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INFORM ATIONS ÉPIDÉM IOLOGIQUES

EPIDEM IOLOGICAL NOTES

VARIOLE

SM A L L PO X

Afrique

A frica

Côte française des Somalis. — 1 Le 7 février, l’OMS a reçu
notification de 2 décès survenus parmi les 26 cas de variole signalés
la semaine dernière dans le Cercle de Dikhil. A la même date, la
campagne générale de vaccination était terminée et aucun nouveau
cas ne s’était produit.
Il est rappelé que Djibouti est indemne de variole.

French Somaliland. — 1 On 7 February, WHO received notifi
cation of 2 deaths which occurred among the 26 smallpox cases
reported last week in Dikhil Circle. A t that date, the general
vaccination campaign had already been terminated and no new
case observed.
It is recalled that Djibouti is free from smallpox.

1 Voir N° 5, 1966, p. 65.

1 See No. 5, 1966, p. 65.

VARIOLE À BORD D’UN NAVIRE

SM A L LPO X O N BO A R D A S H IP

Pakistan. — L’adm inistration sanitaire a télégraphié à l’Organi
sation le 9 février que le navire ASHBANK, venant de Calcutta,
était arrivé à Chaîna pendant la semaine terminée le 5 février,
avec deux cas de variole chez des membres de l’équipage.
L’information qui précède est diffusée depuis le 11 février dans le
Bulletin épidémiologique radiotélégraphique quotidien de l’OMS.

Pakistan. — On 9 February the health adm inistration cabled to
the Organization that the ship ASHBANK arrived at Chaîna from
Calcutta during the week ended 5 February with two cases of
smallpox among the crew.
The above information has been included in the WHO Daily
Epidemiological Radiotélégraphie Bulletin beginning 11 February.

Il est rappelé qu'aux termes du Règlement sanitaire international,
les administrations sanitaires n'ont pas le droit de considérer Chaîna
comme une circonscription infectée de variole du fa it de ces deux cas
importés.

It is recalled that, under the provisions o f the International Sanitary
Regulations, health administrations have not the right to consider
Chaîna as a smallpox-infected local area, on account o f these two
imported cases.

GRIPPE

INFLUENZA

Europe

Europe

Roumanie. — Au cours du mois de décembre 1965, un foyer
d’allure grippale a été notifié dans la ville de Timisoara. 5 souches
de virus grippal B ont été isolées et l’infection à virus B a été mise
en évidence par les examens sérologiques.

Romania. — During the month of December 1965, a focus of
influenza-like disease was notified in the town of Timisoara.
5 strains of influenza B Virus were isolated and serological evidence
of infection with Virus B was obtained.

Royaume-Uni (information en date du 26 janvier 1966). — 1 Une
épidémie d’allure grippale est observée actuellement à Glasgow,
en particulier dans les écoles (pour 16 écoles, absentéisme supérieur
à 40% depuis le 19 janvier). Une souche de virus grippal B a été
isolée, ainsi que 8 souches de virus hémadsorbants qui sont en
cours d’examen (4 d’entre elles réagissent comme du virus grippal B
à la fixation du complément). Dans un autre cas, l’infection à
virus grippal A a été mise en évidence par les examens sérologiques.

United Kingdom (information dated 26 January 1966). — 1
An epidemic o f influenza-like disease is presently observed in
Glasgow, particularly in schools (for 16 schools, absenteeism higher
than 40% since 19 January). A strain of influenza Virus B was
isolated, as well as 8 strains o f haemadsorbing viruses which are
under test (4 o f them react as influenza Virus B by complement
fixation). Serological evidence of infection with influenza Virus A
has also been obtained in one case.

1 Voir N» 5, 1966, p. 66.

1 See N o. 5, 1966, p. 66.

