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INFORM ATIONS ÉPIDÉM IO LO G IQ UES

EPIDEM IOLOGICAL N O TES

VARIOLE

SMALLPOX

Europe

Europe

Suède: Stodcholm (à Vexclusion de Vaéroport d’Arlimda). — ^ L e
tableau ci-après remplace celui publié daps le Relevé N“ 21, p. 264.

Sweden: Stockholm (excludâ^ Arlanda airport). — ^ The table
which follows is to be substituted for that given in Record No. 21,
p. 264.

Onset of
illness

Time of
vaccination

Case number

Sex

1:1

M

24

Asie-Asia

6.4

1956, 1959, 1961

2:1

F

58

1:1

21.4

?

Hospitalisée le 23 avril; décédée
Hospitalized on 23 April; deceased

2:2

F

80

1:1
Grand-mère de 1:1 qui
vivait avec elle
Grandmother of 1:1
who lived with her

21.4

Enfance

Hospitalisée pour varicelle du 27
27 avril au 7 mai

Infancy

Hospitalized for chickenpox 27
April-7 May

Sœur de 2:4

25.4

1943

Diagnostic de varicelle; non hos
pitalisée
Diagnosis of chickenpox; not hos
pitalized

F

Contamination

Epoque de la
vaccination

Sexe

2:3

Age

Début de la
maladie

Cas numéro

Infection

24

Sister of 2:4

Remarques
Remarks
Bénin; ne consulta pas
Mild; did not consult doctor

2:4

F

20

Amie de 1:1
Friend of 1:1

?

1950

Bénin; ne consulta pas
Mild; did not consult doctor

3:1

M

53

Mari de 2:1
Husband of 2:1

3.5

1920

Hospitalisé le 7 mai
Hospitalized on 7 May

3:2

M

19

Neveu de 2:1, 3:1

5.5

?

Nephew of 2:1, 3:1

Cas révélateur; examens sérolo
giques positifs le 13 mai; décédé
First recognized case; serological
tests positive on 13 May; deceased

3:3

F

67

Soigna 2: 2
Nursed 2: 2

6.5

Enfance et 1918
Infancy and 1918

3:4

F

55

Soigna 2: 2
Nursed 2: 2

6.5

1916

3:5

F

50

Rendit visite à 2: 2
Visited 2: 2

5.5

Enfance
Infancy

Hospitalisée
Hospitalized

3:6

F

72

Soigna 2: 2
Nursed 2: 2

8.5

1900, 1915

Hospitalisée
Hospitalized

3:7

M

22

Ami de 2; 3
Friend of 2:3

11.5

1943, 1961

Bénin; ne consulta pas
Mild; did not considt doctor

Les cas 3: 8, 3 ; 9, 4:1, 4; 2, 4: 3, 4:4, 4: 5 et un cas suspect ont
été isolés, à l’hopital, entre le 9 et le 21 mai; on ne possède toutefois
pas encore de renseignements détaillés les concernant. Le 6 juin, le
bilan de l’épidémie était le même qu’au 30 mai, soit: 1 cas importé
4 cas de la deuxième génération épidémique, 9 cas de la troisième
génération, 5 cas de la quatrième génération, I cas suspect, 3 décès.
Le cas importé quitta l’Australie, où il avait séjourné, le 22 mars
par vol direct BOAC 709 à destination de Zurich où il resta un jour;
le 24 mars il se rendit par avion (Swissair 250) de Zurich à Stockholm.
«Voir N» 21, p. 263.

Non hospitalisée
Not hospitalized
Hospitalisée le 9 mai
Hospitalized on 9 May

Full details of cases 3:8, 3:9, 4:1, 4:2, 4:3, 4:4, 4:5 and 1
suspect are not yet available. However, they had been isolated in
hospital between 9 and 21 May. The total of one imported case,
4 second generation, 9 third generation and S fourth generation
cases and 1 suspect with 3 deaths of 30 May remains unchanged as
of 6 June.
The imported case spent some time in Australia before leaving
on 22 March on a direct flight (BOAC-709) to Zurich where he
stayed one day and proceeded by air (Swissair 250) on 24 March.
• See No. 21, p. 263.

?89

Le BOAC 709 fit des escales de transit à Djakarta, Singapour, Ran
goon, Calcutta, Karachi, Téhéran et Damas. Calcutta et Karachi
étaient alors infectés (à l’exclusion toutefois des deux aéroports
qui disposent d’une zone de transit direct et constituent des circons
criptions distinctes). Le voyageur contracta vraisemblablement la
maladie soit lors d’une escâle de transit soit à bord de l’avion.
Une enquête complémentaire récente a révélé qu’il avait été vac
ciné contre la variole en Australie, le 22 mai 1961, vaccination qui
fut enregistrée sur un certificat non conforme au modèle prescrit
par le Règlement sanitaire international.
La propagation de la maladie a pu être mise en évidence dans
chaque cas.

—

to Stockholm. BOAC-709 made in-transit stops in Djakarta,
Singapore, Rangoon, Calcutta, Karachi, Teheran and Damascus.
Smallpox infected local areas at that time were Calcutta and Kara
chi (excluding the separate local areas of the two airports which have
a direct transit area). He apparently was infected during in-transit
stops or on the plane.
More recent investigation reveals that he had a smallpox vaccina
tion certificate, not in the international form prescribed by the
International Sanitary Regulations, issued in Australia on 22 May
1961.
The spread of the disease remains dear.

GRIPPE

INFLUENZA

Centre mondial de la grippe, Londres, — Une souche A2/North
Carolina/1/63, envoyée des Etats-Unis, a été somnise à des tests
d’inhibition de l’hémagglutination, puis à des tests de fixation du
complément, effectués avec les sérums de cobaye spécifiques des
souches A2/Singapore/l/57, A2/England/1/61 et A/2/Ned/65/63,
selon la technique de Lief et Henle.

World Influenza Centre, London. — A strain, A2/North Carolina/
1/63, received from the United States, was submitted first to haemagglutination-inhibition tests, then to complement-fixation tests
done with strain-specific guinea-pig sera against A2/Singapore/
1/57, A2/England/1/61 and A2/Ned/65/63, according to the method
of Lief and Henle.

Ces derniers tests font penser que la souche A2/North Carolina/
1/63 semble plus proche de la souche A2/England/1/61 que de la
souche A2/Ned/65/63, alors que l’inverse était vrai pour la souche
A2/Japan/170/62. Toutes ces souches sont cependant très proches
les imes des autres.

The CFT results suggest that A2/North Carolina/1/63 may be
closer to A2/England/1/61 than to A2/Ned/6S/63, while the opposite
holds for A2/Japan/170/62. All the strains however are very
dosely related to each other.

Amérique

America

Canada. — * De Janvier à début avril, trois poussées successives
d’allure grippale ont été rapportées en Manitoba. La première fut
causée principalement par un virus para-grippal du type 3 et affecta
surtout les enfants d’âge scolaire et les Jeunes adultes. La deuxième
fut causée par un virus grippal du sous-type A2 et affecta surtout
les adultes jeunes et les adultes âgés. La troisième affecta tous les
groupes d’âge, et son étiologie n ’est pas encore déterminée — mais
un adénovirus est peut-être en cause.
Des poussées d’allure grippale, dont l’étiologie n’a pas encore
été déterminée, ont sévi en Alberta, dans la Province de Québec et
en Nova Scotia pendant le mois de mars et au début d’avril, ainsi
qu’à Terre-Neuve entre la fin de mars et le début d’avril.

Canada. — ^ Three successive outbreaks of infiuenza-like illness
were reported in Manitoba between January and the beginning
of April. In the first outbreak, which was mainly due to para
influenza Virus Type 3, school-age children and young adults
were mainly affected. The second outbreak was due to Influenza
Virus A2 and it affected mainly young adults and old people. The
etiological agent of the third outbreak has not yet been determined,
but it may be an adenovirus.
Outbreaks of influenza-like disease were observed in Alberta,
in the Province o f Quebec and in Nova Scotia, in March and early
April, and also in Newfoundland at the end of March/beginning
of April. The aetiological agent is not yet known.

» Voir N o 20, p. 254.

'S e e No. 20. p. 254.

N O TES SU R LES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES — NOTE O N GEOGRAPHIC AREAS

Il ne faudrait pas conclure de la présentation adoptée dans le
Relevé épidémiologique hebdomadaire que l’Organisation Mondiale
de la Santé admet ou reconnaît officiellement le statut ou les limites
des territoires mentionnés. Ce mode de présentation n’a d’autre
objet que de donner un cadre géographique aux renseignements
publiés. La même réserve vaut également pour toutes les notes
et explications relatives aux pays et territoires qui figurent dans
les tableaux. Les « circonscriptions » (voir définition de ce terme
dans le Règlement sanitaire international) sont présentées suivant
les notifications reçues des administrations sanitaires.

The form of presentation in the Weekly Epidemiological Record
does not imply official endorsement or acceptance by the World
Health Organization of the status or boundaries of the territories
as listed or described. It has been adopted solely for the purpose
of providing a convenient geographic basis for the information
herein. The same qualification applies to all notes and explana
tions concerning the geographic units for which data are provided.
Local areas under the International Sanitary Regulations are
presented as designated by health administrations.

