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INFLUENZA

GRIPPE

N e t h er la n d s Ctelephone information of 23 March 1970). — 1
From the 44th week of 1969 to the 10th week of 1970, 7 723 cases
of influenza-like illness per 25 sentinel-stations were reported
against 9 603 cases for the corresponding period last year. For
both years, these figures include the cases reported during the
epidemics associated with virus A2/Hong Kong/68, these epidemics
having occurred during the intervals mentioned.
In the interval December-February, which covered most of the
epidemic period in each year, the number of cases per 25 sentinelstations was 7 355 in 1969-70 against 7 949 in 1968-69; for the
same period, the “number of deaths from influenza in 15 munici
palities with more than 100 000 inhabitants” was 315 in 1969-70
against 220 in 1968-69, so that the case fatality rate appears to
have been higher this year.

P ays -B as (information téléphonique du 23 mars 1970). — 1 De la
44e semaine de 1969 à la 10e semaine de 1970, on a rapporté 7 723 cas
d’affections d’allure grippale par 25 stations sentinelles contre
9 603 pour la période correspondante de l’an dernier. Pour les deux
années, ces chiffres comprennent les cas notifiés pendant les épi
démies associées au virus A2/Hong Kong/68, ces épidémies s’étant
produites pendant les intervalles en question.
Dans l’intervalle décembre-février, qui couvrit la plus grande
partie de la période épidémique de chacune des deux années, le
nombre de cas par 25 stations sentinelles fut de 7 355 en 1969-70
contre 7 949 en 1968-69; pour la même période, le «nombre de
décès par grippe dans 15 municipalités de plus de 100 000 habi
tants » fut de 315 en 1969-70 contre 220 en 1968/69, en sorte que le
taux de létalité paraît avoir été plus élevé cette année.

R om a n ia (information dated 14 March 1970). — 2 After the
outbreak of influenza B reported in December 1969, there has been
another outbreak of influenza-like illness associated with virus
A2/Hong Kong/68 throughout the country. The incidence was
at its peak in the first week of February, decreasing the following
week, and now only sporadic cases are being reported.

R o u m a n ie (information en date du 14 mars 1970). — 2 Après la
poussée de grippe B rapportée en décembre 1969, on a observé dans
l’ensemble du pays une autre poussée d’affections d’allure grippale
associée au virus A2/Hong Kong/68. L’incidence a atteint son som
met pendant la première semaine de février, le déclin a commencé la
semaine suivante et seuls des cas sporadiques sont rapportés main
tenant.
Quatre-vingt-huit souches de virus A2/Hong Kong/68 ont été
isolées dans du matériel prélevé dans toutes les régions de Roumanie.

Eighty-eight strains of virus A2/Hong Kong/68 were isolated
from material collected in all regions of Romania.
U n it e d K in g d o m . — In Scotland3 (situation on 14 March 1970),
besides a few cases of infection with virus A2/Hong Kong/68, two
outbreaks associated with virus B have been reported since the
second week of February, one in a boarding school in central Scot
land, and the other in a camp for junior soldiers (16-17 years) in
Ayrshire. In addition, two general practices in Edinburgh reported
an increased number of cases of influenza-like illness amongst
school children (laboratory results are pending).

1 See No. 12, p. 125.
* See No. 6, p. 72.
• See No. 8, p. 85.

R oyaum e -U n i . — En Ecosse3 (situation au 14 mars 1970), à
côté de quelques cas d’infections à virus A2/Hong Kong/68, on a
notifié depuis la deuxième décade de février deux poussées asso
ciées au virus B, l’une dans un internat situé dans le centre de
l'Ecosse, et l’autre dans un camp pour jeunes soldats (16-17 ans) en
Ayrshire. De plus, à Edimbourg, on a rapporté dans deux clientèles
de médecine générale une augmentation du nombre des cas d’affec
tions d’allure grippale parmi les écoliers (on attend les résultats
du laboratoire).
» Voir N» 12, p. 125.
* Voir N» 6, p. 72.
J Voir N» 8, p. 85.
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