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EPIDEM IOLOGICAL NOTES

GRIPPE

ENFLUENZA

Amérique

America

Elats-Um's.^ — Des poussées d’affections respiratoires fébriles
aiguës ont été rapportées jusqu’ici par le District de Colombie et
par les 10 états suivants: Maine, Vermont, Delaware, Maryland,
Virginie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Géorgie, Illinois et
Kansas.
Le virus A2 a été isolé, ou suspecté par des hausses d’anticorps
correspondants, dans le District de Colombie, dans les Etats de
Maryland, Kansas, Caroline du Nord et Virginie, ainsi qu’à la
Station d’entraînement naval des Grands Lacs, en Illinois.

United States.' — Outbreaks of acute febrile respiratory disease
have been reported from the District of Columbia and 10 States,
including Maine, Vermont, Delaware, Maryland, Virginia, North
Carolina, South Carolina, Georgia, Illinois and Kansas.

Washington, District de Colombie. — Depuis' le 15 janvier,
S virus A2 ont été isolés chez des malades atteints d’affections
respiratoires fébriles aiguës. Deux de ces malades, des vieillards,
sont décédés de pneumonie. H semble qu’il ne s’agisse que de cas
sporadiques, malgré l’absentéisme scolaire et industriel plus élevé
qu’en 1961 et en 1962, à pareille époque.

Washington, District o f Columbia, — Since 15 January, 5 Virus A2
have been isolated from individuals with acute febrile respiratory
disease. Two of them were from old patients who died from
pneumonia.
Though school and industrial absenteeism is higher than at the
same period of 1961 and 1962, there appear to be only sporadic
cases of influenza.
Great Lakes Naval Training Station, Illinois. — Since 21 January,
an outbreak clinically characteristic of influenza, involving 150
cases, has occurred in newly arriving recruits. The Station receives
each week some 500 new recruits from all areas of the country.
Virus A2 has been isolated from 19 throat specimens obtained from
clinical cases. Present information indicates that the disease has
not spread beyond the recruit population. All other base military
personnel have had influenza vaccine.
Maryland. — The influenza-like outbreak continues in Baltimore
with some indication that the peak curve has passed. Two more
isolations of Virus A2 have been obtained from throat washings
from two employees at the Johns Hopkins Hospital, an epidemic
focus.

Station d'entraînement naval des Grands Lacs, Illinois, — Depuis
le 21 janvier, une épidémie d’allure grippale a sévi parmi les jeunes
recrues qui arrivent de toutes les régions des Etats-Unis au rythme
de 500 par semaine. 150 cas cliniques ont été observés et 19 virus
A2 ont été isolés à partir de prélèvements pharyngés. Pour le
moment, les informations n ’indiquent pas d’extension en dehors
des recrues. Le reste du personnel militaire de la base est vacciné.
■ Maryland. — L ’épidémie d’allure grippale continue dans la région
de Baltimore, mais semble avoir dépassé son sommet. Deux autres
virus A2 ont été isolés. Les malades étaient deux employés de
l’Hôpital Johns Hopkins, où se trouvait un foyer épidémique.

» Voir N» 6, p. 74.

Influenza Virus A2 has been isolated, or confirmed by serologic
titer rises, in the District of Columbia, in Maryland, Kansas, North
Carolina, Virginia, and at the Great Lakes Naval Training Station,
in Illinois.

‘ See No. 6, p. 74.

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE

HEMORRHAGIC FEVER
Asia

Thaïlande. — Quelques cas de fièvre hémorragique ont encore
été signalés à Bangkok en janvier 1963.

Thailand. — During January 1963 a few further cases of hemor
rhagic fever have been reported in Bangkok.

Cette information est doimée afin de faciliter aux Etats l’appli
cation des dispositions de l’article XVII (paragraphe 2) de la
Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne
de 1944, portant modification de la Convention du 12 avril 1933. '
Ce paragraphe est ainsi libellé:

The above information is given to assist States in their applica
tion of the provisions of paragraph 2 of Article XVII, Interna
tional Sanitary Convention forjAerial Navigation, 1944, modifying
the International Sanitary Convention of 12 April 1933.' Diis
paragraph reads as follows:

« A l’article 54, ajouter le paragraphe suivant: En raison du
risque spécial de transport, par les aéronefs effectuant des voyages
internationaux, d’insectes vecteurs de la malaria ou d’autres
maladies, tout aéronef quittant une zone infectée doit être désin
sectisé au départ. Nonobstant les termes de l’article 54 de la
Convention de 1933, telle qu’elle a été modifiée par la présente
Convention, une désinsectisation subséquente de l’aéronef peut
être exigée avant l’arrivée ou à l’arrivée s’il y a des raisons de
soupçonner l’importation d’insectes vecteurs.» (UNRRA epidem. Inform. BuU. 1945, I, 80).

“To Article 54 the following paragraph shall be added: In
view of the special risk of conveying insect vectors of malaria
and other diseases by aircraft on international flight, all such
aircraft leaving affected areas will be disinsected. Notwith
standing the terms of Article 54 of the 1933 Convention as
hereby amended, further disinsectization of the aircraft on or
before arrival may be required if there is reason to suspect the
importation of insect vectors.” (UNRRA epidem. Inform.
Bull., 1945, 1,43.)

^ Voir article lOS j) du Règlement sanitaire international.

^ See Article 105 (j). International Sanitary Regulations.

