The polio eradication coalition includes governments of
countries affected by polio; private foundations (e.g. United
Nations Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation); development banks (e.g. the World Bank); donor governments (e.g. Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark,
Finland, Germany, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, the
Netherlands, New Zealand, Norway, the United Kingdom,
and the USA); the European Commission; humanitarian
and nongovernmental organizations (e.g. the International
Red Cross and Red Crescent societies) and corporate partners (e.g. Aventis Pasteur, De Beers). Volunteers in developing countries also play a key role; 20 million have participated in mass immunization campaigns. n

La coalition de l’éradication de la poliomyélite associe les gouvernements des pays touchés par la maladie, des fondations privées
(par exemple, la Fondation des Nations Unies et la Fondation Bill
& Melinda Gates), des banques de développement (comme la Banque mondiale), les gouvernements de pays donateurs (par exemple,
l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, les Etats-Unis d’Amérique, la Finlande, l’Irlande, l’Italie, le
Japon, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, les Pays-Bas
et le Royaume-Uni), la Commission européenne, des organisations
humanitaires et non gouvernementales (par exemple, la Fédération
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du CroissantRouge) et des partenaires du secteur privé (par exemple, Aventis
Pasteur et De Beers). Les volontaires dans les pays en développement jouent également un rôle clé et 20 millions d’entre eux ont
participé aux campagnes de vaccination de masse. n

Influenza

Grippe

Australia (18 October 2003).1 Influenza activity remained
sporadic during week 42, with only 1 influenza A virus detected.

Australie (18 octobre 2003).1 L’activité grippale est restée sporadique au cours de la semaine 42, avec le dépistage d’un seul virus
grippal A.

Canada (18 October 2003).1 During week 42, localized influenza outbreaks were reported in two schools and one longterm care facility (LTC) in Alberta as well as three outbreaks in LTC facilities and one in a school in Saskatchewan. During this same week, 87 influenza A viruses were
detected in Alberta and Saskatchewan among 1588 laboratory tests for influenza but no B viruses were reported.

Canada (18 octobre 2003).1 Au cours de la semaine 42, on a signalé
une activité grippale localisée dans deux écoles et dans un centre de
santé pour longs séjours d’Alberta ainsi que des flambées à Saskatchewan: trois dans des centres de santé pour longs séjours et une
autre dans une école. Pendant cette même semaine, 87 virus grippaux A ont été dépistés à Alberta et Saskatchewan parmi les
1588 tests grippaux effectués en laboratoire, mais aucun virus grippal B n’a été signalé.

Israel (18 October 2003).1 In week 42, sporadic cases of influenza A(H3N2) were identified.

Israël (18 octobre 2003).1 Au cours de la semaine 42, on a identifié
des cas sporadiques de grippe A(H3N2).

New Zealand (4 October 2003).2 Influenza activity has declined since week 36. No influenza virus has been detected
over the past 3 weeks.

Nouvelle Zélande (4 octobre 2003).2 L’activité grippale a baissé depuis la semaine 36. Aucun virus grippal n’a été dépisté au cours des
3 dernières semaines.

Norway (18 October 2003).3 Two influenza A(H3N2) cases
were detected during week 42; the influenza-like illness
(ILI) incidence rate remained very low.

Norvège (18 octobre 2003).3 Deux cas de virus grippaux A(H3N2)
ont été dépistés au cours de la semaine 42; le taux d’incidence des
syndromes grippaux est resté très faible.

United States (18 October 2003).4 During week 42, the overall proportion of consultations to sentinel physicians for
ILI was 1.9%, which is below the national baseline of 2.5%.
Widespread influenza activity was reported in Texas, while
influenza activity remained low in all other states.

Etats-Unis (18 octobre 2003).4 Au cours de la semaine 42, la proportion totale de consultations pour syndromes grippaux chez les
médecins sentinelles a été de 1,9%, ce qui est au-dessous du niveau de base national de 2,5%. Au Texas, on a signalé une activité
grippale généralisée alors qu’elle est restée faible dans tous les
autres états.

Other reports. No influenza activity has been reported
since week 40 in: Denmark,5 France,6 Japan,3 Latvia,7 Poland,8 Switzerland6 and Ukraine.9 n

Autres rapports. Aucune activité grippale n’a été signalée depuis la
semaine 40: au Danemark,5 en France,6 au Japon,3 en Lettonie,7 en
Pologne,8 en Suisse6 et en Ukraine.9 n
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