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VARIOLE (suite):

SMALLPOX (contd.)

Europe (suite)

Europe ( contd.)

La mère et le père avaient tous deux été vaccinés avec prise en
1962 et furent revaccinés.
Cette famille réside dans une grande cité et tous les enfants vont
à la même école (environ 400 enfants).
Jusqu’à présent, aucune relation n ’a pu être établie entre ces
nouveaux cas et l’épidémie dans le Staffordshire et on ne possède
aucun indice quant à leur origine. Il est cependant connu que la
varicelle a sévi dans cette région.
La vaccination a été proposée à tous les enfants de l’école et à
tous les contacts connus.

The mother and father were both successfully vaccinated in 1962
and have been revaccinated.
This family lives on a large housing estate and all the children go
to one school (approximately 400 children).
As yet no connecting links with the outbreak in the Staffordshire
area have been found and there are no clues as to the origin. It is,
however, known that chicken-pox has been common in the region.

GRIPPE

INFLUENZA

Amérique

America

Canada. — 1 En mars, des poussées d’allure grippale affectèrent
surtout les enfants d ’âge scolaire dans deux communautés situées
à l’ouest de Calgary, Alberta. Des cas isolés se sont produits dans
toute la province. L ’examen de sérums couplés prélevés principa
lement chez des adultes a mis en évidence l’infection à virus A dans
23 cas et l’infection à virus B dans deux cas.
Entre milieu mars et fin mars, des poussées d ’allure grippale ont
été observées chez, des enfants et des adultes de diverses régions de
la Province de Manitoba. L ’infection à virus A a été mise en évi
dence par les examens sérologiques couplés de 26 malades.

Canada. — 1 In March outbreaks of influenza-like illness occurred
mainly in schoolchildren in two communities west of Calgary,
Alberta. Scattered cases occurred throughout the province.
From paired sera mainly from adults evidence of infection with
Virus A was obtained from 23 cases and of Virus B from two cases.

1 Voir N» 14, p. 191.

Vaccination has been offered to all the schoolchildren and to
all known contacts.

Between the middle and end of March, influenza-like illnesses
occurred in children and adults in separate areas in Manitoba.
From jPaired sera from 26 patients evidence of infection with
Virus A was obtained.
1 See No. 14, p. 191.

M ESURES SANITAIRES — SANITARY MEASURES
CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS

DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

FOR INTERNATIONAL TRAVEL

Amendements à la publication de 1966

Amendments to 1966 publication

Choléra
Cholera

Islande
Supprimer: Pas de certificat exigé,
et insérer :
Variole. — Certificat exigé des voyageurs venant des circonscrip
tions infectées du Royaume-Uni.

Iceland
Delete: No certificate required,
and insert:
Smallpox. — Certificate required from arrivals from infected local
areas in the United Kingdom.

République arabe unie
Insérer:
Variole. — Certificat exigé des voyageurs venant du Staffordshire
et du Monmouthshire (Royaume-Uni).

United Arab Republic
Insert:
Smallpox. — Certificate required from arrivals from Staffordshire
and Monmouthshire (United Kingdom).

Fièvre jaune
Yellow fever

Variole
Smallpox

