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GRIPPE 1

INFLUENZA1

Amérique

America

E tats-U nis d ’A mérique. — 2 Pendant la semaine terminée le
1er mars 1969, des poussées localisées ou des épidémies associées
au virus B ont été rapportées dans les Etats suivants: Pennsylvanie,

Colorado, Géorgie, Oklahoma, Kansas et Iowa, En outre, un cas
de grippe à virus B a été rapporté en Caroline du Nord, et une
augmentation de l’incidence des affections d’allure grippale a été
signalée en Louisiane.

U nited States of America. — 2 During the week ending 1 March
1969, localized outbreaks or epidemics associated with virus B
were reported in the following States: Pennsylvania, Colorado,
Georgia, Oklahoma, Kansas and Iowa. One case of influenza
associated with virus B has been reported in North Carolina, and
an increase in the incidence of influenza-like illness has been notified
in Louisiana.

Asie

Asia

Israel (information en date du 20 février 1969). — 3 Des poussées
localisées d’affections d’allure grippale se sont produites du 1er au
20 février dans trois kibboutz à 30 kilomètres au nord de Tel-Aviv.
Dix-huit souches de virus A2/Hong Kong/68 ont été isolées.

I srael (information dated 20 February 1969). — 3 Localized
outbreaks of influenza-like disease occurred between 1 and 20 Feb
ruary in three kibbutz about 30 kilometres north of Tel-Aviv.
Eighteen strains of virus A2/Hong Kong/68 have been isolated.

Europe

Europe

Bulgarie (information en date du 21 février 1969). — 3 A Sofia,
on observe une augmentation de l’incidence des affections d’allure
grippale (cas sporadiques, foyers familiaux et poussées dans des
collectivités). Plus de 11 000 cas ont été notifiés pour la semaine
terminée le 21 février. L’affection est généralement bénigne.
Vingt-deux souches de virus A2/Hong Kong/68 ont été isolées.

Bulgaria (information dated 21 February 1969). — 3 In S ofia,
there is an increase in the incidence of influenza-like disease (sporadic
cases, family foci and outbreaks in collectivities). More than
11 000 cases have been reported for the week ending 21 February.
The disease is generally mild.
Twenty-two strains of virus A2/Hong Kong/68 have been isolated.

Suite page 194.

Continued on page 194.

1Informations du Service des Maladies à Virus et du Service de la Surveillance
épidémiologique et de la Quarantaine.
‘ Voir N° 9, p. 161.
3 Voir N° 8, p. 145.

1 Notes from Virus Diseases and Epidemiological Surveillance and Quarantine
Units.
2 See No. 9, p. 161.
3 See No. 8, p. 145.
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Epidemiological notes contained in this number:
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Liste des Territoires infectés, p. 195.

List of Infected Areas, p. 195.

GRIPPE (suite)

INFLUENZA (continued)

Europe (suite)

Europe (continued)

F rance. — 1 Pendant la semaine terminée le 1er mars 1969,
l’incidence des affections d’allure grippale a augmenté à Paris et
dans la région, ainsi que dans l ’est, l’ouest et le sud-ouest du pays.
D ’autre part, pendant la dernière semaine de février et la première
semaine de mars, on a signalé à Lyon et dans les départements de
l’Ain et de la Haute-Savoie, plusieurs poussées localisées ainsi que
des cas sporadiques. Tous les groupes d’âges sont atteints. L’affection
est généralement bénigne.
Des souches de virus A2/Hong Kong/68 ont été isolées et l’infec
tion à virus A2/Hong Kong/68 a été mise en évidence par les examens
sérologiques.

F rance. — 1 During the week ending 1 March 1969, the incidence
of influenza-like disease increased in Paris and the surrounding
area, and in the east, west and south-west of the country. In
addition, during the last week of February and the first week of
March, localized outbreaks and sporadic cases were reported in
Lyons and the Departments of Ain and Haute-Savoie. All agegroups were affected. The disease was generally mild.

I talie (information en date du 8 mars 1969). — Une souche de
virus A2/Hong Kong/68 a été isolée à Gênes pendant la dernière
semaine de février. On n ’a rapporté jusqu’ici en Italie que des cas
sporadiques d’affections respiratoires, et aucun autre cas d’infection
grippale n ’a été confirmé par le laboratoire.

I taly (information dated 8 March 1969). — One strain of virus
A2/Hong Kong/68 was isolated in Genova during the last week of
February. Only sporadic cases of respiratory disease have been
reported so far in Italy, and no other case of influenza infection
has been confirmed by laboratory.

R épublique fédérale d ’A llemagne (information en date du
12 mars 1969). — 2 Depuis la semaine terminée le 1er mars, une
épidémie d’affections d’allure grippale, qui avait commencé dans
la région d’Aachen/Coblence, s’est étendue à l’ensemble du Nord
rhein-Westfalen; des poussées locales sont observées en particulier
dans la Ruhr. Une épidémie est également rapportée à Hanovre et
dans plusieurs régions de Basse-Saxe, ainsi que dans la région de
Hambourg. Dans la Hesse, on signale seulement de rares poussées
localisées, et dans le Bayern, l’incidence est légèrement élevée, mais
tend à diminuer par endroits.
Ce n ’est que sporadiquement que des souches de virus A2/Hong
Kong/68 ont été isolées et que l’infection à virus A2/Hong Kong/68
a été mise en évidence par les examens sérologiques. Le virus B
est aussi associé à l’épidémie en Basse-Saxe3; on l’a surtout isolé
chez des enfants. Cependant, dans l’ensemble, l’étiologie n ’est pas
claire.

F ederal R epublic of G ermany, (information dated 12 March
1969). — 2 Since the week ending 1 March, an epidemic of influenza

Strains of virus A2/Hong Kong/68 were isolated and serological
evidence of infection with virus A2/Hong Kong/68 was obtained.

like disease, which started in the area of AachenjKoblenz has spread
to the whole Nordrhein-Westfalen; local outbreaks are in particular
observed in the Ruhr. An epidemic is also reported in Hannover
and several regions of Niedersachsen, and in the Hamburg area.
In Hessen, only a few localized outbreaks have been notified, and
in Bayern the incidence is slightly elevated, but is tending to decrease
in some places.
Virus A2/Hong Kong/68 has only been sporadically isolated.
Serological evidence of infection with virus A2/Hong Kong/68
has been sporadically obtained. In Niedersachsen, virus B is also
associated with the epidemic 3; it was mostly isolated from children.
On the whole, however, the etiology is not clear.

URSS (information téléphonique du 5 mars 1969). — 4 De midécembre 1968 à fin février 1969, on a observé une épidémie de
grippe d’extension moyenne dans l’ouest, le centre et le nord de
la région européenne du pays. Lorsqu’elle atteignit son sommet à
Moscou, environ 70 000 cas étaient rapportés chaque jour. L’affec
tion fut généralement bénigne.
' De nombreuses souches de virus A2/Hong Kong/68 furent iso
lées, mais aucune souche de virus B.

USSR (telephone information of 5 March 1969). — 4 There was
from mid December 1968 to the end of February 1969 an influenza
epidemic of moderate extent in the west, centre and north of the
European area of the country. At the peak of the epidemic in
Moscow, about 70 000 cases were reported daily. The disease
was generally mild.
Many strains of virus A2/Hong Kong/68 were isolated, but no
strains of virus B.

1 Voir N° 8, pp. 145 et 146.
2 Voir N° 8, p. 146.
3 Le virus B/Hannover/I/69 a étc examiné au Centre mondial de la Grippe de
Londres; il est très proche au point de vue antigénique de B/Rome/I/67.
* Voir N° 7, p. 130.

1 See No. 8, pp. 145 and 146.
2 See No. 8, p. 146.
3 Virus B/Hannover/1/69 has been tested at the World Influenza Centre, London;
it is antigemcally similar to B/Rome/1/67.
4 See No. 7, p. 130.

FIÈVRE JAUNE

YELLOW FEVER

Zones de réceptivité1

Receptive Areas1

Le territoire de Niue est considéré comme une zone de réceptivité
amarile.

The territory of Niue is regarded as a yellow-fever receptive area.

La zone côtière de la Guyane, y compris la ville de Georgetown,
est considérée comme une zone de réceptivité de la fièvre jaune.2

The coastal area of Guyana, including the city of Georgetown,
is regarded as a yellow-fever receptive area.2

1 Voir N° 2, p. 38 et Certificats de Vaccination exigés dans les Voyages inter
nationaux, 1969, p. 48.
8 Remplace la note publiée dans le N° 7, p. 125.

1 See No. 2, p. 3$, and Vaccination Certificate Requirements for International
Travel, 1969, p. 49.
2 This replaces the note published in No. 7, p. 125.

