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CHOLERA
U nion of Soviet Socialist R epublics. — An outbreak of cholera
in the Astrakhan region was notified on 10 August. V. cholerae,
biotype eltor, has been isolated. It is the first outbreak of cholera
due to eltor vibrion in this area.

An epidemiological investigation has been undertaken and
measures to prevent spread of the infection are being applied.

CHOLÉRA
U nion des R épubliques Socialistes Soviétiques. — Une poussée
de choléra dans la région d’Astrakhan a été notifiée le 10 août.
V. cholerae, biotype eltor, a été isolé. C’est la première fois qu’une
épidémie de choléra due au vibrion eltor est signalée dans cette
région.
Une enquête épidémiologique est en cours et des mesures sont
prises afin d’éviter la propagation de l’infection.

E d it o r ia l N o t e . — It is interesting to note that Astrakhan was
the area first affected in Europe during the great cholera pandemic
(1816-1823). The health services of the USSR are fully equipped
to deal with the present outbreak in the same way as they promptly
and effectively controlled a similar situation in Uzbekistan in 1965.
Also today, standards of hygiene in Europe are such that it is very
unlikely that an epidemic would spread westward as it did in the
last century.

N ote de la R édaction. — Il est intéressant de noter que la zone
d ’Astrakhan a été la première région d’Europe atteinte lors de la
grande pandémie de choléra (1816-1823). Les services de santé de
l’URSS sont parfaitement équipés pour faire face à la poussée
actuelle, de même qu’ils ont rapidement et efficacement maîtrisé
une flambée analogue qui s’était produite en Uzbékistan en 1965.
En outre, de nos jours, le niveau d’hygiène en Europe est tel qu’il
est très peu vraisemblable qu’une épidémie puisse se propager vers
l’ouest comme ce fut le cas au siècle dernier.

INFLUENZA

GRIPPE

A rgentina (information dated 1 August 1970). — 1 In Cordoba,
it is reported that the outbreak of influenza-like disease, which
started on 10 July, is continuing in the general population. All
age groups are affected.
Several strains of influenza virus have been isolated.

A rgentine (information en date du 1er août 1970). — 1 A Cordoba,
on signale que la poussée d’affections d’allure grippale continue dans
la population. Elle a commencé le 10 juillet. Tous les groupes d’âges
sont atteints.
Plusieurs souches de virus grippal ont été isolées.

Chile (information dated 1 August 1970). — 1 Sporadic cases of
influenza are occurring in Santiago, and a localized influenza out
break has been reported in a children’s home in the suburbs of that
city (beginning: 20 July; peak: 28 July). Several strains of virus
A2/Hong Kong/68 have been isolated.
The figures of deaths from influenza and other respiratory dis
eases show an incidence lower than that in 1969 (243 deaths in June
1970 against 277 in June 1969; approximately 360 deaths in July
1970 against 476 in July 1969).

Chili (information en date du 1er août 1970). — 1 Des cas spo
radiques de grippe se produisent actuellement à Santiago', on a en
outre observé une poussée localisée de grippe dans une maison d’en
fants de la banlieue de cette ville (début: 20 juillet; sommet: 28 juillet).
Plusieurs souches de virus A2/Hong Kong/68 ont été isolées.
Les chiffres de décès par grippe et autres affections respiratoires
montrent une incidence inférieure à celle de 1969 (243 décès en juin
1970 contre 277 en juin 1969; approximativement 360 décès en juillet
1970 contre 476 en juillet 1969).

1 See No. 31, p. 328.

1 Voir N° 31, p. 328.

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

Amendments to 1970 publication

Amendements à la publication de 1970

Bulgaria
Insert:

Bulgarie
Insérer:

Cholera. — And from Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon,
Saudi Arabia, Syria, Turkey, U nited A rab Republic. *

Choléra. — E t d ’A rabie Saoudite, d ’Irak, Iran, Israël, Jordanie,
Koweït, Liban, République Arabe Unie, Syrie, Turquie. *

Saudi Arabia

Arabie Saoudite

1. Delete: “ During the period 12 September 1969 to 7 March 1970
(season o f periodic mass congregations)” , and insert:

1. Supprimer: « D u 12 septembre 1969 au 7 mars 1970 (saison de
rassemblements périodiques importants) », et insérer:

During the period 2 September 1970 to 25 February 1971 (season of
periodic mass congregations).

Du 2 septembre 1970 au 25 février 1971 (saison de rassemblements
périodiques importants).

2. A t the end o f the second paragraph, delete: “ time spent on board
a vessel...” and insert: “ time spent on board a healthy ship...”

2. A la fin du deuxième paragraphe, supprimer: « le temps passé à
bord d ’un navire peut être considéré... », et insérer: « le temps passé
à bord d ’un navire indemne peut être considéré...»

3. Delete: “ As from 8 M arch” , and insert:

3. Supprimer: « A partir du 8 m ars» et insérer:

As from 26 February 1971.

A partir du 26 février 1971.

Turkey
Delete the note concerning cholera and insert:
Cholera. — And from Iran, Union o f Soviet Socialist Republics,
United A rab Republic.

Turquie
Supprimer la note concernant le choléra et insérer:
Choléra. — E t d ’Iran, République Arabe Unie, Union des Répu
bliques socialistes soviétiques.

