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(a) geographical location and general epidemiological pattern; *

D escription

de poussee(s) épidémique(s)

7

a) localisation géographique et allure épidémiologique générale,'

(b) approximate date o f beginning, peak and end;

b ) dates approximatives du debut, du sommet et de la fin de la
poussée,

(c) morbidity and other epidemiological aspects

c) morbidité et autres aspects épidémiologiques
3 2 4 N arrative
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or
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all above data and com
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de toutes lis données c i -dessus e t com 
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NB Un modèle de formule pourrait être établi par l’OMS
si un certain nombre de pays en faisaient la demande, afin
de permettre aux administrations sanitaires de diffuser des
rapports sur le plan national et international

NB A model of form for national and international report
ing by health administrations could be worked out by WHO
if this was requested by a number of countries

1 II existe actuellement 17 centres nationaux de la grippe reparus dans 56 pays,
qui coopèrent au Programme OMS de la Grippe
1 Une méthode qui s’est révelee utile dans certains pays consiste a mettre en
place, pour chaque laboratoire, un réseau de « médecins depisteurs » qui lui envoient
des prélèvements effectués sur des cas cliniques suspects
1 L’absence de poussée pendant la saison grippale est exceptionnelle
4 On dispose généralement de données sur les décès, ventilées p ar grande cir
conscription administrative, a partir desquelles il est possible de calculer des esti
mations du « nombre probable de deces » (par exemple, sur la base du nombre
moyen de décès survenus chaque semaine pendant une période de cinq ans) Les
notifications reçues peuvent être comparées avec ces estimations, ce qui permet
d’évaluer la surmortalité éventuelle
* Ces notifications ne sont valables que si elles sont accompagnées de renseigne
ments sur l’euologie de la maladie
4 Indiquer, si possible, aux fins de comparaison, les chiffres de la semaine cor
respondante de l’annee ou des année?» precedentes (éventuellement des moyennes
calculées sur plusieurs années)
7 En cas de poussée épidémique
* 0-4. 5-14, 15-24, 25-59, 60 ans et plus
* Décrire brièvement l'allure épidémiologique pour chaque épisode rapporté»
par exemple « poussée épidémique dans une école primaire, ou dans une m^so n
pour personnes âgées, ou dans une unite militaire, etc. », ou « épidémie dans l'en
semble d ’une population locale», ou «epidemic régionale », ou « épidémie inté
ressant la moitié orientale du pays », ou « légère augmentation (locale, régionale,
etc.) de l’mcideioce des affections d’allure grippale », etc

1 There are at present 17 national influenza centres in 56 countries co-operating
in the WHO Influenza Programme
* A method which has proved useful in some countries is to set up for each
laboratory a network o f “spotter physicians” sending specimens from suspected
clinical cases
* The absence o f outbreak during the influenza season is exceptional
* D ata on deaths by large administrative divisions are usually available and
estimates o f “expected deaths” may be computed (e g on the basis o f average
numbers for individual weeks over a five-year period), against which the numbers
o f current deaths can be compared Excess deaths are then estimated.

* This data is valuable only when accompanied by information on the etiology
* I f possible, the figures for the corresponding week o f previous year(s) should
be used for comparison (possibly mean figures for several years)
7 In case o f an outbreak.
* 0-4, 5-14, 15-24, 25-59, 60+ years
* Epidemiological pattern to be described briefly for each incident, e g “out*
break m a primary school, o r in an old people’s home, o r in a military unit, etc.” ,
or “ local epidemic in the general population” , or “regionalepidemic” , or “epidemic
covering eastern half ol the country” , or “slight (local, regional, e tc ) increase in
the incidence o f mfluenza-Iike illness” , etc

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendments to 1971 publication

Amendements à la publication de 1971

France (nmL overseas departments)

Italy — Italie

(y compris les départements d ’outic-mor)
Delete the note concerning smallpox and insert — Supprimer la
note concernant La variole e t insérer

Delete the note concerning smallpox and insert — Supprimer la
note concernant la variole et insérer

Smallpox. — And from countries in Africa (except Algeria, Azores
and Madeira, Canary Islands, Libya, Morocco, Tunisia), in the Ame
ricas (except Bermuda, Canada, the Caribbean Islands, Greenland,
Guyana, Mexico, Netherlands Antilles, St Pierre and Miquelon,
Surinam, United States o f America), in Asia (except Israel,
Japan, Turkey) and in Oceania (except Australia, New Zealand)
N o certificate required from sea travellers who have left an infected
area or a non-esempted country more than M days before arrival
Vanole. — Et des pays d’Afrique (excepté Açores et Madère,
Algérie, Iles Canines, Libye, Maroc, Tunisie), d’Amenquc (excepte
Antilles néerlandaises, Bermudes, Canada, îles des Caraïbes, EtatsUnis d ’Amenque, Groenland, Guyane, Mexique, Samt-Piene et
Miquelon, Surinam), d ’Asie (excepte Israel, Japon, Turquie) et
d ’Oceame (excepte Australie, Nouvelle-Zelande) Le certificat n ’est
pas exigé des voyageurs par voie maritime qui ont quitte depuis plus
de M jours une zone mfcciee ou un pays non exempté

Smallpox, — And from countries m Africa (except Algeria, Azores
and Madeira, Canary Islands, Libya, Morocco, Reunion, Tunisia),
m the Americas (except Bermuda, Canada, the Caribbean Islands,
French Guiana, Greenland, Guadeloupe, Guyana, Martinique,
Mexico, Netherlands Antilles, St Pierre and Miquelon, Surinam,
United States of America), m Asia (except Israel, lapan, Turkey)
and m Oceania (except Australia, New Zealand)
Variole. — Et des pays d ’Afnque (excepté Açores et Madère
Algene, fies Canaries, Libye, Maroc, Reunion, Tunisie), d’Amerique
(excepte Antilles néerlandaises, Bermudes, Canada, îles des Caraïbes,
Etats-Unis d ’Amérique, Groenland, Guadeloupe, Guyane, Guyane
française, Martinique, Mexique, Saint-Pierre et Miquelon, Surinam),
d’Asie (excepte Israël, Japon, Turquie) et d Oceanic (excepte Australie,
Nouvelle-Zelande)

YELLOW-FEVER VACCINATING CENTRES
FO R INTERNATIONAL TRAVEL

CENTRES DE VACCINATION CONTRE LA FIÈVRE JAUNE
POUR LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendments ta 1970 publication

Amendements à ta publication de 1970

United States of America
Delete
New York
Insert
New York:

Etats-Unis d ’Amérique
]

Supprimer

Moore — McCormack Lines, Inc.
|
Medical Associates of Wall Street

Insérer

