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of the 19 provinces. In three provinces, no cases have been detected
for more than five months despite a continuing active search by
surveillance teams. Presently, the most heavily afflicted areas are
in central and north-central Ethiopia: Harar, Begemdir and Gojam
Provinces.
With the rains now ending, population movement is increasing,
facilitating the spread of the disease and its introduction into areas
previously free from smallpox. Intensified efforts are now being
made, both in epidemic and smallpox-free areas, to detect and
contain outbreaks. The success o f these efforts in the coming
months are critical to the ultimate progress o f smallpox eradication
on the African continent.
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rompue dans huit des 19 provinces. Dans trois provinces, plus de
cinq mois se sont écoulés sans que l ’on détecte de cas, malgré les
recherches actives que les équipes de surveillance commuent de
faire. A l’heure actuelle, les zones les plus affectées se trouvent dans
le centre et le centre-nord du pays, à savoir les provinces du Harar, de
Begemdir et de Gojam.
Avec la fin des pluies, les mouvements de population se font
maintenant plus intenses, ce qui facilite la propagation de la maladie
et son introduction dans des zones précédemment exemptes de
variole. Tant dans les zones d ’épidémie que dans les zones normale
ment exemptes de la maladie, on redouble d ’efforts pour détecter
et endiguer les poussées. Des résultats de ces efforts dépendront
dans les prochains mois les progrès de l’éradication de la variole sur
le continent africain.
GRIPPE

INFLUENZA
H ong K ong (information dated 14 October 1972). — *
1* The

H ong K ong (information en date du 14 octobre 1972). — 1 La

small epidemic wave o f influenza (increased incidence associated
with local outbreaks in the general population), which started on
25 August, reached its peak on 30 September and ended on 14
October.
17 strains of virus A have been isolated during the last three
weeks. Their haemagglutinin is antigenically closely related to
that of A/England/42/72.

petite vague épidémique de grippe (accroissement de l'incidence
associé avec des poussées locales dans la population), qui avait
commencé le 25 août, a atteint son sommet le 30 septembre et s'est
terminée le 14 octobre,
17 souches de virus A ont été isolées pendant les trois semaines
écoulées. Leur hémagglutinine est proche au point de vue anti
génique de celle de A/England/42/72.

U nited K ingdom (information dated 11 November 1972).— 8*
•A
total of 138 influenza cases was notified in the outbreak which
occurred from 11 October to 1 November in a boarding school
of 440 girls in Dorset (south of England).’ The epidemic was
cut short by the dispersal of pupils to their homes for a half-term
break at the end of October. Recovery was more rapid than in
previous influenza outbreaks and no patient relapsed.
A few isolated cases or sm all localized outbreaks were also re
ported in Dorset, and in Leeds, Birmingham (one case) and London
(one case).
In all above-mentioned outbreaks and sporadic cases, strains of
virus A antigenically similar to A/England/42/72 were isolated.

R oyaume-U n i (information en date du 11 novembre 1972). — 8 On
a notifié en tout 138 cas de grippe au cours de la poussée qui s’est
produite du 11 octobre au 1er novembre dans un internat de 440
filles du Dorset (sud de l’Angleterre).8 L’épidémie prit fin au moment
où les élèves rentrèrent chez elles pour les vacances de mi-trimestre
à la fin du mois d'octobre. La guérison s’avéra plus rapide que lors
des poussées grippales précédentes et l’on n ’observa pas de rechute.
Un petit nombre de cas isolés ou de petites poussées localisées
ont également été notifiés dans le Dorset, ainsi qu’à Leeds, Birming~
ham (un cas) et Londres (un cas).
Dans toutes les poussées ainsi que dans tous les cas sporadiques
mentionnés ci-dessus, on a isolé des souches de virus A semblables
au point de vue antigènique à A/England/42/72.
1 Voir N» 41, p. 391.
• Voir N" 43, p. 415.

1 See No. 41, p. 391.
1 See No. 43, p. 415.
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All precautionary measures to prevent secondary infection have
been undertaken and the aircraft in question was completely dis
infected before being returned to routine service.

A ustralie . — Des renseignements complémentaires ont été reçus
au sujet de l’importation de choléra en Australie.1 L ’infection a été
contractée au cours du vol d ’un avion de ligne transportant environ
374 passagers et 19 membres d ’équipage qui a atterri le 4 novembre
à Sydney venant de Londres. Tous les passagers restés en Australie
ont été exam inés et, à la date du 15 novembre, on comptait
40 cas confirmés. Chez toutes les personnes atteintes, la maladie
a été relativement bénigne et, jusqu’à présent, il n ’y a pas eu de
propagation secondaire. Parmi les 37 passagers dont le voyage
s'est poursuivi jusqu’en Nouvelle-Zélande,1 il y a eu trois cas
suspects dont un à issue fatale.
L’enquête épidémiologique donne à penser que la source de l’in
fection est un repas préparé dans les cuisines de la compagnie
aérienne, à Bahreïn, pour les passagers de classe économique.
En effet, seuls des passagers de cette classe ont été affectés, comme
ils sont les seuls à avoir pris ce repas. (Le même repas a été servi
sur un avion reliant Sydney à Londres et l’on pense qu’il est la
source de l’infection dans les deux cas importés au Royaume-Uni).
(Voirplia bas). Comme les cuisines de la compagnie devaient four
nir en même temps des repas pour deux avions, peut-être n ’ontelles pas disposé d ’assez de place dans leurs réfrigérateurs. Les
examens bactériologiques effectués à Sydney sur les provisions d ’eau
que l’appareil avait embarquées à Bahreïn, et dont tous les passagers
pouvaient user, ont donné des résultats négatifs.
Toutes les précautions nécessaires pour prévenir les infections
secondaires ont été prises et l’appareil en cause a été complètement
désinfecté avant d ’être remis en service normal.

B ahrain . — Further to the five cases previously reported,8
sporadic infections have occurred in 15 villages and towns. As of
15 November, there have been a total of 55 cases including two

B ahreïn . — En plus des cinq cas déjà notifiés,8 des infections
sporadiques se sont produites dans 15 villages et villes. A la date du
15 novembre, on comptait au total 55 cas dont deux mortels.Des

A u str a u x . — Further information has been provided concerning
the importation o f cholera into Australia.1 Infection occurred
during a scheduled flight o f some 374 passengers and 19 crew
which arrived in Sydney from London on 4 November. All pas
sengers remaining in Australia have been investigated and as of
15 November there have been 40 confirmed cases. All cases have
been relatively mild and to date there has been no secondary spread.
Among 37 passengers who continued their journey to New Zealand,1
there have been three suspected cases including a fatal one.

Epidemiological investigation suggests that a meal prepared in
the air-company kitchen in Bahrain and served to economy class
passengers was the source of infection. Only economy class pas
sengers were affected and they were the only ones to receive the meal
in question. (The same meal was saved in a Sight Sydney-London
and is believed to be the source of infection of two imported cases
into the United Kingdom) (See below). Owing to meals for two
aircraft being required at the same time, it is believed that refrigera
tion space in the company kitchen was possibly insufficient. Bac
teriological examination in Sydney of water taken aboard at Bahrain
and available to all passengers was negative.

1See No. 45. p. 452.
1 See No 44, p. 427.

1 Voir N» 45, p. 452.
* Voir N» 44, p. 427.

