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INFORM ATIONS ÉPIDÉM IOLOGIQUES

EPIDEM IOLOGICAL NOTES

FIÈVRE JAUNE

YELLOW FEVER

Aedes aegypti en Amérique

Aedes aegypti in America

Argentine (information en date du 14 juin). — Des Aedes aegypti
à l’état larvaire ont été découverts à Très de Febrero, dans la pro
vince de Buenos Aires.

Argentina (information dated 14 june). — Larvae of Aedes
aegypti have been discovered in Très de Febrero in the province of
Buenos Aires.

GRIPPE1

INFLUENZA1

Amérique

America

Argentine (information en date du 7 juin). — 2 L’épidémie de
grippe qui avait commencé à Mendoza et San Juan semble se pro
pager progressivement de l’ouest vers le nord (Provinces de La
Rioja et Jujuy) et vers l’est (Provinces de San Luis, Côrdoba, Santa
Fé et Entre Rlos).
Dans la province de Côrdoba, l’incidence des affections respira
toires d’allure grippale est en hausse à Rio Cuarto (sud de la pro
vince), où tous les groupes d’âges sont affectés, et une poussée a
commencé le 1er juin dans la ville de Côrdoba. L’affection est cli
niquement bénigne.
Neuf souches de virus grippal A2 ont été isolées: sept provenaient
de Mendoza, une de San Juan et une de San Luis.

Argentina (information dated 7 june). — 2 The influenza epidemic
which started in Mendoza and San Juan seems to be gradually
spreading from west to north (La Rioja and Jujuy provinces) and
to east (San Luis, Côrdoba, Santa Fé and Entre Rios provinces).

Asie

Asia

Japon (information datée du 8 juin). — 3 Des épidémies éparses
d ’affections d ’allure grippale ont été rapportées en mai dans les
zones suivantes, toutes situées dans la moitié sud du pays: faubourgs
ouest de la zone métropolitaine de Tokyo, préfectures de Kyoto,
Shiga, Tottori et Tokushima. Dans plusieurs écoles, des classes ont
dû être fermées.
Des souches de virus B ont été isolées, et l’infection à virus B a
été mise en évidence par les examens sérologiques.
Il est rappelé que des poussées de grippe A2 s’étaient produites
au Japon de novembre 1967 à mars 1968 s.

Japan (information dated 8 June). — 3 Scattered outbreaks of
influenza-like disease have been reported in May from the follow
ing areas, all located in the southern half of the country: West
suburbs of Tokyo Metropolitan area, prefectures of Kyoto, Shiga,
Tottori and Tokushima. In several schools classes had to be
closed.
Strains of virus B have been isolated, and serological evidence of
infection with virus B has been obtained.
It is recalled that outbreaks of influenza A2 occurred in Japan
from November 1967 to March 19683.

1 Information du service des Maladies à Virus et du service de la Surveillance
épidémiologique.
1 Voir N° 24, p. 301.
3 Voir N° 6, p. 93.

In Côrdoba province, an increased incidence of influenza-like
respiratory disease is observed in Rio Cuarto (south of the province),
where all age-groups are affected, and an outbreak began on 1 June
in Côrdoba city. The disease is clinically mild.
Nine strains of influenza virus A2 have been isolated: seven from
Mendoza, one from San Juan and one from San Luis.

1 Note from Virus Diseases and Epidemiological Surveillance Units.
• See No. 24, p. 301.

• See No. 6, p. 93.

NOTE SU R LES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES — NO TE 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 information1
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.

