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Semaine n° : 2006/12 (20/03/2006 - 26/03/2006)

La grippe est encore là

Vaccin antigrippal 2006-2007cliquez ici 

Après le pic épidémique de grippe à la mi-février, le taux des Infections Respiratoires Aigues (IRA) en médecine générale et en pédiatrie a

diminué progressivement mais s'est stabilisé juste au-dessus du seuil épidémique depuis 3 semaines. 

Au plan régional, sont encore épidémiques les régions suivantes : Aquitaine, Bourgogne, Bretagne, Centre, Ile-de-France, Limousin,

Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes. 

Par ailleurs, le nombre hebdomadaire des isolements et des détections de virus grippaux dépasse encore la centaine. Les 2 types de virus

grippaux A et B continuent de circuler, même s'il y a davantage de virus de type B dans les prélèvements transmis par les vigies des

GROG. D'autres agents infectieux respiratoires circulent aussi et des foyers scolaires intenses de viroses d'allure grippale avec

symptomatologie traînante et fièvre prolongée (5 à 7 jours) sont toujours signalés. 

Par ailleurs, les vigies des GROG notent une recrudescence des rhinites et des rhinopharyngites à un moment où les détections de

rhinovirus sont fréquentes. Comme il n'y a pas que la grippe en soins de ville, les vigies signalent aussi des allergies aux pollens, des

réactions aux chenilles processionnaires, des piqûres de moustique, des coups de soleil en montagne et quelques infections urinaires.

C'est le printemps…!

Grippe aviaire - Risque de pandémie pour une information complète cliquez ici

Situation de la grippe pour la semaine 2006/12

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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