
Wkly epidetn. R c c No. 9 -1  March 1974 -  76 - Relevé épidém. hebd, : N° 9 - 1er mars 1974

INFLUENZA

H u n g a r y  (information dated 22 February 1974). — 1  *A decrease 
in the incidence of influenza-like illness associated with virus B has 
been observed all over the country. It seems that the peak of the 
epidemic occurred during the week ending 8 February. The total 
number of cases notified since 13 January is 413 500, i.e. 3.9 % of the 
population.

Norway (information dated 23 February 1974). — 8 Outbreaks 
due to virus B have now been reported also from the north of 
the country, so that evidence of infection with virus B has been 
obtained from the whole of Norway during the present season.

S u d a n . — 3 The World Influenza Centre, London,* has examined 
four of the strains of virus A isolated during the epidemic which 
occurred in Khartoum in December and January. They were 
all found to be antigenically close to A/Port Chalmers/1/73.

U n it e d  K in g d o m . — 6 A high incidence of influenza cases 
continues to be observed all over England and Wales (information 
dated 22 February 1974) and all over Scotland (information dated 
16 February 1974), although in most regions the highest morbidity 
figures were observed during the first three weeks of January. The 
cases are associated mostly with virus B, but also with virus A; in 
England and Wales, influenza viruses continue to be isolated pre
dominantly from children.

U n it e d  Sta te s  o f  A m e r ic a  (information dated 16  February 
1974). — 3 Influenza B infection has been widespread in most States 
of the Mid-West since the end of January. Moreover, outbreaks 
associated with virus B have been reported in Arizona, New Mexico 
and Ohio during the week ended 9 February, and in Maryland, 
New York and Washington D.C. during the week ended 16 Feb
ruary; during this latter week, an outbreak of influenza-like ill
ness affecting mostly school-age children has been observed in 
California. However mortality due to pneumonia and influenza 
in 121 United States cities remains below the epidemic threshold.

1 See No. 8, p. 69.
‘ See No. 4, p. 37.
* See No. 6, p. 54.
4 See No. 5, pp. 41-44
* See No. 7, p. 61 and No. 6. p 54

JUNGLE YELLOW FEVER

P a n a m a . — Two cases of j ungle yellow fever, one of which was 
fatal, have been reported in the Chepo District of Panama Province. 
The two cases, which were both confirmed, came from the locali
ties of Las Piraguas and Maje Arriba. This is the first time that 
cases of jungle yellow fever have been reported from Panama 
since 1957 when cases occurred in the Province of Colon.

GRIPPE

Hongrie (information en date du 22 février 1974). — 1 Une 
diminution de l’incidence des affections d’allure grippale associées 
au virus B a été observée dans l’ensemble du pays. Il semble que le 
sommet de l’épidémie se soit produit pendant la semaine terminée le 
8 février. Le total des cas notifiés depuis le 13 janvier s ’élève à 
413 500, c ’est-à-dire 3,9% de la population.

N orvège (information en date du 23 février 1974). — 3 Des pous
sées dues au virus B ont maintenant été signalées également dans le 
nord du pays, ce qui fait que l’infection à virus B a été mise en 
évidence dans l ’ensemble de la Norvège pendant la présente saison,

So u d a n . — 3 Le Centre mondial de la Grippe de Londres* a 
examiné quatre des souches de virus A isolées pendant l ’épidémie 
qui a sévi à Khartoum en décembre et janvier. Elles se sont toutes 
montrées proches au point de vue antigénique de A /Port Chai* 
mers/1/73.

R oyaum e-U n i . — 5 On continue à observer une incidence élevée 
de cas de grippe dans l’ensemble de l’Angleterre et du Pays de Galles 
(information en date du 22 février 1974) ainsi que dans l’ensemble de 
l’Ecosse (information en date du 16 février 1974), bien que dans la 
plupart des régions les chiffres les plus élevés de morbidité aient été 
observés pendant les trois premières semaines de janvier. Les cas 
sont associés surtout au virus B, mais aussi au virus A ; en Angleterre 
et au Pays de Galles, les virus grippaux continuent à  être isolés 
surtout chez des enfants.

E ta ts-U n is  d ’A m ériq u e  (information en date du 16 février 
1974). — 3 Les infections grippales à virus B sont répandues dans la 
plupart des Etats du « Mid-West » depuis fin janvier. En outre, des 
poussées associées au virus B ont été signalées en Arizona, au  Nou
veau-Mexique et dans l’Ohio pendant la semaine terminée le 9 février, 
ainsi qu’en Maryland, dans l’Etat de New York, et à  Washington 
D.C. pendant la semaine terminée le 16 février; pendant cette der
nière semaine, on a  également notifié en Californie une poussée 
d ’affections d ’allure grippale affectant surtout des enfants d ’âge 
scolaire. La mortalité par pneumonie et grippe dans 121 villes des 
Etats-Unis reste cependant au-dessous du seuil épidémique.

‘ Voir N° 8 ,p . 69 
1 Voir N« 4, p 37 
■ Voir N» 6, p. 54.
4 Voir N“ 5, pp. 4-1-44.
4 Voir N" 7. p 61 et N“ 6, p 54.

FIÈVRE JAUNE DE BROUSSE

Pa n a m a . — Deux cas de fièvre jaune de brousse, dont un mortel, 
ont été signalés dans le District de Chepo, Province de Panama. 
Ces deux cas, l’un et l ’autre confirmés, se sont produits dans les 
localités de Las Piraguas et Mqje Arriba. C’est la première fois que 
la fièvre jaune de brousse est de nouveau signalée au Panama depuis 
1957, date à laquelle des cas avaient été observés dans la Province 
de Colon.

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS 
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

Amendments to 1974 publication 

Saudi Arabia
Delete the note concerning cholera and insert From 24 January to 

16 October 1974: Cholera; ®*. — And from countries any parts of 
which are infected.*

Yugoslavia
Delete all information regarding cholera.
In the note concerning smallpox, insert as well as from passengers 

coming from the countries any parts of which arc infected.

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS 
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendements à la publication de 1974

Arabie Saoudite
Supprimer la note concernant le choléra et insérer' Du 24janwcrau 

16 octobre 19741 Choléra. ®*. — Et des pays dont une partie est 
infeciee.4

Yougoslavie
Supprimer tous les renseignements eonurnaru le choiera 
Dans la note concernant la variole, insérer‘ ainsi qae des passagers 

arrivant des pays dont une parue est infectée


