Influenza

Grippe

Canada (13 April 2002).1 Widespread influenza activity
continued to be reported in some parts of the Nova Scotia
region during the first week of April. In other regions, only
localized activity due to influenza A and B viruses has been
detected in institutions, hospitals or long-term care facilities. Reports from sentinel physicians on influenza-like illness continued to be at the expected level for this time of
the year.

Canada (13 avril 2002).1 On a continué à signaler une activité grippale généralisée pendant la première semaine davril et ce dans
certains endroits de Nouvelle-Ecosse. Dans dautres régions, seule
une activité localisée, causée par des virus grippaux A et B, a été
détectée dans des endroits comme des institutions, des hôpitaux ou
des centres de prise en charge à long terme. Les rapports faits par les
médecins-sentinelles au sujet des syndromes grippaux se maintiennent à un niveau normal pour ce moment de la saison.

Czech Republic (13 April 2002).2 The totality of the influenza morbidity rate remained below the epidemic threshold. Influenza A non-subtyped, A(H3N2) and B viruses
were isolated only from sporadic cases.

République tchèque (13 avril 2002).2 La totalité du taux de morbidité grippale est restée sous le seuil épidémique. Seuls des virus
grippaux A non sous-typés, de type A(H3N2) et B, ont été isolés
chez des cas sporadiques.

Federal Republic of Yugoslavia (19 April 2002). 2 Influenza activity remained low and sporadic cases of influenza A and B were detected.

République fédérale de Yougoslavie (19 avril 2002).2 Lactivité
grippale est restée faible et des cas sporadiques de grippe A et B ont
été détectés.

Finland (13 April 2002).3 Since the first week of April, low
intensity outbreaks of influenza A and B have been detected, mainly in the southern part of the country. Influenza
A(H3N2) has been the main cause of outbreaks this season.

Finlande (13 avril 2002).3 Depuis la première semaine davril, seules des flambées de virus grippaux A et B savérant de faible intensité ont été détectées, principalement au sud du pays. Cette saison, la
principale cause des flambées a été la grippe A(H3N2).

Greece (6 April 2002).3 Influenza activity began with an
increase in the number of reported cases since the last
week of March, along with the sporadic detection of influenza B from children. A local outbreak of influenza B was
detected in Crete during the third week of April. To date, all
isolate types are antigenically related to B/Sichuan/379/99,
which is a vaccine strain.

Grèce (6 avril 2002).3 Lactivité grippale a commencé avec une augmentation du nombre de cas signalés depuis la dernière semaine
de mars, ainsi quavec un dépistage sporadique de virus grippaux de
type B chez des enfants. Une flambée de grippe B a été détectée en
Crète pendant la troisième semaine davril. A ce jour, tous les types
disolements étaient antigéniquement liés à B/Sichuan/379/99, une
souche vaccinale.

New Caledonia (13 April 2002).4 Influenza activity has
been increasing since the third week of March. Outbreaks
due to influenza A affecting both children and adults have
been detected. The increasing number of patients identified outside Noumea, mainly in Paita, indicates that the
virus has spread throughout the urban area. 䡲

Nouvelle-Calédonie (13 avril 2002).4 Lactivité grippale na cessé
daugmenter depuis la troisième semaine de mars. Les flambées ont
été causées par la grippe A et de nouveaux cas ont été détectés, touchant tant les enfants que les adultes. Le nombre toujours en hausse
de patients identifiés en dehors de Nouméa, et notamment à Païta,
indique que le virus sest propagé partout dans la zone urbaine. 䡲
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