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INFORM ATIONS ÉPIDÉM IOLOGIQUES

EPIDEMIOLOGICAL NOTES

GRIPPE

INFLUENZA

Amérique

America

Etats-Unis.— 1 Le virus B de la grippe a été confirmé dans six
nouveaux états: Alabama, Maryland, Caroline du Sud, Hawaï,
Pennsylvanie et Texas.

United States. — 1 Influenza Virus B has been confirmed in
six further States: Alabama, Maryland, South Carolina, Hawaii,
Pennsylvania and Texas.

Europe

Europe

France. — Une épidémie de grippe sans grande ampleur sévit
depuis les derniers jours de janvier dans la région de Paris ainsi
que dans Test, Touest et le sud-est du pays. Le virus A2 a été identifié soit par isolement, soit par examen sérologique.

France. — A limited outbreak of influenza has been observed
since the end of January in the Paris area as well as in the eastern,
western and south-eastern parts of the country. A2 Virus has
been identified either by isolation or by serological tests.

Tchécoslovaquie. — 2 L’épidémie, qui avait commencé à Prague
et dans Touest du pays pendant la seconde moitié de janvier,
s’étend progressivement à d’autres régions. Le virus A2 a été
identifié, soit par isolement, soit par augmentation de titre sérologique, excepté dans des cas isolés où des augmentations d’anticorps B ont été observées. 30 souches A2 ont été isolées jusqu’au
16 février. Leur comportement diffère dans une certaine mesure
de celui des souches A2 isolées les années précédentes.

Czechoslovakia. — 2 The epidemic, which started during the
second half of January in Prague and in the west of the country,
is gradually spreading to other areas. A2 Virus has been identified
either by isolation or by serological titer rises; in single cases
however rises of B antibodies have been observed. The behaviour
of the 30 strains Type A2, which were isolated by 16 February,
differs to some extent from that of A2 strains isolated in previous
years.

1 Voir REH N» 8, p. 103.
» Voir REH N» 6, p. 74.

1 See WER No. 8, p. 103.
* See WER No. 6. p. 74.

VARIOLE

SMALLPOX

Europe

Europe

Allemagne, République fédérale d \ — Aix-la-Chapelle, NordrheinWestfalen: La ville d’Aix-la-Chapelle est devenue circonscription
infectée de variole le 22 février. En effet, le médecin-chef du service
de dermatologie de l’hôpital a été contaminé par la fillette (cas
N° 2)1 qui était venue de Lammersdorf en consultation à l’hôpital
d’Aix-la-Chapelle. Le malade était suspect de variole depuis le
16 février. L’Organisation a été informée le 23 février que le diagnostic avait été confirmé par culture sur œuf.

Federal Republic o f Germany. — Aachen, Nordrhein-Westfalen
The town of Aachen became a smallpox infected local area on
22 February. The dermatologist at Aachen hospital was infected
by the young girl (case No. 2)1 when she came from Lammersdorf
for consultation. On 16 February, he was suspected of smallpox;
confirmation of the diagnosis by egg-culture was notified to the
Organization on 23 February,

1 Voir REH N“ 8, p. 104.

Royaume-Uni. — 1 L’administration sanitaire du Royaume-Uni
a avisé l’Organisation que les districts urbains de Hornchurch
(Essex) et Ilkley (Yorkshire) sont indemnes de variole depuis le
1er mars, conformément aux dispositions de l’article 6 du
Règlement sanitaire international.
1 Voir REH No 5, p. 64.

1 See WER No. 8, p. 104.

United Kingdom.— 1 The health administration of the United
Kingdom has informed the Organization that, as from 1 March,
the Urban Districts of Hornchurch (Essex) and Ilkley (Yorshire)
are free of infection under the provisions of Article 6 of the
International Sanitary Regulations.
1 See WER No. 5, p. 64.

