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Twenty-five of 100 patients had been admmed to the hospital
within 6 months of onset of the illness. Twenty-four of them had
hepatitis B surface antigen or antibody to this antigen while only
49 o f the remaining 73 patients, who did not have a recent history
of hospitalization, had such markers.

Sur 100 malades, 23 avaient été hospitalisés dans les 6 mois suivant
l'appanuon de la maladie. Vingt-quatre d'entre eux étaient porteurs de
l’antigène de surface HBsAg ou d’anticorps dirigés contre cet antigène,
tandis que ces marqueurs n’étaient présents que chez 49 seulement des 75
autres patients qui n'avaient pas été hospitalisés récemment.
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(Based on/D’après: A report from the WHO Collaborating Centre for Virus Reference and Research, National Institute of Virology/
Un rapport du Centre collaborateur OMS de référence et de recherche pour les virus, Institut national de virologie, Pune, 1984.)
SURVEILLANCE DE LA GRIPPE

INFLUENZA SURVEILLANCE

New Zealand (30 November 1984). — Regional outbreaks of

Nouvelle-Zélande (30 novembre 1984). — Des poussées régionales

influenza A(H3N2) affecting all age groups have been reported in
North Island. The outbreaks, which began in the Wellington area
in mid-October and in Napier and Wairoa, further north, in early
November, are now declining after peaks in the second half of
November.

de grippe A(H3N2) touchant tous les groupes d’âge ont été signalées dans
file du Nord. Les flambées ont débuté dans la région de Wellington à la
mi-octobre, et à Napier et Wairoa, plus au nord, au début novembre.
Après avoir atteint des pics pendant la seconde quinzaine de novembre,
elles sont maintenant en diminution.
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