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GRIPPE (suite) INFLUENZA (continued)

Europe (suite) Europe (continued)

Suède (information en date du 6 février 1969). — 1 L’incidence 
des cas cliniques de grippe a encore augmenté sensiblement dans le 
centre, l’ouest et le sud du pays. Les districts septentrionaux de 
Norrbotten et Vasterbotten paraissent encore indemnes de grippe. 
Le nombre total des cas notifiés dans l’ensemble du pays par les 
responsables de la santé publique a atteint 11 550 pour la dernière 
semaine de janvier, c’est-à-dire deux fois plus que pour la semaine 
précédente (5 800). L’affection est généralement bénigne.

L’épidémie est associée avec le virus A2/Hong Kong/68.1

Sweden (information dated 6 February 1969). — 1 Further 
significant increase in the incidence of clinical influenza has been 
reported from the centre, the west and the south of the country. 
The northern districts of Norrbotten and Vasterbotten appear as yet 
free from influenza. The total number of cases reported by the 
public health officers for the whole of the country was 11 550, 
for the last week of January, i.e. twice as much as for the preceding 
week (5 800). The disease is generally mild.

The epidemic is associated with virus A2/Hong Kong/68.1

URSS. — 2 Des cas épidémiques d’affections d’allure grippale 
ont été rapportés à Leningrad en janvier 1969.

Cinq souches de virus A2 ont été isolées, et l’infection à virus A2 
a été mise en évidence par les examens sérologiques.

USSR. — 2 Epidemic cases of influenza-like disease were reported 
in Leningrad in January 1969.

Five strains of virus A2 have been isolated and serological 
evidence of infection with virus A2 has been obtained.

Océanie Oceania

Fidji (information en date du 1er février 1969). — Depuis la 
semaine terminée le 18 janvier, il s’est produit une augmentation 
dans l’incidence des notifications de cas d’affections d’allure grip
pale. L’épidémie semble actuellement atteindre son sommet. 
Tous les groupes d’âges sont atteints.

Deux souches de virus A2 ont été isolées, ainsi que des souches 
de virus paragrippaux 1 et 3.

Fiji (information dated 1 February 1969). — Since the week 
ending 18 January, there has been a rise in the incidence of notified 
cases of influenza-like disease. The epidemic seems now to be 
reaching its peak. All age-groups are affected.

Two strains of virus A2, and strains of para-influenza 1 and 3, 
were isolated.

1 Voir N° 5, p. 98. 
3 Voir N° 3, p. 64.

1 See No. 5, p. 98.
a See No. 3, p. 64.

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.


