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Austria. Influenza A(H3N2) and B activity remained widespread.
Belgium.1 Widespread influenza A(H3N2) activity continued
to be reported, although the number of influenza viruses
detected and the consultation rate of influenza-like illness
(ILI) declined slightly compared with those of last week.
Canada.1 Widespread influenza activity was reported in
4 provinces. Compared with the previous week, a decline
was observed in the number of regions reporting widespread or localized activity, the overall ILI consultation
rate, the number of outbreaks in long-term care facilities,
the number of detections of influenza viruses and the
percentage of positive influenza tests. Of the influenza
viruses detected during week 7, 91% were influenza A* and
9% were B viruses.
Denmark.1 A slight increase in influenza activity was
observed, when the ILI consultation rate was just above the
baseline.
Finland.1 Influenza A(H3N2) activity continued to increase
and was reported as regional.
France.1 Influenza A continued to be epidemic throughout
the country. Of the influenza viruses subtyped, the majority
were A(H3N2) viruses.
Germany.1 Since week 5, influenza A(H3) activity has
increased significantly, in both the consultation rate of acute
respiratory illness and the number of influenza viruses
detected. Widespread activity was reported in week 7.
Italy.1 Influenza A(H3N2) activity continued to increase
and was reported as widespread.
Japan.1 Influenza activity continued to decline. The majority
of the viruses detected were influenza B viruses.
Portugal.1 Influenza activity declined significantly after
remaining widespread for 5 weeks.
Romania.1Influenza A(H3N2) activity increased slightly
and was reported as localized.
Russian Federation.1 Influenza activity has continued to
increase since week 4 and was reported as widespread in
week 7, when morbidity reached or exceeded epidemic
thresholds in 63.2% of regions. Influenza A(H3N2) and B
viruses co-circulated in the country.
Switzerland.1 A slight decline in influenza A(H3N2) activity
was observed for the first time since the epidemic started
this season, with widespread activity remaining.
Ukraine.1 Influenza activity continued to increase and was
reported as widespread. Most of the influenza viruses
detected were B viruses.
Other reports. 1 During week 7, low influenza activity was
detected in Brazil, Chile (A), Hong Kong Special Administrative Region of China (H1, H3 and B), Hungary (H3 and
A), Islamic Republic of Iran (H1 and H3), Israel (A and B),
New Caledonia (B) and Spain. Argentina, Madagascar and
Mexico reported no influenza activity.
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Autriche.1 L’activité grippale de type A(H3N2) et B est restée généralisée.
Belgique.1 On a continué de signaler une activité grippale généralisée
de type A(H3N2) bien que le taux de consultations pour syndromes
grippaux a légèrement diminué par rapport à la semaine dernière.
Canada.1 Une activité grippale généralisée a été signalée dans
4 provinces. Comparativement à la semaine dernière, on a observé
une baisse du nombre des régions signalant une activité grippale
généralisée ou locale, du taux de consultations pour syndromes
grippaux, du nombre de flambées signalées dans des établissements médicaux pour longs séjours, du nombre de virus grippaux
dépistés et du pourcentage de tests grippaux positifs. Sur tous les
virus grippaux dépistés au cours de la semaine 7, 91% étaient de
type A* et 9% de type B.
Danemark.1 On a observé une légère augmentation de l’activité
grippale, avec un taux de consultations pour syndromes grippaux
juste au dessus du niveau de base.
Finlande.1 L’ activité grippale de type A(H3N2) a continué d’augmenter et a été signalée comme étant régionale.
France.1 L’ épidémie de grippe A a continué à travers tout le pays. La
majorité des virus sous- typés étaient de type A(H3N2).
Allemagne.1 Depuis la semaine 5, l’activité grippale de type A(H3) a
beaucoup augmenté, tant au niveau du taux de consultations pour
maladies respiratoires aiguës que du nombre de virus grippaux
dépistés. On a signalé une activité généralisée au cours de la semaine 7.
Italie.1 L’ activité grippale de type A(H3N2) a continué d’augmenter
et a été signalée comme étant généralisée.
Japon.1 L’ activité grippale a continué de baisser. La majorité des
virus dépistés étaient de type B.
Portugal.1 L’ activité grippale a beaucoup baissé après être restée
généralisée pendant 5 semaines.
Roumanie.1 L’ activité grippale de A(H3N2) a légèrement augmenté
et a été signalée comme locale.
Fédération de Russie.1 L’ activité grippale de type A(H3N2) a continué d’augmenter depuis la semaine 4 et a été signalée comme généralisée au cours de la semaine 7, lorsque le taux de morbidité a
atteint ou dépassé le seuil épidémique dans 63,2% des régions. Des
virus grippaux A(H3N2) et B ont co-circulés dans le pays.
Suisse.1 Pour la première fois cette saison et depuis le début de
l’épidémie, on a observé une légère baisse de l’activité grippale de
type A(H3N2), bien qu’elle soit toujours généralisée.
Ukraine.1 L’ activité grippale a continué d’augmenter et a été signalée
comme généralisée. La majorité des virus dépistés étaient de type B.
Autres rapports.1 Au cours de la semaine 7, une faible activité grippale a été signalée au Brésil, au Chili (A), en Espagne, à Hong Kong,
Région administrative spéciale de la Chine (H1, H3 et B), en
Hongrie (H3 et A), en République islamique d’Iran (H1 et H3), en
Israël (A et B) et en Nouvelle-Calédonie (B). L’Argentine, Madagascar
et le Mexique n’ont signalé aucune activité grippale.
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See No. 8, 2005, pp. 75–76.

Voir No. 8, 2005, pp. 75-76.

* A = virus A sous-typés.

* A = A non-subtyped viruses.
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