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Islande (information en date du 20 décembre 1968). —Des cas
sporadiques de grippe associés avec un virus semblable au point
de vue antigénique à A2/Hong Kong/1/68 se produisent à Reykjavik,
mais on ne signale pas d’épidémie diffuse pour le moment.

Iceland (information dated 20 December 1968). — Sporadic
influenza cases associated with a virus, antigenically similar to
A2/Hong Kong/1/68 are occurring in Reykjavik, but so far there is
no extensive epidemic.

Pays-Bas (information en date du 3 janvier 1969). — Pendant la
quinzaine écoulée, une diffusion rapide et importante des affections
d’allure grippale s’est produite dans l’ensemble du pays. Malgré
quelques décès, l’affection reste cliniquement bénigne dans la plu
part des cas. Toutes les souches isolées sont identiques au point de
vue antigénique à À2/Hong Kong/1/68.

Netherlands (information dated 3 January 1969). — During thé
past fortnight there has been a rapid spread of influenza-like
illness throughout the country and the disease is now widespread.
Though there have been some deaths, the disease is still clinically
mild in most cases. All strains isolated are antigenically identical
to the A2/Hong Kong/1/68 virus.

République fédérale d ’Allemagne (information en date du 8 janvier
1969).... Une poussée de 17 cas d’affections d’allure grippale s’est
produite du 21 au 28 décembre 1968 dans une petite unité de soldats
américains stationnée à Brake sur Weser (Basse-Saxe), à la suite
du retour de l’un d’eux des Etats-Unis. On ne signale pas d’extension
à la population.
On a isolé cinq souches d’un virus identique au point de vue anti
gènique à A2/Hong Kong/1/68.

Federal Republic o f Germany (information dated 8 January
1969). — An outbreak of 17 cases of influenza-like illness occurred
from 21 to 28 December 1968 in a small military unit in Brake on
Weser (Niedersachsen) following the return of one of the soldiers
from the United States of America. The disease is clinically mild.
There is no extension to the general population.
Five strains of a virus antigenically identical to the A2/Hong
Kong/1/68 virus have been isolated.

Roumanie (information en date du 20 décembre 1968). — Des cas
sporadiques d’affections d ’allure grippale se sont produits à Buca
rest en novembre et décembre 1968. On a isolé deux souches de
virus proches au point de vue antigénique de A2/Hong Kong/1/68.

Romania (information dated 20 December 1968). — Sporadic
cases of influenza-like disease have occurred in Bucarest in November
and December 1968. Two strains of a virus antigenically close to
A2/Hong Kong/1/68 have been isolated.

Royaume-Uni (information en date du 4 janvier 1969). — On a
rapporté dans plusieurs régions d’Angleterre des cas sporadiques de
grippe associés avec un virus identique au point de vue antigénique
avec A2/Hong Kong/1/68. Vingt-et-une souches du virus ont été
isolées, 15 d’entre elles chez des personnes qui venaient de rentrer
de diverses villes des Etats-Unis.
Le 21 décembre 1968, une poussée localisée d’affections d’allure
grippale a été rapportée dans un pensionnat de garçons à Oxford.
On a isolé cinq souches d’un virus identique au point de vue anti
génique à A2/Hong Kong/1/68.
(Information téléphonique du 8 janvier 1969). — On a rapporté la
semaine dernière dans une partie des Midlands une augmen
tation brutale des demandes initiales d’indemnités pour maladie.
Cela fait penser que la grippe est peut-être en voie d’extension dans
cette région.

United Kingdom (information dated 4 January 1969). — Sporadic
influenza cases associated with a virus antigenically identical with
A2/Hong Kong/1/68 have been reported from several areas in
England. Twenty-one strains of the virus have been isolated, 15
of them from people who had returned from various cities of the
United States.
On 21 December 1968, a localized outbreak of influenza-like
illness was reported in a boys’ boarding-school in Oxford. Five
strains of a virus antigenically identical to A2/Hong Kong/1/68
were isolated.
(Telephone information of 8 January 1969). — During the past
week, reports have been received of a sharp increase in first claims for
sickness benefit in part of the Midlands. This suggests that influ
enza may be spreading to the general population in the area
concerned.

1 Informations du Service des Maladies à Virus et du Service de la Surveillance
épidémiologique et de la Quarantaine.

1 Notes from Virus Diseases and Epidemiological Surveillance and Quarantine
Units.
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L’administration sanitaire a avisé l’OMS, le 19 décembre 1968,
que des cas de trypanosomiase humaine avaient été diagnostiqués
dans une région reculée du sud-ouest du pays. Jusqu’à présent
26 cas ont été dépistés et les premières recherches ont indiqué
que la maladie était du type aigu à rhodesiertse. Parmi les espèces
tsé-tsé qui ont été identifiées dans la région figurent Glossina morsilans, G. pallidipes et G. palpalis [fuscipes] qui sont toutes des
vecteurs avérés de la maladie du sommeil à T. rhodesiense. G.
tachinoides a également été signalée à proximité. La région en
cause est écartée et difficile d ’accès; de plus la population est
clairsemée et les communications font défaut. Malgré ces diffi
cultés, certaines enquêtes ont été effectuées et l’on prévoit d’orga
niser une surveillance systématique partout ou la chose sera possible.

The health administration has informed WHO, on 19 December
1968, that human trypanosomiasis has been diagnosed in a remote
area of south-west Ethiopia. So far 26 casesi have been, found..1'•
and early investigations have indicated that the--disease-is'ofthé''!
more acute rhodesiense type. The species- of tsetse known' to be1,
present in the area include Glossina morsitans, G. pallidipes and
G. palpalis [fuscipes] all of which are known to be effective trans
mitters of T. rhodesiense sleeping sickness. G. tachinoides has
also been reported from nearby. The area concerned is not only
remote and difficult of access but also sparsely populated and lacking
communications. Despite these difficulties some surveys have
been carried out and it is planned to introduce routine surveillance
wherever possible.

