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La grippe est rare en France

Grippe tr?s sporadique

Les d?tections et isolements de virus grippaux sont devenus rares en France. Le virus grippal n'est plus actif et les indicateurs d'activit?

m?dicale relev?s par les vigies GROG sont ? leurs valeurs de base inter-?pid?mique.

L'activit? grippale est maintenant inexistante ou sporadique dans la plupart des pays d'Europe. Seules l'Allemagne, l'Italie et la Suisse

rapportent encore une circulation grippale r?gionale mais stabilis?e ou sur le d?clin.

D'autres virus mod?r?ment actifs

L'activit? ?pid?mique du VRS touche ? sa fin. Les cas de bronchiolite du jeune enfant, de moins en moins fr?quents, peuvent cependant se

poursuivre tout au long du printemps.

D'autres agents respiratoires (rhinovirus et ad?novirus surtout) sont mod?r?ment actifs et expliquent probablement la plupart des rhumes,

rhino-pharyngites, laryngites et autres trach?ites signal?s un peu partout en France.

La grippe aviaire fait toujours parler d'elle

En Asie, malgr? un nouveau cas humain de grippe H5N1 en Tha?lande, l'?pizootie de grippe aviaire n'a pas touch? de pays

suppl?mentaire depuis fin janvier. Elle reste ? ce jour non contr?l?e dans les 8 pays concern?s. 

Aux Etats-Unis, depuis f?vrier, au moins 3 virus aviaires diff?rents ont ?t? isol?s chez des volailles ou des oiseaux de 5 ?tats. 

Situation de la grippe pour la semaine 2004/10

Source : Réseau des GROG

Au sein du Réseau des GROG, le nombre hebdomadaire de détections et isolements de virus grippaux dépasse rarement 250
au cours des épidémies saisonnières. En 2009-2010, ce nombre a dépassé 250 pendant 6 semaines.

Financement : Institut de Veille Sanitaire, Laboratoires Sanofi Pasteur MSD,
Laboratoire Abbott Products SAS, Laboratoire Roche, Laboratoire Argène,
Laboratoire GSK. L'association Réseau des GROG est financée à 72% par des
fonds provenant d'organismes publics.

Autres partenariats : Institut Pasteur, Service de Santé des Armées, SCHS
Mairie de St Etienne, Service médical PSA Citroën Rennes, OCP-Répartition,
SOS Médecins France, MEDI'call Concept, Association Médecins de Montagne,
Domus Vi, RENAL, Open Rome.

Responsabilité scientifique : Marc Barrière, Bernard Bedouret, Jean-Louis
Bensoussan, Hervé Berche, Jean Marie Cohen, Emmanuel Debost, Anne
Mosnier, Pierre Pothier, Bruno Lina, Marcel Ruetsch, Jean-Claude Soulary,
Sylvie van der Werf.

Coordination nationale : Réseau des GROG avec l'aide d'Open Rome, 67 rue
du Poteau, 75018 Paris.
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