a été hospitalisé: diagnostic clinique de variole.
L’Organisation a diffusé cette information dans le Bulletin épidé
miologique radiotélégraphique quotidien de Genève (section trois)
du 10 avril. Par la suite, l’Organisation a appris que ce voyageur
faisait partie des 55 passagers du vol SU 054 de l’Aéroflot. Le
Ministère de la Santé de l’URSS a informé les administrations
sanitaires des pays intéressés en ce qui concernait les 10 étrangers
voyageant par le même avion. Trois d’entre eux ont gagné Buca
rest, Copenhague et Varsovie. Les 52 autres passagers ont été isolés
à Moscou.

USSR. — Moscow: By telegram sent on 8 April the Organization
was notified that a traveller arriving by air from Delhi, India, on
6 April, had been hospitalized with a clinical diagnosis o f smallpox.
This information was included in Section three o f the Geneva Daily
Epidemiological Radio-telegraphic Bulletin on 10 April. Sub-se
quently the Organization was informed that this traveller was one
o f 55 passengers on Aeroflot, flight number SU 054. The USSR
Ministry o f Health has informed the health administrations of
countries concerned regarding the 10 foreigners on this plane.
Three of the 10 proceeded to Bucharest, Copenhagen and Warsaw.
The remaining 52 passengers are isolated in Moscow.

Il est rappelé qu'aux termes du Règlement sanitaire international,
la ville de Moscou, en raison de ce cas importé, ne saurait être consi
dérée comme une circonscription infectée.

It is recalled that under the provisions of the International Sanitary
Regulations, Moscow, on the basis of this imported case, may not be
considered as a smallpox infected local area.

» Voir REH N“ 13 et 14, 1961, pp. 137 et 149.

> See WER Nos. 13 and 14, 1961, pp. 137 and 149.

