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I sra e l (6 January 1978). — 1 An epidemic of influenza-like illness
is presently affecting 10-20% of the general population in all parts
of the country. All age groups are involved. More than 100
strains of a virus related to A/Texas/1/77 (H3N2) have been isolated.
M o r o c c o (2 January 1978). — An influenza epidemic has been
reported. Strains of a virus related to A/Victoria/3/75 have been
isolated and sent to the WHO Collaborating Centre for Reference
and Research on Influenza, London, for further characterization.
N e t h e r l a n d s (7 January 1978). — A slight increase in the incid
ence of influenza-like illness has been observed in December. Of
six strains of influenza virus which were identified, two resembled
A/Texas/1/77 (H3N2) and four A/Victoria/3/75 (H3N2).
P o r t u g a l (9 January 1978). — Since the end of November,
several moderate outbreaks of influenza-like illness have been re
ported throughout the country. Strains isolated are related to
A/Victoria/3/75.
R e p u b l ic o f K o r e a (6 January 1978). — 2 An increase in the
incidence of influenza-like illness has been observed in Seoul since
mid-December. All age groups are involved. Two strains of a
virus similar to A/Texas/1/77 (H3N2) have been isolated.
U n it e d K in g d o m (18 January 1978). — A sharp outbreak of
influenza-like illness occurred in a military camp outside Oxford
during the first half of January 1978. Out of 39 virus isolates 12
have so far been studied, and are all similar to A/USSR/90/77
(H1N1). In addition, three strains of the same virus were isolated
in the period 30 December 1977 to 5 January 1978 from two young
adults in Bath and one m Oxford. Up till now, there have been
no other reported outbreaks of influenza, but both A/Victoria/3/75
(H3N2) and A/Texas/1/77 (H3N2) have been isolated from single
cases in different parts of the country.
1 See No. 50.1977, p. 401.
•See No. 41, 1977, p. 331.

DIPHTHERIA
— Between late February and late July 1977,19 cases
of diphtheria were recorded in the Province o f Santiago del Estero.
A r g e n t in a .

There were five deaths (fatality rate 26.3%).
The first outbreak took place in General Taboada Department
between 25 February and 15 March 1977 starting with a case
recorded in the locality of Suncho Pozo (near Anatuya) in an
unvacdnated five year old boy. There were seven cases altogether
(four in Suncho Pozo and three in Anatuya), and one seven
year old boy died.
The second outbreak began on 8 April in the locality of Bajo
Hondo (in the Campo del Cielo district o f MatariL Department)
(or Felipe Ibarra) in an unvaccinated ten-year old girl who had
been in Afiatuya 15 days before the onset of her illness, o f which
she died. From this case to the end of July there were ten cases
in Matarâ Department (Bajo Hondo, El Cuadrado and La Simona)
with a total of four deaths.
Apart from these outbreaks two isolated cases were recorded,
one in Capital Department (on 16 April), and another in Taboada
Department (on 29 April).
Only two of the total of 19 cases had records of prior vaccination;
in one case three doses had been administered (outcome: recovery
without complications) and in the other only one (outcome: death).
The outbreak sparked off a wide range of activities, consisting
chiefly of a survey of the population, medical examinations, anti
biotic therapy, immunotherapy, vaccinations, detection of carriers,
and health education.
(Based on/D’après: Inf. Epid. Sem. (W ash.), 1977, N° 49 and/et
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Israël (6 janvier 1978). — 1 Une épidémie d ’affections d ’allure
grippale atteint actuellement 10 à 20% de la population dans toutes
les parties du pays. Tous les groupes d ’âge sont intéressés. On a
isolé plus de 100 souches d ’un virus apparenté à A/Texas/1/77
(H3N2).
M a r o c (2 janvier 1978). — Une épidémie grippale est signalée.
Des souches d ’un virus apparenté à A/Victoria/3/75 ont été isolées
et adressées au Centre collaborateur OMS de Référence et de
Recherche pour la Grippe de Londres, pour caractérisation précise.
P ays -B as (7 janvier 1978). — On a observé en décembre une
légère augmentation de l’incidence des affections d ’allure grippale.
Sur six souches de virus grippal identifiées, deux ressemblaient à
A/Texas/1/77 (H3N2) et quatre à A/Victoria/3/75 (H3N2).
P o r t u g a l (9 janvier 1978). — On a signalé depuis fin novembre,
dans l’ensemble du pays, plusieurs poussées modérées d’affections
d ’allure grippale. Les souches isolées sont apparentées à A j
Victoria/3/75.
R é pu b l iq u e d e C o rée (6 janvier 1978). — a Une augmentation de
l’incidence des affections d ’allure grippale a été observée à Séoul
depuis mi-décembre. Tous les groupes d ’âge sont atteints. On a
isolé deux souches d’un virus similaire à A/Texas/1/77 (H3N2).
R o y a u m e -U n i (18 janvier 1978). — Une poussée brutale d ’affectionsd’allure grippale s’est produite dans un camp militaire prèsd’Oxford pendant la première moitié de janvier 1978. Jusqu’ici, 12 des 39
souches de virus isolées ont été étudiées. Elles sont toutes similaires
à A/USSR/90/77 (H1N1). De plus, trois souches du même virus ont
été isolées pendant la période allant du 30 décembre 1977 au S jan
vier 1978: deux chez de jeunes adultes à Bath et une à Oxford. On
n ’a pas signalé jusqu’ici d ’autre poussée de grippe, mais des souches
de virus A/Victoria/3/75 (H3N2) et A/Texas/1/77 (H3N2) ont été
obtenues dans des cas isolés dans différentes parties du pays.
•V oir N» 50 1977, p. 401.
• Voir N" 41, 1977, p. 331.

DIPHTÉRIE

Argentine. — Entre la fin de février et la fin de juillet 1977,
19 cas de diphtérie ont été enregistrés dans la Province de Santiago
del Estero.
Il y a eu cinq décès (taux de létalité 26,3 %).
La première poussée s’est produite dans le Département de
General Taboada entre le 25 février et le 15 mars 1977; le cas initial,
enregistré dans la localité de Suncho Pozo (près d ’ABatuya), était
un garçon de cinq ans non vacciné. H y a eu sept cas en tout (quatre
à Suncho Pozo et trois à Anatuya) et un garçon de sept ans a
succombé.
La deuxième poussée a commencé le 8 avril dans la localité de
Bajo Hondo (district de Campo del Cielo, Département de Matarâ)
(ou Felipe Ibarra); il s’agissait d ’une fillette de dix ans non vaccinée
qui s’était rendue à Anatuya 15 jouis avant le début de la maladie
dont elle devait périr. Depuis le moment où ce cas s’est produit
jusqu’à la fin de juillet, on a enregistré dix cas dans le Département
de Matarâ (à Bajo Hondo, El Cuadrado et La Simona), avec un
total de quatre décès.
Outre ces deux poussées, o n a enregistré deux cas isolés, l’un
dans la capitale fédérale (le 16 avril) et l’antre dans le Départe
ment de Taboada (le 29 avril).
Deux seulement des 19 malades avaient été vaccinés, l ’un
ayant reçu trois doses (guéri sans complications) et l’autre une
seule (décédé).
Cette flambée de diphtérie a déclenché tout un éventail d ’activités,
n o ta m m e n t une enquête parmi la population, des examens médi
caux, des traitements antibiothérapiques et immunothérapiques,
des vaccinations, le dépistage des porteurs, et une campagne d ’édu
cation pour la santé.
Boletin Epidemiolôgico Naeional, Argentina, Vol. 8, N° 8,1977.)
CERTIFICATS DE VACCINATION EXIGÉS
DANS LES VOYAGES INTERNATIONAUX

VACCINATION CERTIFICATE REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL TRAVEL
Amendments ta 197& publication
Add an asterisk with regard to the cholera vaccination requirements
o f the following countries : Egypt, Iran, Italy. Libyan Arab Jamahiriya,
Madagascar, Papua New Guinea, and Saudi Arabia.

Amendements à la publication de 1978
Ajouter un astérisque en ce qui concerne les exigences de vaccina
tion anticbolérique des pays suivants; Egypte, Iran, Italie, Jamahiriya
arabe libyenne, Madagascar, Papouasie-Nouvelle-Guinée, e t Arabie
Saoudite.

Israel

Israël

Delete aU information regarding smallpox and insert:
Smallpox. — Vaccination certificates are required from travellers
who, within the preceding 14 days, have visited a country any parts of
which are infected and from Ethiopia, Kenya and Somalia.

Supprimer tous les renseignements concernant la variole e t insérer:
Variole. — Les certificats de vaccination sont exigés des voyageurs
qui, Han« les 14 jours précédents, ont visité un pays dont une partie est
infectée «psi que de l’Ethiopie, du Kenya et de la Somalie.

Poland

Pologne

Delete all information and insert;
Smallpox. — A certificate is required from travellers w ho, within
the preceding 14 days, have been m Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan
and countries any part o f which is infected.

Supprimer tous les renseignements et insérer:
. Variole. *— Un certificat est requis des voyageurs qui, dans les
14 jours précédents, se sont rendus en Ethiopie, au Kenya, en Somalie,
au Soudan et dans tout pays dont une partie est infectée.

