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Amérique

America

Canada (information en date du 24 janvier 1969). — 2 Depuis
décembre 1968, on a notifié dans la plupart des provinces des pous
sées épidémiques de grippe associées avec le virus A2/Hong Kong/68.
L’incidence rapportée du 20 au 24 janvier paraît inchangée par
rapport à celle de la période du 13 au 17 janvier. L’absentéisme ne
paraît pas excessif pour cette période de l’année, à quelques excep
tions près.
Le virus A2/Hong Kong/68 a été isolé dans toutes les provinces
excepté le New Brunswick.

Canada (information dated 24 January 1969). — 2 Since December
1968, scattered influenza outbreaks associated with virus A2/Hong
Kong/68 have been reported in most provinces. The incidence
reported from 20 to 24 January appears unchanged when compared
with that of the period 13 to 17 January. Absenteism does not
appear excessive for this time of year, except in a few instances.

Asie

Asia

Chypre (information en date du -28 janvier 1969). — Une épidé
mie d’afTections d’allure grippale a éclaté à Chypre depuis quelques
jours.

Cyprus (information dated 28 January 1969). — An epidemic of
influenza-like disease has broken out in Cyprus in the last few days.

Europe

Europe

Danemark (information en date du 25 janvier 1969). — Quelques
cas sporadiques d’affections d’allure grippale ont été observés dans
diverses régions du pays.
L’infection à virus A a été mise en évidence par les examens séro
logiques chez cinq malades.

Denmark (information dated 25 January 1969). — Some sporadic
cases of influenza-like disease have been observed in various parts
of the country.
Serological evidence of infection with virus A was obtained in
five patients.

Finlande (information pour la semaine terminée le 1er février
1969). — 3 L’épidémie de grippe se développe dans la population
du sud et du sud-ouest du pays. L’absentéisme hebdomadaire
dans les usines d’Helsinki est passé en trois semaines de 1 % à 4,5%
(semaine du 19 au 25 janvier). Dans le centre et l’est, la grippe com
mence à se propager, et dans le nord, elle a été confirmée dans des
formations militaires. Les adultes sont plus souvent atteints que les
enfants. L’affection est généralement bénigne.

Finland (information for the weekending 1 February 1969. — 3
The influenza epidemic is developing in the general population in
the south and the south-west of the country. The weekly absen
teism in factories in Helsinki has increased in three weeks from 1 %
to 4.5 % (week of 19 to 25 January). In middle and eastern Finland,
influenza has begun to spread in the population generally. In
northern Finland, influenza has been confirmed in military units.
Adults are more often attacked than children. The disease is
generally mild.
Fifteen strains of virus A2/Hong Kong/68 (and many adeno
viruses) were isolated in the week ending 1 February. Serological
evidence of infection with virus A2/Hong Kong/68 has been obtained
in many patients.

Quinze souches de virus A2/Hong Kong/68 (ainsi que de nom
breux adénovirus) ont été isolées pendant la semaine terminée le
1er février. L’infection à virus A2/Hong Kong/68 a en outre été
mise en évidence par les examens sérologiques chez de nombreux
malades.

Virus A2/Hong Kong/68 has been isolated in all provinces except
New Brunswick.

Pays-Bas (information en date du 28 janvier 1969). — 4 L’épidé
mie de grippe associée avec le virus A2/Hong Kong/68 est sur son
déclin dans l’ouest et le centre du pays. Dans le nord, l’est et le sud,
l’incidence commence généralement à diminuer, malgré la persis
tance de quelqurs foyers.
L’affection est bénigne ou de gravité moyenne. On note moins de
complications que pendant la saison grippale précédente.

Netherlands (information dated 28 January 1969). — 4 The
influenza epidemic associated with virus A2/Hong Kong/68 is
declining in the west and the centre of the country. In the north,
the east and the south, the incidence is also beginning to decrease,
in spite of the persistence of a few foci.
The disease is mild or of moderate severity. There are fewer
complications than in the preceding influenza season.

Portugal (information en date du 1er février 1969). — Des cas
sporadiques d’affections d’allure grippale ont été observés pendant
les deux dernières semaines de janvier en plusieurs endroits du pays.
Cinq souches de virus A2/Hong Kong/68 ont été isolées.

Portugal (information dated 1 February 1969). — Sporadic cases
of influenza-like disease were observed in the last two weeks of
January in several parts of the country.
Five strains of virus A2/Hong Kong/68 have been isolated.
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