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Retour au calme

La grippe est sporadique en France...

Le nombre hebdomadaire des détections/isolements de virus grippaux, en ville et à l'hôpital, s'est stabilisé autour d'une quarantaine depuis

plusieurs semaines. La grippe est maintenant redevenue sporadique dans toutes les régions françaises, avec une co-circulation à quasi

égalité des virus A et B. 

Tous les indicateurs d'activité sanitaire sont revenus à leur niveau pré-épidémique. Dans plusieurs régions (Basse et Haute-Normandie,

Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Limousin) des vigies des GROG signalent encore des infections d'allure typiquement grippale. Au cours

des 3 dernières semaines, 4 cas de grippe B et 2 cas de grippe A ont notamment été confirmés chez un médecin du GROG bas-normand,

à St Hilaire du Harcouët (50-Manche). Les deux patients ayant présenté une grippe A revenaient d'un séjour en Sicile.

...décline en Europe...

La grippe recule également dans tous les pays européens. Seules, l'Allemagne, l'Italie, la Norvège et la Suède rapportent encore un impact

régional de l'activité grippale. Comme en France,  les cas de grippe confirmés sont presque aussi souvent dus à des virus B qu'à des virus

A, ce dernier ayant cependant dominé tout au long de la saison.

... et en Amérique du Nord

Aux USA, l'activité grippale est encore intense dans l'état d'Arizona et régionale dans 13 autres états. De même, au Canada, la grippe reste

épidémique en Nouvelle-Ecosse et dans le Saskatchewan. Dans ces deux pays, le virus A(H3N2) a été largement dominant tout au long de

la saison mais des virus de grippe B ont aussi été isolés régulièrement.
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Situation de la grippe pour la semaine 2002/14

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 78% 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, EDF-GDF,
OCP-Répartition, SOS Médecins France, MEDI'call Concept, Association
Médecins de Montagne, DomusVi, RENAL, Open Rome.

Responsabilité scientifique : Réseau des GROG, CNR des virus influenzae
Régions Nord (Institut Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Dijon.
Coordination nationale : Réseau des GROG avec l'aide d'Open Rome, 67 rue
du Poteau, 75018 Paris.
Tél: 01.56.55.51.68 - Fax: 01.56.55.51.52 - E-mail: grog@grog.org
Site : http://www.grog.org
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