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INFORM ATIONS ÉPIDÉM IOLOGIQUES

G RIPPE1
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EPIDEMIOLOGICAL NOTES

INFLUENZA1

Afrique

Africa

Afrique du Sud (information en date du 7 août). — Le Centre
mondial de la Grippe à Londres a été informé qu’une épidémie de
grippe est actuellement observée dans la région de Johannesbourg.
La maladie a commencé dans les communautés minières et, dans
chaque mine, elle a affecté une forte proportion de la main-d’œuvre,
en particulier celle qui provenait de régions tropicales reculées du
sud de l’Afrique; elle s’est maintenant étendue à l’ensemble de la
population, et spécialement aux écoles où elle provoque d’impor
tantes épidémies.
L’affection est assez grave du point de vue clinique, mais on n ’a
observé que peu de complications et presque pas de décès.
Plusieurs souches de virus A2 ont été isolées. Elles semblent diffé
rentes de celles qui furent isolées précédemment en Europe. Six
d’entre elles ont été envoyées au Centre mondial de la Grippe à
Londres pour complément d’identification. Les résultats seront
publiés dès qu’ils seront connus.

South Africa (information dated 7 August). — The World
Influenza Centre, London, has been informed that an influenza
epidemic is presently observed in Johannesburg area. The disease
started among the mining communities and, in each mine, has
affected a large proportion of the labour force, especially the recruits
from remote tropical areas in Southern Africa; it has now spread
to the general population, and is causing extensive epidemics in the
schools.

Océanie

Oceania

Australie (information en date du 15 août). — On n ’a pas observé
jusqu’ici d’affections d’allure grippale dans l’Etat d’Australie occi
dentale ni dans les Etats de l’est de l’Australie.

Australia (information dated 15 August). — There is at present
no evidence of influenza-like disease in Western Australia or in the
Eastern States of Australia.

1 Notes du service des maladies à virus.

The illness is clinically fairly severe, but few complications and
almost no deaths have been observed.
Several strains of virus A2 were isolated. They seem to be different
from those previously isolated in Europe. Six of them were sent
to the World Influenza Centre, London, for further characterization,
and the results will be published as soon as they become available.

1 Notes from Virus Diseases Unit.

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL — INTERNATIONAL SANITARY REGULATIONS

Annexes 2, 3 et 4

Appendices 2, 3 and 4

Les certificats internationaux de vaccination contre le choléra,
la fièvre jaune et la variole sont généralement rassemblés en un
livret. Dans un but pratique, celui-ci contient souvent une page
supplémentaire pour l’enregistrement de vaccinations autres que
celles contre le choléra, la fièvre jaune ou la variole.

Forms for International Certificates of Vaccination or Revaccination against Cholera, Yellow Fever and Smallpox are usually
contained in a booklet.
As a matter of convenience for travellers, such booklets often
have an additional page for “Other Vaccinations” , meaning other
than cholera, yellow fever or smallpox.
Health authorities and vaccinating physicians occasionally use the
page “Other Vaccinations” to record a cholera, yellow fever or
smallpox vaccination when the appropriate form in the front of
the booklet has no more room. Such a vaccination certificate is not
a valid vaccination certificate under the International Sanitary
Regulations; a valid certificate must be on one of the forms pres
cribed in Appendices 2, 3 and 4.

Il arrive parfois que les autorités sanitaires et les vaccinateurs
utilisent cette page intitulée « autres vaccinations » pour l’enre
gistrement d’une vaccination contre le choléra, la variole ou la
fièvre jaune, lorsqu’il n ’y a plus de place sur la formule appropriée.
Un tel certificat n’est pas valable en vertu du Règlement sanitaire
international; en effet, pour être valable, le certificat doit être
conforme aux modèles reproduits dans les annexes 2, 3 et 4 du
Règlement.
On trouvera, à la page 381, un certificat de vaccination antiva
riolique correctement rempli. 11 est conforme au modèle amendé
qui doit être utilisé pour les vaccinations faites depuis le 1er jan
vier 1967.

An example of a properly completed smallpox vaccination
certificate is given on page 381. This is the amended form which
must be used for vaccinations done beginning 1 January 1967.

