Slovenia.1 Influenza activity increased significantly in
week 2 and was reported as regional.

Slovénie.1 Il y a eu au cours de la semaine 2 une hausse marquée de
l’activité grippale, signalée comme étant régionale.

Sweden. The ILI consultation rate decreased in week 2, with
138 influenza viruses detected. Influenza activity was reported as regional.

Suède. Le taux de consultations pour syndromes grippaux a baissé
au cours de la semaine 2 avec le dépistage de 138 virus grippaux. La
Suède signale une activité régionale.

Switzerland.2 In week 2, the ILI consultation rate and the
number of influenza viruses detected declined for the first
time since the beginning of the recent epidemic phase,
although activity remained widespread. All strains antigenically characterized were closely related to influenza
A/Fujian/411/2002-like virus.

Suisse.2 Au cours de la semaine 2, le taux de consultations pour syndromes grippaux et le nombre des virus dépistés ont baissé pour la
première fois depuis le début de cette phase épidémique, bien que
l’activité reste généralisée. Toutes les souches antigéniquement
caractérisées sont étroitement apparentées au virus grippal analogue à A/Fujian/411/2002.

Ukraine.1 In week 2, widespread influenza activity was
reported in the north and east the country; an increase in
activity was observed in the west.

Ukraine.1 Pendant la semaine 2, le nord et l’est du pays ont signalé
une activité grippale générale, tandis que l’on a observé une hausse
dans l’ouest.

United Kingdom.2 During week 2 the ILI consultation rate
changed little in England, Scotland and Wales but increased
slightly in Northern Ireland. The number of specimens decreased following the overall decline in influenza activity.
No influenza virus was detected during week 2. Of the viruses antigenically characterized, 172 (97%) have been
confirmed as A/Fujian/411/2002-like, 3 as A/Panama/2007/
99-like and 2 as B/Hong Kong/330/2001-like.

Royaume-Uni.2 Le taux de consultations pour syndromes grippaux
a peu évolué en Angleterre, en Ecosse, au Pays de Galles, et a légèrement augmenté en Irlande du Nord. Le nombre des spécimens a
baissé à la suite du déclin général de l’activité grippale. Aucun virus
grippal n’a été dépisté au cours de la semaine 2. Parmi les virus
antigéniquement caractérisés, 172 (97 %) ont été confirmés comme
analogues à A/Fujian/411/2002, 3 à A/Panama/2007/99 et 2 à B/Hong
Kong/330/2001.

United States.2 The overall ILI consultation rate, the
number of states reporting widespread influenza activity
and the percentage of specimens testing positive for influenza continued to decrease in week 2. However, pneumonia
and influenza mortality (10.2%) continued to increase and
exceeded the epidemic threshold (8.1%) for the time of year.
Widespread influenza activity was reported in 20 states and
in New York City, and regional activity was reported in
24 states during week 2. Of the specimens tested, 11.9% were
positive for influenza, with 313 influenza A viruses and 6 B
viruses identified. Since week 40, the Centers for Disease
Control and Prevention in Atlanta have antigenically characterized 2 influenza A(H1) viruses, 511 A(H3N2) viruses and
5 B viruses from the USA. Of the 511 A(H3N2) viruses characterized, 98 (19.2%) were A/Panama/2007/99-like and 413
(80.8%) were A/Fujian/411/2002-like.

Etats-Unis.2 Le taux de consultations pour syndromes grippaux
(6,2%) a continué de baisser au cours de la semaine 2, de même que
le pourcentage d’échantillons positifs et le nombre d’états signalant
une activité grippale généralisée. Néanmoins, la mortalité due à la
pneumonie et à la grippe (10,2%) a continué d’augmenter et dépassait le seuil épidémique (8,1%) à cette époque de l’année. Au cours
de la semaine 2, on a signalé une activité grippale généralisée dans
20 états, ainsi que dans la ville de New York, et une activité régionale
dans 24 états. Parmi les spécimens testés, 11,9% se sont avérés positifs à la grippe et l’on a identifié 313 virus A et 6 virus B. Depuis la
semaine 40, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) à
Atlanta ont antigéniquement caractérisé 2 virus A(H1), 511 virus
A(H3N2) – parmi lesquels 98 (19,2%) étaient analogues à A/Panama/2007/99 et 413 (80,8%) à A/Fujian/411/2002 – et 5 virus B.

Other reports. Low influenza activity was reported in
Greece,2 Guyana,3 Hong Kong Special Administrative
Region of China,2 Hungary,1 Morocco4 and Portugal.2
Argentina,2 Australia,5 Madagascar,1 Poland2 and Spain1
reported no influenza activity. 䡲

Autres rapports. La Grèce,2 la Guyane,3 Hong Kong (région administrative spéciale de Chine),2 la Hongrie,1 le Maroc4 et le Portugal2
ont signalé une faible activité grippale. L’Argentine,2 l’Australie,5
l’Espagne,1 Madagascar1 et la Pologne2 n’ont signalé aucune activité
grippale. 䡲
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