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' This Centre covers Serbie.
’ Sec N o. 16. 1974 pp. 136-137 and No. 7. 1974, p. 60.
• See N o. 36, 1973. p. 356.
a In Thailand, S. bareilly was not isolated in 1972 although it was in 1973,
“ See N o. 20,1973, pp. 214-215, N o. 51/52,1972, p. 497, No. 37, 1972, pp. 348349 and N o. 27, 1972, p. 261.
u See No. 46. 1974, pp. 383-385.
“ To appear shortly in the W eekly Epidemiological Record.
u Such systematic examinations were reported for Austria, Denmark, France,
Federal Republic o f Germany, Israel, Italy, Netherlands, Romania and Scotland.
“ See N o. 42, 1974, pp. 351-352 - Salmonella weltevreden outbreak associated
with contaminated pepper in Canada.
11 From a country other tban France.
“ See No. 46, 1974, p. 383 and No. 30, 1974, p. 258.
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• Ce Centre couvre la Serbie.
I Voir N» 16, 1974, pp. 136-137 et N» 7, 1974, p. 60
• Voir N» 36, 1973, p. 356.
• En Thaïlande, S. bareilly ne fui pas isolée en 1972 mais le fut en 1973.
“ Voir N° 20, 1973, pp. 214-215, N» 51/52, 1972, p. 497, N" 37, 1972, pp. 348349 et N» 27, 1972, p. 261.
II Voir N» 46, 1974, pp. 383-385.
11A paraître prochainement dans le Releve épidémiologique hebdomadaire.
11 De tels examens systématiques ont été notifiés pour l'Autriche, le Danemark,
la France, la République fédérale d’Allemagne, Israël, l’Italie, les Pays-Bas,
la Roumanie et l'Ecosse.
“ Voir N** 42, 1974, pp. 351-352 - Poussée d'infection due à du poivre conta
miné par Salmonella weltevreden au Canada.
u D ’un pays autre que la France.
“ Voir N» 46, 1974, p. 383 et N» 30. 1974, p. 258.

D etailed information by country Is available on request from Epidemiological Surveillance o f Communicable Diseases Unit, WHO, Geneva — Les informations détaillées
par pays sont disponibles sur demande adressées au Service de la Surveillance épidémiologique des Maladies transmissibles, O M S, Genève.

INFLUENZA

GRIPPE

K enya (information dated 7 December 1974). — An increase in
the incidence of influenza-like illness starting in early November
has been reported in Nairobi; school absenteeism was high.
Morbidity was at its highest at the end of November. Influenza
like illness has also been reported in Mombasa and seems to be
prevalent in other regions of the country.

K enya (information en date du 7 décembre 1974). — Une
augmentation de l’incidence des affections d ’allure grippale a été
rapportée depuis début novembre à Nairobi, avec un absentéisme
scolaire élevé. La morbidité a atteint son sommet à la fin du mois
de novembre. Des affections d ’allure grippale sont également
signalées à Mombasa, et semblent se produire dans d ’autres régions
du pays.
Six souches de virus A ont été isolées chez des malades à Nairobi.

Six strains of virus A have been isolated from patients in Nairobi.
Spain (information dated 6 December 1974). — 1 The small
epidemic of influenza-like illness which started mid-November in
and around Madrid has so far attacked 2% of the population.
All age groups are affected. A few more strains of a virus antigenically dose to A/Port Chalmers/1/73 have been isolated.
In addition, since end-November or beginning December,
sporadic cases of influenza-like illness have been reported in the
north-east (Barcelona and Navarre province), the north-west
(Lugo province) and the south-west (Seville province).
U n it e d K in g d o m (information dated 7 December 1974). — A
few strains of influenza A virus have been isolated from children
in the north of England. The first was isolated in Manchester
from a child aged two years admitted to hospital on 18 November
with upper respiratory tract infection and convulsions. Several
others have been isolated from children in Newcastle where the
disease is said to be mild. Here the first strain was from a child
who became ill on 23 November with febrile convulsions and
tonsillitis.
The strains are antigenically similar to A/Port Chalmers/1/73.

1 See N o. 49, p, 412.

E s p a g n e (information en date du 6 décembre 1974). —1 A
Madrid et dans la région, la petite épidémie d ’affections d ’allure
grippale qui commença vers mi-novembre a maintenant atteint
2% de la population. Elle intéresse tous les groupes d ’âge. On a
isolé plusieurs autres souches d ’un virus proche au point de vue
antigénique de A/Port Chalmers/1/73.
On signale en outre, depuis fin novembre ou début décembre,
des cas sporadiques d ’affections d ’allure grippale dans le nord-est
(Barcelone et province de Navarre), dans le nord-ouest (province
de Lugo) et dans le sud-ouest (province de Séville).
R o y a u m e -U n i (information en date du 7 décembre 1974). — On a
isolé quelques souches de virus grippal A chez des enfants dans le
nord de l’Angleterre. La première fut isolée à Manchester chez un
enfant âgé de deux ans admis à l’hôpital le 18 novembre avec une
infection des voies respiratoires supérieures et des convulsions.
Plusieurs autres furent isolées chez des enfants à Newcastle où
l’on signale que l’infection est bénigne; la première souche y fut
cependant obtenue chez un enfant qui tomba malade le 23 novembre
et fut atteint de convulsions fébriles et d ’amygdalite.
Toutes les souches sont proches au point de vue antigènique de
A/Port Chalmers/1/73.
1 Voir N° 49, p, 412.

INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS (1969)
RESERVATIONS TO TH E ADDITIONAL REGULATIONS
O F 23 M AY 1973 AM ENDING THE INTERNATIONAL
HEALTH REGULATIONS (1969)

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)
RESERVES A U RÈGLEMENT ADDITIONNEL D U
23 M AI 1973 M ODIFIANT LE RÈGLEMENT
SANITAIRE INTERNATIONAL (1969)

In a letter to the Director-General of 22 November 1974 the
Permanent Mission of the Federal Republic of Germany formally
notified the withdrawal of its reservations and the Federal Republic
of Germany thereby on that date became bound by the International
Health Regulations (1969) as amended.

Par lettre du 22 novembre 1974, adressée au Directeur général,
la Mission permanente de la République fédérale d ’Allemagne
a officiellement notifié le retrait des réserves et la République fédé
rale d’Allemagne est ainsi devenue, à cette date, liée par le Règle
ment sanitaire international (1969) tel qu’il a été modifié.

NOTE ON GEOGRAPHICAL AREAS

NOTE SUR LES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES

The form of presentation in the Weekly Epidemiological Record
does not imply official endorsement or acceptance by the World
Health Organization of the status o r boundaries o f the territories
as listed or described. It has been adopted solely for the purpose
of providing a convenient geographical basis for the information
herein. The same qualification applies to all notes and explana
tions concerning the geographical units for which data are provided.

H ne faudrait pas conclure de la présentation adoptée dans le
Relevé épidémiologique hebdomadaire que l’Organisation mondiale
de la Santé admet ou reconnaît officiellement le statut ou les limites
des territoires mentionnés. Ce mode de présentation n ’a d’autre
objet que de donner un cadre géographique aux renseignements
publiés. La même réserve vaut également pour toutes les notes et
explications relatives aux pays et territoires qui figurent dans les
tableaux.

