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INFORM ATIONS ÉPIDÉM IOLOGIQUES — EPIDEMIOLOGICAL NOTES
GRIPPE
Amérique

INFLUENZA
1

America

Au Canada 1, de nouvelles poussées d’une affection de caractère
grippal étaient observées en Alberta et dans certaines régions
sanitaires des Indian and Northern Health Services pendant la
semaine terminée le 23 novembre. Dans la province de Québec,
sauf en quelques zones rurales, l’épidémie était pratiquement
terminée.

In Canada 1, new outbreaks of an illness resembling influenza
were observed in Alberta and in certain health regions of the Indian
and Northern Health Services during the week ended 23 November.
In the Province of Quebec, except in some rural areas, the epidemic
was practically finished.

Aux Etats-Unis 2, le nombre de décès par toutes causes s’est
accru légèrement pendant la semaine terminée le 21 décembre
(11 997 contre 11 804 la semaine précédente, dans 114 grandes
villes). Le nombre des morts attribuées à la pneumonie et à la grippe
a atteint 566, contre 535 la semaine précédente.

United States2. — The number of deaths from all causes increased
slightly during the week ended 21 December (11 997 as against
11 804 the preceding week in 114 large towns). The number of
deaths attributed to pneumonia and influenza reached 566, as
against 535 the preceding week.

Asie

Asia

Au Japon 2, 227 000 cas de grippe ont été enregistrés dans 1 259
écoles, pendant la semaine terminée le 21 décembre.

In Japan 2, 227 000 cases were recorded in 1 259 schools during
the week ended 21 December.

Au Liban 3, une certaine recrudescence de la grippe se manifes
terait depuis le 15 novembre.

Since 15 November influenza is reported to be increasing in the
Lebanon 3.

Europe

Europe

En Belgique 2, la fin de l’épidémie est confirmée.

The end of the epidemic is confirmed in Belgium 1.

Quelques cas de grippe sont encore signalés en France 2 dans
le Finistère, la Haute-Marne, le Morbihan et la Seine-Maritime.

Some cases of influenza are still being registered in France 2
in Finistère, Haute-Marne, Morbihan and Seine-Maritime.

A Malte 2, après une première poussée dont le sommet avait
été observé pendant la semaine terminée le 7 septembre (2 157 noti
fications) on a observé une deuxième vague plus faible, atteignant
son maximum pendant la semaine terminée le 16 novembre (349
notifications). 88 cas ont été enregistrés du 8 au 14 décembre.

Malta 2. — After the first outbreak, the peak of which had
been observed during the week ended 7 September (2 157 notifica
tions), a second less severe outbreak was observed, attaining its
maximum during the week ended 16 November (349 notifications).
88 cases were recorded from 8 to 14 December.

En Suisse 2, 2 502 cas de grippe ont été annoncés du 15 au 21
décembre (4 488 la semaine précédente); 19 décès ont été attribués
à cette maladie du 8 au 14 décembre (29 la semaine précédente).

Switzerland 2. — 2 502 cases were notified from 15 to 21 December
(4 488 the preceding week); 19 deaths were attributed to influenza
from 8 to 14 December (29 the week preceding).
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