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INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES — EPIDEMIOLOGICAL NOTES
INFLUENZA

GRIPPE
Afrique

Africa

Tanganyika. — U n certain nombre de cas de grippe ont été
observés à Dar-es-Salaam en mai et en juin. Un virus A a été isolé.

Tanganyika. — A moderate outbreak of influenza was reported
in Dar-es-Salaam in May and June. Virus A was isolated.

Asie

Asia

Philippines. — ^ Le virus responsable de l’épidémie en cours a
été identifié comme appartenant au sous-groupe A2. On signalait,
le 13 juillet, que l ’épidémie de grippe était en voie de régression.

Philippines. — ^ The virus responsible for the present epidemic
has been found to belong to the A2 sub-group. On 13 July it was
reported that the influenza epidemic was declining.

» Voir REH N» 26, p. 284.

1 See WER No. 26, p. 284.

PESTE

PLAGUE

Amérique

America

Venezuela. — Deux cas de peste bubonique avaient été signalés
en avril dans l’état d’Aragua; ^ quatre autres cas y ont été observés
les 10, 15, 20 et 23 juin. L’origine de l’infection doit vraisembla
blement être attribuée à un foyer de peste sylvatique; toutefois un
rat mort a été trouvé au domicile d’un des malades une semaine
avant le début de la maladie. Les derniers cas humains dans cette
région avaient été notifiés en 1956.

Venezuela. — Two cases of bubonic plague had been reported
in April in the state of Aragua; ^ four further cases were recorded
there on 10, 15, 20 and 23 June. Although the source of the
infection is believed to be wild rodent plague, a dead rat was found
in the home o f one of the patients a week before onset of the disease.
N o human cases in this region had been notified since 1956.^

» Voir REH N» 18, 1961. p. 193.
* Voir REH N» 19, 1957, p. 242.

* See WER No. 18. 1961. p. 193.
> See WER No. 19, 1957, p. 242.

VARIOLE

SMALLPOX

Amérique

America

Etats-Unis d'Amérique: Anchorage, Alaska. — Un cas suspect de
variole (un enfant âgé de 10 mois environ) a été débarqué à Ancho
rage le 8 juillet (vol S.A.S. SK 988 Tokio-Anchorage-Copenhague).
Le malade venait de Séoul, Corée. L ’administration sanitaire des
USA a prévenu l ’administration sanitaire danoise avant l ’arrivée
de l’avion à Copenhague, le 9 juillet.
A Copenhague, tous les membres de l’équipage et passagers ont
subi un examen médical qui s’est révélé négatif. Tous furent revac
cinés, à l’exception d’une personne qui présentait une lésion post
vaccinale en voie de développement. L’équipage et les passagers
furent ensuite libérés. L’administration sanitaire danoise a prévenu
les administrations sanitaires des pays dans lesquels se rendaient
les voyageurs. L’avion a été désinfecté. L’information suivante:
« Section trois signalé 10 juillet circonscription non-infectée Ancho
rage (Alaska, USA) importé variole un suspect» a été diffusée,
dès le 11 juillet, dans le bulletin épidémiologique radiotélégraphique
quotidien de l’OMS.
Le bulletin radiotélégraphique indiquera ultérieurement s’il
s’agit ou non de variole.

United States o f America: Anchorage, Alaska. — A smallpox
suspect case, an infant about 10 months o f age, was removed from
S.A.S. Flight SK 988 (Tokio-Anchorage-Copenhagen) at Anchorage
on 8 July. The patient came from Seoul, Korea. The health
administration o f the USA advised the health administration of
Denmark o f the situation before arrival of the plane in Copenhagen
on 9 July.
In Copenhagen, all crew and passengers were medically examined;
none were found to be smallpox suspects. With one exception,
all were revaccinated; the excepted person had evidence of a recent
successfully developing smallpox vaccination. All crew and
passengers were then released. Health administrations to whose
territory the passengers were proceeding have been informed by the
health administration of Denmark. The aircraft has been disin
fected. The WHO daily epidemiological radio-telegraphic bulletin
beginning on 11 July carried the foUowing information: “Section
three non-infected local area Anchorage (Alaska, USA) imported
smallpox one suspect’’.
Information on confirmation or otherwise o f this suspected case
will be disseminated in the radio-telegraphic bulletin.

Il est rappelé qu'aux termes du Règlement sanitaire intemational,
Anchorage, en raison de ce cas suspect importé, ne saurait être consi
déré comme une circonscription irtfectée.

It is recalled that under the provisions o f the International Sanitary
Regulations, Anchorage, on the basis o f this imported suspected case,
may not be considered as a smallpox infected local area.

