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Le 26 mars 1959 le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié à
l’Organisation le retrait de la réserve à l’article I du Règlement
additionnel de 1955 (dispositions relatives à la fièvre jaune), qu’il
avait formulée à l’égard des Iles Seychelles.

On 26 March 1959 the United Kingdom Government notified the
Organization of the withdrawal of the reservation to Article I of
the 1955 Additional Regulations (yellow-fever clauses), made on
behalf of the Seychelles Islands.

INFO RM ATIO NS ÉPIDÉM IO LO G IQ UES — EPIDEM IOLOGICAL N O TES
GRIPPE

INFLUENZA

Amérique

America

Etats-Unis?- — La grippe B, identifiée par les examens sérolo
giques ou l’isolement du virus, se manifeste sous forme épidémique
dans onze Etats et dans le District de Columbia, sous forme spo
radique dans trois autres Etats. Des infections de type A2 ont été
observées dans les Etats de New-York, Floride et CaUfomie. Dans
les 114 grandes villes, la mortalité attribuée à la grippe et à la
pneumonie, de même que la mortalité pour toutes causes, ne dépasse
pas les limites normales.

United States? — Influenza B, confirmed by serological tests o
isolation of virus has appeared in epidemic form in eleven States
and in the District of Columbia, and in sporadic form in three other
States. Type A2 infections have been demonstrated in the States
of New York, Florida and California. The mortally from all
causes and from influenza and pneumonia continues to be within
normal limits in the 114 large cities.

Europe

Europe

Danemark? — Après avoir paru décroître vers la mi-mars, l’épi
démie de grippe B augmente de nouveau à Copenhague. Deux
souches de virus apparentées à A/Singapour/57 ont été isolées. Des
poussées «explosives» mais limitées de la maladie sont encore
signalées dans diverses régions. Deux souches voisines de B/
Johannesburg/1958 ont été isolées.

Denmark? — The epidemic of influenza B in Copenhagen was
decreasing by mid-March, but now is again showing an increase
and two virus strains closely related to A/Singapore/57 have been
isolated. Some localized explosive outbreaks are still occurring
in various other areas. Two strains closely related to B/Johannesburg/1958 have been isolated.

En France? la grippe B, encore présente dans toutes les régions
est en régression. Une recrudescence due au virus A2 se manifeste
à Paris et dans la région parisienne.

In France? influenza B, still present in all areas, is subsiding.
A renewed outbreack due to virus A2 has occurred in Paris and
the Parisian area.

On a si^alé aux Pays-Bas ^ très peu de complications (pneumo
nies bactériennes) de la grippe B, qui tend à disparaître. La présence
de virus A ne s’est manifestée que de manière sporadique depuis
décembre 1958 ; quatre souches A2 ont été isolées en février et mars,
dont trois au cours d’une épidémie limitée à un hospice de vieillards
à Haarlem; un tiers des pensionnaires ont été atteints. Trois décès.

Very few complications (bacteria! pneumonias) of influenza B
have been reported in the Netherlands? The disease is disappearing.
Since December 1958 virus A has only appeared sporadically;
four strains were isolated in February and March of which three
occurred during an epidemic affecting an Old People’s Home in
Haarlem; a third of ttie inhabitants were affected, three died.

Au Royaume-Uni? 907 décès ont été attribués à la grippe et à
la pneumonie grippale du 7 au 14 mars (1400 la semaine précédente).

In the United Kingdom? 907 deaths have been attributed to
influenza and influenzal pneumonia from 7 to 14 March (1400 the
preceding week).

A Genève (Suisse) * une épidémie de peu d’importance due à des
adénovirus, en décembre, et au début, de janvier, a été suivie à partir
du 15 janvier par une épidémie à virus B. Dans l’ensemble du pays
au cours des dernières semaines, le nombre des cas enregistrés a
été le suivant;
Février
Mars

In Geneva (Switzerland) * an epidemic of little importance, due
to some adenoviruses in December and at the beginning of January,
has been followed by an epidemic of virus B since 15 January. For
the last few weeks the number of recorded cases for the whole of
the country is as follows:
February
March

Semaine terminée le
Nombre de cas . .

Week ending........................................
Number o f c a s e s ................................

28
7
14 21
6944 3353 1953 986

En Tchécoslovaquie? on confirme que la grippe s’est attaquée
surtout aux groupes d’âge au-dessus de quinze ans. L’épidémie,
qui s’est développée au cours de la seconde quinzaine de février,
moins rapidement que la pandémie de 1957, régresse lentement.
Les taux des complications et des décès ont atteint seulement
14 et 0,59 pour mUle patients. Dans les cas mortels, le germe le
plus fréquemment découvert a été le staphylocoque (40 pour cent).
130 souches ont été isolées, appartenant pour la plupart au sousgroupe A2, en diverses régions du pays.
* Voir N» 13.
« Voir N» 10.
•Voir N» 8.
* Voir N“* 11 et 12.
* VoirN» 11.
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In Czechoslovakia? influenza has particularly affected those over
15 years of age. The epidemic, which developed during the second
half of February and is now slowly subsiding, showed a less rapid
development than the 1957 pandemic. Complications and death
rates only reached 14 and 0.59 per thousand patients. In the fatal
cases, the most frequently detected germ has been staphylococcus
(40 per cent). 130 strains have been isolated mainly belonging to
sub-group A2, in different regions of the country.
• See No. 13.
• See No. 10.
• See No. 8.
• See Nos. 11 and 12.
‘ See No. 11.

