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FIÈVRE JAUNE — YELLOW FEVER
CENTRES DE VACCINATION HABILITÉS

DESIGNATED VACCINATING CENTRES

Amendements au N° 25, 1958, Supp. 3

Amendments to No 25,1958, Supp. 3

A la page 5, sous Autriche, insérer :

On page 5, under Austria, insert:

Wien: Service médical, Agence internationale de l’Energie atomique
Medical Service, International Atomic Energy Agency
A la page 5, sous Cameroun, supprimer :

On page 5, under Cameroons delete :
Yaoundé: Centre de Recherches médicale
and insert :

et insérer :

Yaoundé: Institut Pasteur du Cameroun

INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES — EPIDEMIOLOGICAL NOTES
GRIPPE

INFLUENZA

En Allemagne (République Fédérale) l’on a observé depuis le
12 février une recrudescence des affections aiguës des voies respira
toires, particulièrement chez les jeunes. Des écoles ont été fermées
à Hambourg, Osnabrück, Celle, Hanovre et Munich. A Francfort
sur le Main et Wiesbaden les adultes ont été également atteints.
Depuis quelques semaines un certain nombre d’examens sérolo
giques se sont montrés positifs pour la grippe B.

In Germany (Federal Republic) a new outbreak of respiratory
illness has been observed since 12 February, particularly among the
young. Schools have been closed at Hamburg, Osnabrück, Celle,
Hanover and Munich. At Frankfurt a/Main and Wiesbaden
adults have been affected as well. For several weeks a few serolo
gical examinations have been positive for influenza B.

En Belgique, malgré l’existence de nombreux cas bénins sur tout
e territoire, on ne peut parler d’épidémie caractérisée.

Belgium. — In spite of the existence of a number of cases of mild
influenza throughout the country, it cannot be considered an epi
demic.

Bulgarie. — Des virus appartenant au sous-groupe A2 ont été
isolés en différentes localités de Bulgarie. L’incidence de la grippe
s’est accrue dans ce pays à la fin du mois de janvier; le nombre des
patients atteignait les 16 et 17 février son maximum dans les grandes
villes, cependant que les agglomérations de moindre importance
étaient affectées à leur tour. La maladie se montre plus sévère chez
les adultes.

Bulgaria. — Strains similar to virus A2 have been isolated in
different localities of Bulgaria. The incidence of influenza has
risen in the country at the end of January. The number of patients
reached a maximum in the big towns on 16 or 17 February, while
small towns are progressively affected. The illness is more severe
among adults.

Au Canada1 on ne signale toujours que quelques cas de grippe
dans File du Prince Edouard-

In Canada1 a few cases of influenza are again notified in Prince
Edward Island.

Etats-Unis d’Amérique 12. — Des virus de type B ont été isolés
dans plusieurs localités du Michigan, du District de Columbia, et
du Maryland ; un accroissement de l’absentéisme est noté à Dearborn,
Michigan et dans plusieurs régions de la Virginie.

United States of America 2. — Virus B has been isolated in several
localities of Michigan, District of Columbia and Maryland. An
increase in school absenteeism is noted in Dearborn, Michigan, and
several regions of Virginia.

En France1 un virus B a été décelé en Meurthe-et-Moselle.
L’affection reste bénigne; on signale cependant de nombreux cas
de laryngo-trachéites non diphtériques chez les nourrissons, dont
certains à formes suffocantes mortelles.

In France1 virus B has been discovered in Meurthe-et-Moselle.
The illness is mild. A number of cases of non-diphtherial laryngotracheitis have been notified among infants, some of whom died
from suffocation.

Suisse r. — Pendant la semaine du 8 au 14 février un grand nom
bre de classes ont dû être fermées à Berne et Zurich pour cause de
grippe. Le nombre des cas enregistrés a été de 6069 pour l’ensemble
du pays pendant cette période.

Switzerland.1 — During the week 8-14 February a large number
of classes at Berne and Zürich have had to be closed because of
influenza. The number of cases registered throughout the country
during that period was 6069.

1 Voir N° 8 du 20,11.59.
» V oir N» 1 , du 13.11.59.

1 See No. 8 of 20,n.59.
1 See No. 7 of 13.11.59.

