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Immunization against pneum ococci was introduced in
1991. Pneumococci are common and often dangerous
pathogenic organisms in man. They can cause pneumonia,
sepsis and meningitis with high case fatality among older age
groups. An estimated 500 persons are hospitalized with
pneumonia each year in Iceland (population over.250 000).
At least one-third of these pneumonias are esrimared to be
due to pneumococcal organisms. The incidence of pneumo
coccal sepsis is about 12 per 100 000 population and pneu
mococcal meningitis about 1 per 100 000.
The vaccine is recommended to persons over 60 years of
age or with a history of pneumonia, chronic disease, HIV
infection, and to individuals with deficient immune systems.
High-risks groups will be offered the vaccine every 5 years or
every 10 years.
(Based on: A report from the Director of Health.)

La vaccination anti-pneum ococcique a été introduite en 1991.
Les pneumocoques sont des agents pathogènes courants et souvent
dangereux pour, l’homme. Us peuvent provoquer une pneumonie,
des états infectieux et une méningite, avec une létalité élevée chez les
personnes âgées. On .estime que 500 personnes sont hospitalisées
chaque année pour cause de pneumonie en Islande (sur une popula
tion de plus de 250 000 habitants). Au moins un tiers de ces pneu
monies seraient dues à des pneumocoques. L’incidence des septi
cémies à pneumocoques est d’environ 12 pour 100 000 habitants et
celle de la méningite pneumococrique d’environ 1 pour 100 000.
La vaccination est recommandée aux personnes de plus de
60 ans ou aux sujets présentant des antécédents de pneumonie, de
maladie chronique ou d’infection à VIH, ainsi qu’aux personnes
immunodéprimées. Les groupes à haut risque se verront proposer la
vaccination tous les 5 ans ou tous les 10 ans.
(D’après: Un rapport du Directeur de la Santé.)

Influenza

Grippe

B ulgaria (26 January 1994), The incidence of influenza
like illness has increased since the beginning of January and
has reached epidemic levels in about half of the towns
participating in influenza surveillance. All laboratoryconfirmed cases have been influenza A(H3N2).
C roatia (4 February 1994).1 One of the influenza A viruses
investigated since the beginning of January has been further
identified as H3N2. It was isolated from a child during a
local outbreak in Pregrada.
Rom ania (4 February 1994).' Influenza activity has con
tinued to increase, particularly among children. Epidemic
levels were reported in the north and north-east. All labora
tory-confirmed cases have been influenza A and all further
identified have been H3N2.

B ulgarie (26 janvier 1994). L’incidence des syndromes grippaux
s’est accrue depuis le début janvier, et a atteint des niveaux épidémi
ques dans près de la moitié des villes participant à la surveillance de
la grippe. Tous les cas confirmés au laboratoire sont dus au virus
A(H3N2).
C roatie (4 février 1994).' L’un des virus grippaux A étudiés depuis
le début janvier a été caractérisé comme appartenant au soustype H3N2. H a été isolé d’un enfant au cours d’une flambée locale
à Pregrada.
Roum anie (4 février 1994).' L’activité grippale a continué à pro
gresser, particulièrement parmi les enfants. Des niveaux épidémi
ques ont été signalés dans le nord et le nord-est. Tous les cas
confirmés au laboratoire étaient dus au virus A, et tous les virus
étudiés de façon plus approfondie appartenaient au sous-type
H3N2.
Fédération de Russie (4 février 1994). L’activité grippale a été
faible jusqu’ici cette saison. Une légère augmentation a été notée au
début décembre et à nouveau en janvier. Depuis la mi-novembre,
des cas sporadiques de grippe A, sous-types H3N2 et H1N1, et de
grippe B ont été diagnostiqués par détection des antigènes à Gorki,
Moscou et dans d’autres villes situées dans la partie européenne du
pays. Les premiers isolements ont été obtenus en janvier lors de
flambées locales dans des écoles à Moscou. Les isolements étaient
des virus grippaux A(H3N2).
Slovaquie (7 février 1994). L’activité grippale s’est nettement
accrue la première semaine de février, particulièrement chez les
enfants de moins de 15 ans. Près de la moitié des cas ont été signalés
dans la partie centrale du pays. La grippe A a prédominé en janvier,
tandis que 4 des 5 cas confirmés par détection de l’antigène la
première semaine de février étaient dus au virus B.

R ussian Federation (4 February 1994). Influenza activity
has been low so far this season. A slight increase was noted in
early December and again in January. Sporadic cases of
influenza A of H3N2 and H1N1 subtypes and influenza B
have been diagnosed by antigen detection in Gorki, Moscow
and other cities in the European part of the country since
mid-November, The first isolates were obtained during local
outbreaks in schools in Moscow in January. The isolates
were influenza A(H3N2).
Slovakia (7 February 1994).‘ Influenza activity increased
markedly in the first week of February, particularly among
children under 15 years of age. About half of the cases have
been notified in the central part of the country. Influenza A
predominated during January, while 4 of the 5 cases con
firmed by antigen detection in the first week of February
were influenza B.
Sw itzerland (4 February 1994).2Influenza activity reached
a peak in the last week of December when about 5.5% of all
cases seen by sentinel physicians had influenza-like illness.
During the last influenza epidemic, in 1989-1990, the pro
portion of patients with influenza-like illness at the peak was
about 5%. Most cases diagnosed in the laboratory this
season have been influenza A(H3N2), but a few cases of
influenza B have also been reported.
1See No 4. 1994, p 27.

Suisse (4 février 1994).2L’activité grippale a atteint un pic au cours
de la dernière semaine de décembre; 5,5% environ de tous les cas vus
alors par les médecins sentinelles soufflaient d’un syndrome grippal
Au cours de la dernière épidémie de grippe, en 1989-1990, la
proportion des patients atteints d’un syndrome grippal lors du pic
était d’environ 5%. La plupart des cas diagnostiqués au laboratoire
cette saison étaient dus au virus grippal A(H3N2), mais quelques cas
de grippe B ont aussi été signalés.

2 See No. 2, 1994, p. 11.

1 Voir N" 4, 1994, p. 27.
2 Voir N" 2, 1994, p. 11

Dengue fever

Dengue

Panama* Four cases of dengue fever were notified in the
District of San Miguelito in October 1993. The first case
had onset of illness on 19 October and was confirmed in the
laboratory in November. Epidemiological investigations
showed all 4 cases to be indigenous. Surveillance has not
shown any increase in cases of dengue-like illness.

P anam a. Quatre cas de dengue ont été déclarés dans le district de
San Miguelito en octobre 1993. Chez le premier cas, les symptômes
ont débuté le 19 octobre et la maladie a été confirmée au laboratoire
en novembre. Les enquêtes épidémiologiques ont montré qu’il
s’agissait en totalité de cas autochtones. La surveillance n’a pas
décelé d’augmentation du nombre de syndromes évoquant la
dengue.
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