As poor hygienic conditions are the underlying cause of
most parasitic diseases, and of poverty-related communicable diseases in general, close collaboration with services
and initiatives dealing with hygiene, water management
and education will help create the synergy needed to reduce both disease and poverty in general. In specific epidemiological conditions, environmental or chemical snail
control can be useful tools. Countries that have reached
low levels of transmission should receive support and be
encouraged to extend control objectives beyond reduction
of morbidity, with the aim of permanently eliminating
schistosomiasis and helminth infections as a public health
problem. n

Etant donné que les mauvaises conditions dhygiène sont la cause
première de la plupart des maladies parasitaires et des maladies
transmissibles liées à la pauvreté en général, une collaboration
étroite avec des services et initiatives chargés de lhygiène, de la
gestion de leau et de léducation contribuera à créer la synergie
nécessaire pour réduire à la fois la maladie et la pauvreté. Dans des
conditions épidémiologiques particulières, la lutte contre les mollusques par des méthodes environnementales ou chimiques peut
être un outil pratique. Les pays qui sont parvenus à réduire fortement leurs taux de transmission doivent être appuyés et encouragés à aller au-delà de la réduction de la morbidité et viser à éliminer de manière permanente le problème de santé publique que
présentent la schistosomiase et les helminthiases. n

Influenza

Grippe

Austria (18 February 2001). Influenza activity continued
to be reported in all parts of the country up to the second
week of February. The influenza viruses isolated were
mainly influenza A(H1N1). The following week, activity
started to decline.

Autriche (18 février 2001).1 Jusquà la deuxième semaine de février,
on a continué de signaler une activité grippale dans toutes les régions du pays. Les virus grippaux isolés étaient principalement de
type A(H1N1). Lactivité a commencé à décliner au cours de la
semaine suivante.

Egypt (23 February 2001). Influenza activity increased in
January and continued in February. Influenza A/New
Caledonia/20/99(H1N1)-like viruses were isolated from
children and young adults. Only 1 influenza B virus was
isolated, of B/Yamanashi/166/98-like strain.

Egypte (23 février 2001). Lactivité grippale a augmenté en janvier
et sest poursuivie en février. On a isolé des virus grippaux analogues
à A/ New Caledonia/20/99(H1N1) chez des enfants et de jeunes
adultes. Un seul virus grippal de type B a été isolé, de souche analogue à B/Yamanashi/166/98.

Finland (25 February 2001).2 A moderately severe epidemic was reported all over the country during the last week
of February, affecting particularly children and young
adults. Some of the influenza A viruses isolated were subtype A(H1N1). There were fewer influenza B viruses this
season, and no influenza A(H3N2).

Finlande (25 février 2001).2 On a signalé une épidémie relativement importante partout dans le pays au cours de la dernière semaine de février, particulièrement chez les enfants et les jeunes
adultes. Certains des virus grippaux A étaient de sous-type
A(H1N1). Il y a eu moins de virus grippaux B au cours de cette
saison et aucun virus de type A(H3N2).

Norway (28 February 2001).3 During the last 2 weeks of
February, widespread activity of a low to moderate level
was primarily reported in the southern, northern and eastern regions, while activity remained low in the western
part of Norway. While the incidence of influenza-like illness was still high, virus detections have slightly decreased.
Young people were the most affected.

Norvège (28 février 2001).3 Au cours des 2 dernières semaines de
février, on a tout dabord signalé une activité générale avec un niveau faible à modéré dans les régions sud, nord et est alors que
lactivité demeurait faible à louest de la Norvège. Bien que lincidence des syndromes grippaux soit encore élevée, les dépistages de
virus ont légèrement diminué. Les jeunes ont été les plus touchés.

Spain (17 February 2001). Cases of influenza-like illness for
the whole country have never exceeded 30 cases per 100 000
inhabitants, with regional variations between 12-60 cases
per 100 000. Compared with the 20 previous seasons, these
are the lowest figures observed. The predominant virus was
influenza A(H1N1). Only 1 influenza A(H3N2) virus was
identified (in Madrid).

Espagne (17 février 2001). Les cas de syndromes grippaux nont
jamais dépassé les 30 pour 100 000 habitants, avec des variations sur
le plan régional allant de 12 à 16 cas pour 100 000. Comparés aux
20 saisons précédentes, ce sont les chiffres les plus faibles jamais
observés. Le virus A(H1N1) a été prédominant. Seul 1 virus grippal
de type A(H3N2) a été identifié à Madrid.

Yugoslavia, Federal Republic of (2 March 2001). An increasing number of cases of influenza-like illness has been
reported since the last week of January. Schoolchildren
have been the most affected. Viruses isolated were influenza A(H1N1), all A/New Caledonia/20/99-like strains. n

Yougoslavie, République fédérale de (2 mars 2001). Un nombre
croissant de syndromes grippaux a été signalé depuis la dernière
semaine de janvier. Les écoliers ont été les plus touchés. Les virus
isolés étaient de type A(H1N1), tous de souche analogue à A/New
Caledonia/20/99. n
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