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INFLUENZA

GRIPPE

F rance (information dated 5 February 1971) — 1 An influenza
outbreak has occurred in a primary school in Chamrousse, here
Department (beginning, first week of January, peak: second week
o f January) Seventy cases have been notified, all in children aged
about 11 years.
Evidence o f an increase in antibody titres to virus B was obtained
for the four paired sera examined

France (information en date du 5 février 1971) — 1 Une poussée
de grippe s’est produite dans une ecole primaire de Chamrousse dans
le Departement de l'Isère (debut, premiere semaine de janvier, som
met . deuxieme semaine de janvier) Soixante-da cas ont été notifiés,
tous chez des enfants d ’environ 11 ans.
Les quatre serums couples qui furent examines montrèrent tous
une hausse des titres d ’anticorps pour le virus B

United States of America — 1 On 3 February 1971, explosive
outbreaks of influenza-like illness were reported throughout the
State o f New Jersey with absentee rates of 20-50% in children in
elementary and junior high schools No virus bas yet been isolated,
but diagnostic rises in haemagglutination-mhibition titres to
influenza virus B have been noted

Etats-Unis d ’Amerique — 1 Le 3 février 1971, des poussées
explosives d’affections d ’allure grippale ont été rapportées dans
toutes les régions de l’Etat de New Jersey, avec un absentéisme de
20 à 50% dans les écoles élémentaires et les classes inférieures des
écoles secondaires On n ’a pas encore isole de virus, mais on a noté
des augmentations de titres d'inhibition de l'hémagglutination pour
le virus grippal B
Le 1er février, le Service de la Surveillance des Affections respi
ratoires du Center for Disease Control a effectué sa troisième
enquête téléphonique de la saison 1970-71 auprès des services de
santé publique de tous les états des Etats-Unis. Dans diverses
régions des états de la Nouvelle-Angleterre et de la Division MoyenAtlantique, on a signale des niveaux élevés d ’affections fébriles des
voies respiratoires supérieures, avec augmentation de l’absentéisme
scolaire, des observations analogues n ’ont été faites que sporadi
quement dans le reste du pays
En Nouvelle-Angleterre, les six états ont tous rapporte des pous
sées d ’affections respiratoires dans plusieurs de leurs comtés
Un temps exceptionnellement froid pour la saison peut cependant,
dans certains cas, avoir joué un rôle dans l’absenteisme scolaire
anormal Dans les Massachusetts, les poussées d ’affections d ’allure
grippale ont eu une extension régionale Elles commencèrent pendant
la demiere semaine de décembre 1970 dans le tiers est de l’Etat
(particulièrement à Boston et dans ses environs), où elles semblent
avoir atteint leur sommet pendant la semaine du 30 janvier, cepen
dant que la maladie commuait à s’étendre vers l’ouest Les seuls
isolements de virus grippal de la Nouvelle-Angleterre furent rap 
portes dans le Connecticut, où le virus B fut isolé dans deux prélè
vements sur dix au cours d'une poussée dans un internat scolaire
du Comté de South Kent
Dans les états du Moyen-Atlantique, les poussées d ’affections
respiratoires furent beaucoup plus rares qu’en Nouvelle-Angleterre,
mais l’activité grippale n ’apparut dans la plupart d ’entre eux que
pendant la dernière semaine de janvier Dans la ville de New York,
l’incidence d’affections respiratoires ne dépassa pas les prévisions
saisonnières
Dans les autres régions des Etats-Unis, on a signalé que six isole
ments de virus grippal B ont ete effectués récemment chez des
jeunes enfants à Washington, D C (cas sporadiques), que la poussée
associée au virus B rapportée à Haslett, Michigan parait terminée,1
et que deux souches de virus B ont ete isolées au cours d ’une poussée
grippale dans une école de Honolulu.
Jusqu’ici, depuis le début de la saison, la mortalité par pneumonie
et grippe dans 122 villes des Etats-Unis n ’a pas dépassé les niveaux
prévus.

The third telephone survey o f all state health departments in the
United States for the 1970-71 season was conducted by the Respi
ratory Diseases Umt o f the Center for Disease Control on 1 Februaiy Elevated levels of febrile upper respiratory tract illness
with associated increased school absenteeism were reported from
scattered areas in the New England and Middle Atlantic States, and
only sporadically throughout the rest of the country
In New England, all six States have reported at least several
counties with outbreaks of respiratory illness Unseasonably cold
weather may have played a part in some of the excess school absen
teeism Massachusetts has experienced regional outbreaks of
influenza-like illness, which began during the last week of December
1970 in the eastern third of the State (particularly the greater Boston
area), where the peak was apparently reached during the week of
30 January, while the illness was still spreading westward The only
isolations of influenza virus in New England were reported from
Connecticut, where virus B was isolated from two of ten samples
obtained during an outbreak in a boarding school in South Kent

In the Middle Atlantic States, outbreaks of respiratory illness
were much more scattered than in New England activity being
reported only since the last week of January in most of these states
In New York City, only the expected seasonal incidence of respir
atory illness has been reported

Elsewhere in the United States, it was reported that s a isolates
o f influenza virus B were obtained recently from young children
in Washington, D C (sporadic cases), that the outbreak associated
with virus B, already notified in Haslett, Michigan, appears to have
ended,1 and that two strains of virus B were isolated during a school
outbreak of influenza in Honolulu
Pneumonia-influenza mortality data from 122 US cities revealed
no increase above expected levels thus far this season
1 See No 6, p 45

1 Voir N* 6, p 45

MALARIA ERADICATION

ÉRADICATION DU PALUDISME

China (Taiwan). — Twenty years ago, malaria was the most
serious health problem in Taiwan with an annual incidence of more
than 18 000 cases per 100 000 population. Island-wide malaria
control operations started in 1951 and were converted later into
a successful eradication programme The eradication of malana
was certified by WHO in November 1965. Over the period 1965
to 1969, 82 cases of malana were detected m the northern part of
the island through vigilance activities. Table 1 shows that cases
imported from abroad accounted for the largest number of those
detected during this five-year penod, 47 cases being found during
special investigations of immigrants and those returning from malanous areas abroad For the two years 1968 and 1969, 18 646
immigrants and repatriates were known to have come from mala
rious countnes Of these, 12 808 had blood smears taken by the
county health bureaux or township health stations at their places
o f destination. In addition, 1625 blood smears were examined

Chine (Taïwan) — Il y a vingt ans, le paludisme représentait
le problème de santé le plus sérieux a Taiwan, avec une incidence
annuelle de plus de 18 000 cas pour 100 000 habitants Des opéra
tions antipaludiques sur tout le territoire de l'ïle ont commencé en
1951 et se sont transformées plus tard en un programme d ’éradication très efficace L ’eradication du paludisme a ete attestée par
l’OMS en novembre 1965. Au cours de la période 1965-1969, les
activités de vigilance ont permis de dépister 82 cas de paludisme
dans la partie septentrionale de l’ile Le Tableau 1 radique que la
plupart des cas enregistres pendant ces cinq années étaient des cas
importés, dont 47 ont été dépistés à l’occasion d’examens spéciaux
effectues parmi des immigrants et des personnes arrivant de zones
impaludées situées a l’étranger En 1968 et 1969, on a compte
18 646 immigrants et râpâmes en provenance de pays impaludés;
des étalements de sang ont été preleves sur 12 808 d’entre eux par
les bureaux sanitaires des comtes ou les stations sanitaires commu-

