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MESURES SANITAIRES -

SANITARY MEASURES

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS

Amendements à la· publication de 1968

Amendments to 1968 publication

FOR INTERNATIONAL TRAVEL

Etats-Unis d'Amérique
United States of America
Dans la note concernant Ja variole, insérer: Mexique.
In the note conceming smallpox, insert: Mexico.

INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

EPIDEMIOLOGICAL NOTES

GRIPPE 1

INFLUENZA 1

Europe

Europe

Finlande (information en date du 20 janvier). - 2 Des cas épars
d'affections d'allure grippale se produisent actuellement à Helsinki. Une souche de virus A2 a été isolée.

Fin/and (information dated 20 January). - 2 Scattered cases of
influenza-like illness are occurring in Helsinki. One strain of
virus A2 has been isolated.

France (information en date du 18 janvier). -Pendant la saison
actuelle, on n'a observé jusqu'ici aucun indice d'une augmentation
de J'incidence grippale à Lyon et dans diverses villes de la moitié
sud de la France.

France (information dated 18 January). - So far, there has
bcen no sign of an increase in influenza incidence in Lyons and
various towns of the southern half of France during the present
season.

Norvège (information en date du 18 janvier). - 3 Après avoir
été rapportée à Oslo le 9 janvier, la grippe est maintenant répandue
en Norvège orientale.
Plusieurs souches de virus A2 ont été isolées.

Norway (information dated 18 January). - 3 After having been
reported in Oslo on 9 January, influenza is now widespread in East
Norway.
Severa! strains of virus A2 have been isolated.

République fédérale d'Allemagne (information en date du 19 janvier). - En Basse Saxe, on observe depuis une dizaine de jours
une augmentation de l'incidence des affections d'allure grippale
chez les enfants et les adultes. Dans quelques villes, des épidémies
ont été rapportées dans des communautés de jeunes gens de 18 à
25 ans. Quatre souches de virus A2 ont été isolées.
·Dans la région de Francfort-sur-le-Main, il n'y a aucune indication d'une augmentation de l'incidence grippale.

Federal Republic of Germany (information dated 19 January). In Niedersachsen, there bas been, in the past 10 days, an increase
in incidence of infiuenza-Iike illness in children and adults. In
sorne cities, epidemies have been reported in communities of young
men of 18-25 years of age. Four strains of virus A2 have been
isolated.
ln Frankfurt-am-Main area, there is no sign of an increase in
influenza incidence.

Suède (information en date du 15 janvier).- 4 Une légère augmentation de l'incidence des affections d'allure grippale a été rapportée
dans les villes de HlUsingborg, Malmo et Goteborg, sur la côte
occidentale.
Dans ces trois villes ainsi qu'à Eskilstuna, l'infection à virus A2
a été mise en évidence par les examens sérologiques dans 20 cas
environ.

Sweden (information dated 15 January). - 4 A slight increase
in the incidence of influenza-like illness has been reported from
the citics of Hiilsinborg, Malmo and Goteborg, on the west coast.
ln these three cities and in Eskilstuna, serological evidence of
infection with virus A2 has been obtained in about 20 cases.

Océanie

Oœania

Fidji. - Dix souches de virus grippal B ont été isolées entre le
5 octobre et le 28 octobre 1967 chez des malades qui présentaient
des symptômes de grippe clinique.

Fiji. - Ten strains of influenza virus B were isolated between 5
and 28 October 1967 from patients with symptoms of clinical
influenza.

1 Information du Service des Maladies à Virus et du Service de la Surveillance
épidémiologique.
1 Voir N° 2, p. 32.
1 Voir N• 3, p. 49.
• Yoir N• 2, p. 32.
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Notes from Virus aud Epidcmiological Units.

Sec No. 2, p. 32.
Sec No. 3, p. 49.
• Sec No. 2, p. 32.
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