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Ministry, and that needs also to be known by the health services
throughout the country, e.g. prohibited food additives, pollution,
etc. etc.
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—

urgente de santé publique qui serait portée à la connaissance du
Ministère et dont les services de santé du pays auraient également
besoin de connaître, qu’il s’agisse par exemple d ’interdictions
concernant des additifs alimentaires, de pollution, etc. etc.

(Based on/D ’après: Penyata Epidimioloji Mingguan, Weekly Epidemiological Record, 1976, No. 1.)

SM ALLPOX: C O U N T DOW N
► The global programme of smallpox eradication has reached the point that progress is now
monitored in terms of the number of “infected villages" in each area. A village is considered
infected until six weeks have elapsed since onset of rash ofthe last case and until aspecial search
is made to confirm that no further cases have occurred. Current data are presented below with
a comparison of the situation four weeks previously:
3 Jan.
Ethiopia — Ethiopie
Gojam ......................................................
H arargh e..................................................
B egem dir..................................................
A r u s i.........................................................
S h o a .........................................................

31 Jan.

23
27

15

—

11
1

14

7
1

—

Total . . .

58

41

Somalia — Somalie (importation)...............

—

1

T O T A L ..................

58

42

V A R IO L E : LE C O M P T E À R E B O U R S
^ Le programme mondial d'éradication de la variole a maintenant atteint le stade où les progrès
sont exprimés par le nombre de «villages infectés» dans chaque zone. On considère qu'un village
est infecté pendant les six semaines qui suivent l'apparition des éruptions et tant qu'une enquête
n’a pas établi l'absence de tout nouveau cas. Le Tableau ci-dessus donne les informations les
plus récentes avec, en regard, les chiffres enregistrés quatre semaines auparavant.

INFLUENZA

GRIPPE

H u n gary (23 January 1976). — Since 8 January, sporadic in
fluenza cases associated with virus A infection have been observed
in different parts of the country. A local outbreak occurred in a
community of young adults in the South-East, during which five
strains of virus A were isolated; two of them have been sent to the
WHO Collaborating Centre for Influenza, London.

H ongrie (23 janvier 1976). — Depuis le 8 janvier, on observe dans
différentes parties du pays des cas sporadiques de grippe associés à
des infections à virus A. Une poussée locale s’est produite dans le
sud-est dans une communauté de jeunes adultes, au cours de laquelle
cinq souches de virus A ont été isolées; deux d ’entre elles ont été
envoyées au Centre collaborateur OMS pour la Grippe de Londres.

J apan (30 January 1976). — 1 Outbreaks of influenza-like illness
associated with virus A have been reported in the country since midNovember 1975. The first ones occurred in Central Japan, in
particular Tokyo and Osaka, and then outbreaks were observed
throughout the country. The western parts of Japan, especially
Shikoku and Kyushu islands, were the most affected. The peak of
the outbreak in Tokyo is already over. The overall attack rate has
been moderate so far; children were mostly affected (since November
1975, influenza-like illness has been reported in about 10% of
children aged 5-14 years).
A/Victoria/3/75-like strains accounted for 60-70% of the total
number of isolates and A/Tokyo/l/75-like strains for 30-40%.

J apon (30 janvier 1976). — 1 Des poussées d’affections d ’allure
grippale associées au virus A ont été signalées dans le pays depuis
mi-novembre 1975. Les premières se produisirent dans le Japon cen
tral, en particulier à Tokyo et à Osaka, puis on en observa dans
l’ensemble du pays. Les parties occidentales du Japon, en particulier
les îles du Shikoku et du Kyushu, furent les plus atteintes. Le sommet
de la poussée est déjà dépassé à Tokyo. Le taux d ’atteinte global a
été modéré jusqu’ici; ce sont surtout les enfants qui ont été touchés
(depuis novembre 1975, des affections d ’allure grippale ont été
observées chez environ 10% des enfants de 5 à 14 ans).
Soixante à 70% du total des isolats ressemblaient à A/Victoria/3/
75 et 30 à 40% à A/Tokyo/1/75.

R epublic of K orea (26 January 1976). — Outbreaks of influenza
like illness have been reported in Seoul and other urban areas of the
country. The outbreaks began in mid-December, the peak oc
curring in early January. All age groups were affected, but mostly
the 0-4 years age group. Influenza A virus strains were isolated.

R épublique de C orée (26 janvier 1976). — Des poussées d ’affec
tions d ’allure grippale ont été signalées à Séoul et dans d ’autres
régions urbaines du pays. Elles ont commencé à la mi-décembre,
atteignant un sommet début janvier. Tous les groupes d ’âge furent
atteints, surtout le groupe d ’âge 0 à 4 ans. On a isolé des souches de
virus grippal A.

U nited States of A m erica (24 January 1976). — 2 Sporadic
influenza cases associated with virus A have been reported in
Arizona and Washington, and localized outbreaks, also associated
with virus A, in Iowa, Minnesota, New Jersey, Massachusetts, and
in New York City.
Strains were characterized as A/Victoria/3/75-like in Arizona and
Minnesota.*

E tats -U nis d ’A mérique (24 janvier 1976). — 2 Des cas spora
diques de grippe associés au virus A ont été signalés en Arizona et
dans l’Etat de Washington, et des poussées localisées, également
associées au virus A, en Iowa, au Minnesota, dans le New Jersey,
dans le Massachusetts, ainsi qu’à New York.
Des souches ont été caractérisées comme ressemblant à A/Victoria/3/75 en Arizona et en Minnesota,

1See No. 49,1975, p.422.
* See No. 1/2, p. 7.

» Voir N" 49, 1975, p. 422.
■Voir N» 1/2, p. 7.

