Australia (11 October 2003). 1 Influenza activity has declined since week 38. In week 41, 5 influenza A viruses were
identified.

Australie (11 octobre 2003).1 L’activité grippale a baissé depuis la
semaine 38. Au cours de la semaine 41, on a identifié 5 virus grippaux.

Canada (4 October 2003).2 Sporadic influenza activity has
been reported in parts of Ontario since week 37. In weeks
39 and 40, 40 influenza A viruses but no B viruses were reported among 1588 laboratory tests for influenza. During
week 40, localized influenza activity was reported in Alberta and Saskatchewan.

Canada (4 octobre 2003).2 Depuis la semaine 37, on signale une activité grippale sporadique dans certains endroits de l’Ontario. Au
cours des semaines 39 et 40, on a signalé 40 virus grippaux de type A
et aucun de type B suite aux 1588 tests grippaux effectués en laboratoire. Pendant la semaine 40, une activité grippale localisée a été
signalée à Alberta et Saskatchewan.

Chile (11 October 2003).3 Sporadic activity of influenza
A(H3N2) was reported in the central region during
weeks 37 to 41. Three influenza A(H1N2) viruses were detected in Castro and Antofagasta during week 38.

Chili (11 octobre 2003).3 Une activité grippale sporadique a été signalée dans la région centre entre les semaines 37 à 41. Trois virus
grippaux de type A(H1N2) ont été dépistés à Castra et à Antofagasta
au cours de la semaine 38.

Guyana (11 October 2003).4 Since week 27, a low influenza
activity has been noted, with no influenza virus detected.

Guyane (11 octobre 2003).4 Depuis la semaine 27, on signale une
faible activité grippale et aucun virus grippal n’a été dépisté.

Hong Kong Special Administrative Region of China
(18 October 2003).1 Influenza activity has remained mild
since week 38. Influenza A(H3N2) viruses continued to be
isolated.

Hong Kong, Région administrative spéciale de la Chine (18 octobre 2003).1 L’activité grippale est restée modérée depuis la semaine
38. On a continuer à isoler des virus grippaux de type A(H3N2).

Iceland (11 October 2003).4 A widespread outbreak of
influenza was reported in week 41, with 14 influenza A
viruses detected.

Islande (11 octobre 2003).4 On a signalé une flambée de grippe généralisée au cours de la semaine 41, avec 14 virus grippaux de
type A dépistés.

Israel (11 October 2003).5 Sporadic activity of influenza A(H3N2) has been reported since week 25, with 14 influenza A non-subtyped and 5 influenza A(H3N2) viruses
detected.

Israël (11 octobre 2003).5 Depuis la semaine 25, on signale une activité grippale sporadique, avec le dépistage de 14 virus grippaux A
non sous-typés et de 5 virus de type A(H3N2).

Madagascar (11 October 2003).3 Low influenza activity has
been noted since week 37. In weeks 39 and 40, sporadic cases of influenza A(H3N2) were detected.

Madagascar (11 octobre 2003).3 Une faible activité grippale a été
enregistrée depuis la semaine 37. Au cours des semaines 39 et 40, on
a dépisté des cas sporadiques de grippe A(H3N2).

New Caledonia (11 October 2003).1 Influenza activity has
declined since week 38. In week 41, 2 influenza A(H3N2) viruses were isolated. To date, all the identified strains are
closely related to A/Panama/2007/99 (H3N2).

Nouvelle-Calédonie (11 octobre 2003).1 L’activité grippale a baissé
depuis la semaine 38. Au cours de la semaine 41, 2 virus grippaux de
type A(H3N2) ont été isolés. A ce jour, toutes les souches ayant été
identifiées sont très proches de A/Panama/2007/99 (H3N2).

Portugal (18 October 2003).6 Influenza activity has been reported as low since week 38, with 5 influenza A(H3N2) viruses detected in weeks 40 and 41.

Portugal (18 octobre 2003).6 On signale l’activité grippale comme
étant faible depuis la semaine 38, avec 5 virus grippaux de
type A(H3N2) dépistés au cours des semaines 40 et 41.

Thailand (4 October 2003).1 Influenza activity continued to
be sporadic during weeks 38 to 40, with 1 influenza A and
6 influenza B viruses detected.

Thaïlande (4 octobre 2003).1 L’activité grippale a continué à être
sporadique des semaines 38 à 40, avec le dépistage d’1 virus
grippal A et de 6 virus B.

Uruguay (4 October 2003).7 Low influenza activity has
been reported since week 30, with the sporadic detection of
both influenza A and B viruses.

Uruguay (4 octobre 2003).7 Une faible activité grippale est signalée
depuis la semaine 30, avec le dépistage sporadique de virus A et B.
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INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS / RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL
Notifications of diseases received from 17 to 23 October 2003 / Notifications de maladies reçues du 17 au 23 octobre 2003
Cholera / Choléra

Cases / Deaths
Cas / Décès

Africa / Afrique
Democratic Republic
of the Congo / République
démocratique du Congo
3-12.X
........................................................ 366

380

Cases / Deaths
Cas / Décès

6

Liberia / Libéria
........................................................
Mozambique
........................................................
Niger
........................................................

22.IX-5.X
2449
2.VI-5.X
1204
22.IX-5.X
84

2
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1
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