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INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES — EPIDEMIOLOGICAL NOTES
GRIPPE

INFLUENZA

Europe

Europe

Norvège. — Les vinis responsables de la grippe au cours des
mois de février, mars et avril ont été de type À2 dans la partie
septentrionale et B dans la partie méridionale du pays.^

Norway. — The influenza viruses prevalent during the months
of February, March and April were A2 in the north and B in the
south o f the country. *

> Voir REH N» 7, 1961, p. 76.

‘ See WER No. 7. 1961, p. 76.

VARIOLE

SMALLPOX

Europe

Europe

République fédérale d ’Allemagne: Ansbach (Bavière) \ — Les
précisions suivantes sont reçues au sujet du médecin reconnu comme
étant atteint de variole (troisième cas non-importé): « L e docteur
D., hospitalisé le 30 mars, en observation, a soigné la famille E.,
placée eUe-même en observation à l’hôpital des varioleux, et a
visité le père (deuxième cas non-importé) pour la dernière fois le
22 avril. H tomba malade ce même jour et le diagnostic de variole
fut conflrmé le 26 avril. La durée de la période d’incubation reste
donc incertaine. ». Aucun nouveau cas n ’était signalé au 3 mai.

Federal Republic o f Germany: Ansbach (Bavaria)^. — The
following details have been received concerning the physician
(third non-imported case of smallpox): “Dr D ., hospitalized under
observation on 30 March, attended the members o f the family E.
who were also under observation at the smallpox hospital. He
saw the father (second non-imported case) for the last time on
22 April and fell ill on that day; smallpox was diagnosed on 26 April.
The duration of the incubation period remains therefore uncertain.”
N o further cases have been reported by 3 May.

‘ Voir REH N«' 15, 16 et 17, 1961, pp. 159, 178 et 191.

See WER Nos. 15, 16 and 17, 1961, p. 159, 178 and 191.
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