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EPIDEM IOLOGICAL N O TES (contd.)
INFLUENZA (continued)

GRIPPE (suite)
Europe (suite)

Europe (continued)

Hongrie (information en date du 9 février). — 5 L’épidémie
d ’affections d’allure grippale, qui est en voie de diminution à Pecs
et dans le reste du département de Baranya, s’est maintenant
développée à Budapest où l’on rapporte un taux de morbidité de
près de 4 %. Plusieurs souches de virus A2 ont été isolées (deux en
provenance de Baranya, quatre de Pecs et six de Budapest). L’épi
démie s’est également étendue aux comtés de Samogy, Tolna et
Zala, et des poussées locales éparses sont rapportées dans d’autres
régions du pays. L’infection est généralement bénigne.

Hungary (information dated 9 February). — 5 The epidemic of
influenza-like illness, which is decreasing in Pecs and the rest of
Baranya county, has now developed in Budapest where a morbidity
rate of nearly 4% is reported. Several strains of virus A2 have
been isolated (two originating from Baranya county, four from Pecs
and six from Budapest). The epidemic has also extended to
Somogy, Tolna, and Zala counties, and local scattëred outbreaks
are reported in other areas of the country. The disease is generally
mild.

Royaume Uni (information en date du 9 février). — 6 En Ecosse,
une épidémie d’affections d ’allure grippale s’est développée depuis
la première semaine de janvier, principalement dans l ’ouest et le
sud-est de l’Ecosse, y compris Glasgow, Edimbourg et Ayrshire.
Bien que le sommet ait été atteint pendant la semaine terminée le
20 janvier, l ’épidémie n ’est pas encore terminée. Tous les groupes
d ’âge ont été atteint. Trente personnes âgées sont mortes à Edim
bourg au cours d ’une poussée survenue dans une maison de vieil
lards de 400 résidents, et 23 à Fife au cours d ’une poussée dans un
hôpital de vieillards.
L’infection à virus A a été mise en évidence par les examens
sérologiques chez 26 malades, et cinq souches de virus A ont été
isolées (avec identification de quatre souches A2).

United Kingdom (information dated 9 February). — 6 In Scotland
an epidemic of influenza-like illness has developed since the first
week of January, mainly in west and south-east Scotland, including
Glasgow, Edinburgh and Ayrshire. Although the peak was
reached during the week ended 20 January, the epidemic has
not yet terminated. All age-groups have been affected. Thirty
old people died in Edinburgh during an outbreak in a geriatric
home with 400 residents, and 23 in Fife during an outbreak in a
geriatric hospital.

Tchécoslovaquie (information en date du 16 février). — Depüis
la sixième semaine de 1968, on rapporte une augmentation des
affections respiratoires dans le centre et l’ouest du pays, particu
lièrement à Prague. La maladie se présente habituellement sous
forme de poussées locales qui intéressent souvent des communautés.
Dans l’est du pays, l’incidence est en voie de diminution après
avoir atteint son sommet.
Le taux de morbidité notifié est plus élevé chez les enfants d’âge
préscolaire. L’affection est généralement bénigne.
Deux souches de virus A2 ont été isolées. L’infection à virus A
a été mise en évidence par les examens sérologiques.

Czechoslovakia (information dated 16 February) —. As from the
sixth week of 1968, an increase in the incidence of respiratory
diseases has been reported in the centre and the west of the country,
especially in Prague. Local outbreaks, often in defined groups of
the population are being observed. In the east of the country,
the incidence has reached its peak, and is decreasing.
The morbidity rate is reported to be higher in pre-school age
children. The disease is generally mild.
Two strains of virus A2 have been isolated. Serological evidence
of infection with virus A has been obtained.

Yougoslavie (information en date du 12 février). — 7 Depuis la
dernière décade de janvier, une augmentation modérée de l’inci
dence des affections d ’allure grippale a été rapportée à Belgrade
et dans quelques autres régions de la Serbie.
L ’infection à virus A2 a été mise en évidence par les examens
sérologiques à Belgrade.

Yugoslavia (information dated 12 February. — 7 As from the Iasi
decade of January, a moderate increase in the incidence of influenza
like disease has been reported in Belgrade and in some other areas
of Serbia.
Serological evidence of infection with virus A2 has been obtained
in Belgrade.

* Voir N» 6, p. 93.
* Voir N° 6, p. 94.
7 Voir N*» 3, p. 49.

Serological evidence of infection with virus A has been obtained
in 26 patients, and five strains of virus A have been isolated (four
strains identified as A2).

5 See No. 6, p. 93.
• See No. 6, p. 94.
7 See No. 3, p. 49.

NOTE SUR LES UNITÉS GÉOGRAPHIQUES — NOTE ON GEOGRAPHIC AREAS
Il ne faudrait pas conclure de la présentation adoptée dans le
Relevé épidémiologique hebdomadaire que l’Organisation mondiale
de la Santé admet ou reconnaît officiellement le statut ou les limites
des territoires mentionnés. Ce mode de présentation n ’a d’autre
objet que de donner un cadre géographique aux renseignements
publiés. La même réserve vaut également pour toutes les notes
et explications relatives aux pays et territoires qui figurent dans
les tableaux. Les « circonscriptions » (voir définition de ce terme
dans le Règlement sanitaire international) sont présentées suivant
les notifications reçues des administrations sanitaires.

The form of presentation in the Weekly Epidemiological Record
does not imply official endorsement or acceptance by the World
Health Organization of the status or boundaries of the territories
as listed or described. It has been adopted solely for the purpose
of providing a convenient geographic basis for the information
herein. The same qualification applies to all notes and explana
tions concerning the geographic units for which data are provided.
Local areas under the International Sanitary Regulations are
presented as designated by health administrations.

