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INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

EPIDEMIOLOGICAL NOTES

FIÈVRE JAUNE

YELLOW FEVER

Afrique

Africa

Ethiopie. — Sur la base d’enquêtes sérologiques récentes effec
tuées dans la population humaine, l’administration sanitaire a
informé l’Organisation qu’il faut ajouter les territoires suivants à
la liste des territoires déjà infectés de fièvre jaune en Ethiopie:

Ethiopia. — On the basis of recent serological surveys on humans,
the health administration has informed the Organization that the
following additional areas should be considered as yellow-fever
infected areas:

Province d’Illubabour, Province de Wollega et Sous-Province
de Soddu, dans la Province de Sidamo-Borena.

Illubabour Province, Wollega Province, and Soddu Sub-Province
in Sidamo-Borena Province.

GRIPPE

INFLUENZA

Europe

Europe

Royaume-Uni. — Région de Glasgow (Ecosse): Pendant les
premiers mois de 1962, on a enregistré dans la région de Glasgow
une petite épidémie de grippe due au virus B, ainsi que quelques
cas dus aux virus A et'C.
En février, le virus B a été isolé chez 6 enfants de la ville ; en janvier
et en mars, l’augmentation du titre d’anticorps chez 3 adultes a révélé
que leur infection était due à ce virus; en janvier, mars et avril,
les titres d’anticorps élevés mais stables trouvés chez 5 adultes et
2 enfants malades ont fait penser que leur infection était également
due à ce virus. Les 6 souches de virus B isolées paraissent quelque
peu différentes de la souche B/Lee ainsi que d’une souche B locale
isolée en 1955. D ’autre part, une poussée épidémique a été enre
gistrée en février dans un internat de filles du Renfrewshire, et
l’augmentation du titre d’anticorps chez l’une des malades a montré
que l’infection était due au virus B.
En janvier, l’infection due au virus A a été révélée par l’aug
mentation du titre d’anticorps chez 3 adultes; en février et en mars,
les titres d’anticorps élevés mais stables trouvés chez 2 adultes
malades ont fait penser que leur infection était due à ce virus.
En février et en avril, l’infection due au virus C a été révélée
par l’augmentation du titre d’anticorps chez 2 adultes et un enfant;
en mars, les titres d’anticorps élevés mais stables trouvés chez
2 adultes malades ont fait penser que leur infection était due à ce
virus.

United Kingdom. — Glasgow area (Scotland): A small outbreak
of Influenza B and a few Type A and Type C infections were
reported during the first months of 1962.

(Communication du 29 mai du Département de Virologie de
l’Université, Glasgow.)

( Communication dated 29 May from the Department of Virology
of the University, Glasgow.)

In February, Virus B was isolated from 6 children in Glasgow;
in January and March, increases in B antibodies were demons
trated in the sera of 3 adults; in January, March and April,
high, but not rising, antibody titres in 7 patients (5 adults
and 2 children) seemed to indicate infection with this type
of virus. The 6 strains of Virus B which have been isolated,
appear to be somewhat different from B/Lee and from a local
Type B strain isolated in 1955. During an outbreak which was
observed in February in a girls’ boarding school in Renfrewshire,
rising B antibody titres were also demonstrated in the sera obtained
from one of the patients.
In January, antibody rise towards Virus A was shown in 3 adults;
in February and in March, high, but not rising antibody titres in
the sera obtained from 2 adult patients seemed to indicate infection
with this type of virus.
In February and in April, antibody rise towards Virus C was
demonstrated in the sera obtained from 2 adults and one child;
in March, high, but not rising, antibody titres in the sera from
2 adult patients seemed to indicate infection with this type of virus.

NOTES SUR LES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES
NOTE ON GEOGRAPHIC AREAS
Il ne faudrait pas conclure de la présentation adoptée dans le
Relevé épidémiologique hebdomadaire que l’Organisation Mondiale
de la Santé admet ou reconnaît officiellement le statut ou les limites
des territoires mentionnés. Ce mode de présentation n’a d’autre
objet que de donner un cadre géographique aux renseignements
publiés. La même réserve vaut également pour toutes les notes
et explications relatives.aux pays et territoires qui figurent dans
les tableaux. Les « circonscriptions » (voir définition de ce terme
dans le Règlement sanitaire international) sont présentées suivant
les notifications reçues des administrations sanitaires.

The form of presentation in the Weekly Epidemiological Record
does not imply official endorsement or acceptance by the World
Health Organization of the status or boundaries of the territories
as listed or described. It has been adopted solely for the purpose
of providing a convenient geographic basis for the information
herein. The same qualification applies to all notes and explana
tions concerning the geographic units for which data are provided.
Local areas under the International Sanitary Regulations are
presented as designated by health administrations.

