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GRIPPE

INFLUENZA
D enmark (week ended 28 February 1975). — 1 Sporadic cases of

D anemark (semaine terminée le 28 février 1975). — 1 Les cas

influenza-like illness, observed since the beginning of January in
Copenhagen and various parts of the country, have become more
numerous this week. Thirteen cases have been confirmed by
serological tests against five the previous week (virus A infection).

sporadiques d ’affections d ’allure grippale, observés depuis début
janvier à Copenhague et dans diverses parties du pays, sont devenus
plus nombreux cette semaine, et 13 cas ont été confirmés par les
examens sérologiques contre cinq la semaine précédente (infection
à virus A).

F ederal R epublic of G ermany (27 February 1975). — 2 A high
incidence of influenza-like illness is still being observed in the north
and north-west as well as in Baden-Württemberg (virus related to
A/Port Chalmers/1/73). In particular, there has been hardly any
change for four weeks in Lower Saxony where localized outbreaks
affecting all age groups are reported.

R épublique fédérale d ’A llemagne (27 février 1975). — * On
continue à observer une incidence élevée d ’affections d ’allure grip
pale dans le nord et le nord-ouest du pays, ainsi que dans le BadeWürtemberg (virus apparenté à A/Fort Chalmers/1/73). En parti
culier, la situation n ’a guère changé depuis quatre semaines en BasseSaxe, où l’on signale des poussées localisées intéressant tous les
groupes d ’âge.

N orway (22 February 1975). — * The outbreak of influenza-like
illness is declining after reaching a peak, for the whole country,
during the last week of January and the first week of February
(virus related to A/Port Chalmers/1/73).

N orvège (22 février 1975). — * La poussée d ’affections d ’allure
grippale est sur son déclin, après avoir culminé, pour l’ensemble
du pays, pendant la dernière semaine de janvier et la première
semaine de février (virus apparenté à A/Port Chalmers/1/73).

Sweden (22 February 1975). — a The influenza epidemic has now
reached its peak in several regions including Stockholm, while a
further increase in the incidence of notified cases has been observed
in many districts. In nearly all regions, the attack rate is moderate
(virus related to A/Port Chalmers/1/73).

S uède (22 février 1975). — 2 L ’épidémie de grippe a maintenant
atteint son sommet à Stockholm et dans plusieurs régions, cepen
dant que l’on observe une nouvelle augmentation de l ’incidence des
cas notifiés dans de nombreux districts. Dans presque toutes les
régions, le taux d ’atteinte est moyen (virus apparenté à A/Port
Chalmers/1/73).

U nited S tates of A merica (22 February 1975). — 1 Pneumonia
and influenza mortality, which has fallen below the epidemic
threshold in the South Atlantic, West South Central, East South
Central and West North Central regions, remains above this
threshold in the Pacific, Mountain and Middle Atlantic regions
(virus related to A/Port Chalmers/1/73). In particular, influenza
is widespread in New York State.

E tats-U nis d ’A mérique (22 février 1975). — * La mortalité par
pneumonie et grippe, qui est retombée au-dessous du seuil épidé
mique dans les régions du Sud-Atlantique, du Centre Sud-Ouest,
du Centre Sud-Est et du Centre Nord-Ouest, continue à dépasser
ce seuil Hans les régions du Pacifique, des Montagnes et du MoyenAtlantique (virus apparenté à A/Port Chalmers/1/73). En parti
culier, la grippe est répandue dans l’ensemble de l’E tat de New York.
1 Voir N” 4, p. 42.
•V oir N» 7, pw 86.
• Voir N» 6, p. 70.
• Voir N» 8, p. 94.

1 See N o . 4, p. 42.
•S ee N o. 7. p. 86.
•S ee N o. 6. p. 70.
•S ee N o. 8 ,p .9 4 .

COQUELUCHE

PERTUSSIS
U nited K ingdom . — Infections with Bordetella p erm is continued

R oyaume-U ni. — Des infections â Bordetella pertussis ont

to be reported during February. Based on notifications to the
Registrar General, the present rise in prevalence forms part o f a
pattern in which peaks occur every few years, although since
immunization began these peaks have progressively diminished.
The reports do not state whether the children concerned have been
vaccinated, but on the basis of their age in relation to the usual
schedule many of them would not have completed their course o f
vaccination and some would not have begun.

continué à être signalées en février. 11 ressort d ’un examen des
notifications reçues par le Registrar General que l’augmentation
actuelle de la prévalence est conforme à une courbe générale pré
sentant des pics toutes les quelques aimées, mais ces pics ont pro
gressivement baissé depuis que la vaccination est appliquée. Les
rapports ne précisent pas si les enfants atteints avaient été vaccinés;
toutefois, compte tenu de leurs âges et du schéma habituel, la série
de vaccinations devait ne pas être achevée pour beaucoup d ’entre
eux et ne pas avoir commencé pour quelques-uns.
C ’est le type 1 3 qui a été de loin le plus fréquemment observé.

Of the organisms which were typed, the type 1,3 was by far the
most common.

(Based on/D ’après: Communicable Disease Report, No. 6, 14 February/février 1975.)
VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL
Amendm ents to 1975 publication

German Democratic Republic
République démocratique allemande
D elete all information regarding smallpox and insert:
Supprim er tous les renseignements concernant la variole et insérer:
Smallpox. — And from arrivals who, within the 14 days preceding
arrivals, have been in Africa, Asia (except Japan, Mongolia. People’s
Democratic Republic o f Korea, the astatic part o f the USSR, ViêtNam , Democratic Republic of) and Brazil
Variole. — Et des passagers qui, au cours des 14 jours précédant
leur arrivée, se sont trouvés enAfnque, Asie (excepté Japon, Mongolie,
République démocratique populaire de Corée, la partie asiatique
d ’U R SS, Viêt-Nam, République démocratique du) et BrésiL

CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX
Amendements à la publication de 1975

Netherlands — Pays-Bas
D elete ail information and Insert:
Supprim er tous les renseignements et insérer:
Smallpox. — ® A certificate is required from travellers who, within
the preceding 14 days, have been in a country any p an o f which is
infected.
Variole. — ® U n certificat est exigé des voyageurs qui, au cours
des 14 jours précédant leur arrivée, se sont trouvés dans un pays dont
une partie est infectée.

INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS1
Grenada is bound by the International Health Regulations (1969)
as from 4 March 1975.

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL1
La Grenade est liée par le Règlement sanitaire international de
1969 depuis le 4 mars 1975.

1 See N o. 1, p. 4 and Second Annotated Edition o f the International Health
Regulations (1969), Annex I, p. 59.

1 Voir N o . 1, p. 5 et Deuxieme Edition annotée du Réglement sanitaire interna
tional de 1969, Annexe I, p. 63.

