plementation and expansion of existing control strategies
are needed if present tuberculosis trends are to be deflected, otherwise 2005 global targets will not be reached before
2013. These targets are defined as 70% detection of infectious cases of tuberculosis and 85% cure rates for new cases
detected. n

lutte actuelles si lon veut renverser les tendances, faute de quoi les
objectifs mondiaux fixés pour 2005 ne pourront pas être atteints
avant 2013. Ces objectifs sont les suivants: détection de 70% des cas
de tuberculose infectieuse et taux de guérison de 85% pour les
nouveaux cas. n
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Influenza

Grippe

Argentina (20 October 2001). Influenza A non-subtyped,
A(H1N1) and B viruses were isolated from sporadic cases
in Buenos Aires, Chaco, Nuequen and Salta cities.

Argentine (20 octobre 2001). Des virus grippaux A non sous-typés,
A(H1N1) et B ont été isolés chez des cas sporadiques dans les villes
de Buenos Aires, Chaco, Nuequen et Salta.

Chile (20 October 2001). An influenza B virus was isolated
during the third week of October.

Chili (20 octobre 2001). Un virus grippal de type B a été isolé au
cours de la troisième semaine doctobre.

Hong Kong Special Administrative Region of China
(20 October 2001). Very low activity of influenza was
reported with a few isolates of influenza A(H1N1) and B
viruses. n

Hong Kong, Région administrative spéciale de la Chine (20
octobre 2001). On a signalé une activité grippale très faible et
quelques isolements de virus grippaux de type A(H1N1) et B. n
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