322 —

M ESURES SANITAIRES — SANITARY M EASURES
CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

Amendement à la publication du 1” décembre 1961

Amendment to publication of 1 December 1961

Uruguay
Supprimer la note concernant la variole.

Uruguay
Delete the note concerning smallpox.

FIÈVRE JAUNE — YELLOW FEVER
CENTRES DE VACCINATION HABILITÉS

DESIGNATED VACCINATING CENTRES

Amendement à la publication du 28 juillet 1961

Amendment to publication of 28 July 1961

Congo (Léopoldville)

Congo (Leopoldville)

Insérer:

\

Insert:

Province du Kivu
Ka'flo
Kamituga
Kampeno
Namoya
Kiguluba
Lulingu
Nduma (Kasese)
Uta
Walungu

Centres médicaux

INFORM ATIONS ÉPIDÉM IOLOGIQUES

EPIDEMIOLOGICAL NOTES

GRIPPE

INFLUENZA

Asie

Asia

Fédération de Malaisie et Singapour. — Une épidémie de grippe
a sévi dans la Fédération de Malaisie et à Singapour à la fin du
mois de mai et au début du mois de juin. 380 cas cliniques ont été
rapportés pour la Malaisie pendant la semaine du 3 au 9 juin. Une
souche de virus A2 a été isolée. ( Communications du Ministère de
la Santé publique, Kuala Lumpur, et du Département de Bactériologie
de l’Université de Singapour).

Federation of Malaya and Singapore. — An outbreak of influenza
was recorded in the Federation of Malaya and in Singapore at the
end of May and the beginning of June. 380 clinical cases were
notified in Malaya for the week 3-9 June. A strain of Virus A2
was isolated. ( Communications from the Ministry of Public Health
of Malaya, and from the Department o f Bacteriology, University of
Singapore.)

VARIOLE

SMALLPOX

Afrique
République centrafricaine. — Une épidémie de variole a fait son
apparition dans le pays, qui fut indemne de variole pendant toute
l’année 1961 et de janvier à mai 1962. Le district de Paoua, dans
la région de Ouham-Pendé, a été notifié comme circonscription
infectée de variole à la date du 29 mai, à la suite d’une épidémie
qui aurait été causée par un cas importé du Tchad. 30 cas, dont
10 décès, avaient été enregistrés à la date du 23 juin. La vaccination
de toute la population de la circonscription de Paoua a été entreprise; les malades sont isolés et le déplacement des habitants est
surveillé. ( Communications de la Direction de la Santé publique,
République centrafricaine).

Africa .
Central African Republic. —■Smallpox, which was absent from
the country throughout 1961 and from January to May 1962, has
reappeared, and Paoua District in the Region of Ouham-Pende
was notified as a smallpox infected local area on 29 May. The
epidemic seems to be due to a case imported from Chad. By
23 June, 30 cases (with 10 deaths) had been reported. Vaccination
of the population in the local area of Paoua is in process; the
patients have been isolated and travelling of the inhabitants within
the area is subject to supervision. (Communications from the
Direction of Public Health, Central African Republic.)

