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Encore un peu de grippe

Vaccin antigrippal 2006-2007cliquez ici

Au moment o? les vacances de P?ques d?butent dans les acad?mies de?Bordeaux, Cr?teil, Versailles et Paris, il persiste encore des cas

de grippe. 

Les 2?types A et B de virus grippaux co-circulent mais c'est le type B qui domine. Comme chaque ann?e au printemps, on note aussi une

recrudescence des infections respiratoires atypiques.

Les virus grippaux de type B ont co-circul? pendant tout l'hiver avec les virus de type A. Globalement, ce sont les virus de grippe B qui ont

domin?. En milieu hospitalier, la r?partition entre les 2 types de virus grippaux est plus ?quilibr?e. Quoi qu'il en soit en cas d'infection

respiratoire aigu? (IRA), la grippe reste une des causes ? envisager actuellement. Cependant, il faut aussi penser aux IRA atypiques, dues

au mycoplasma pneumoniae ou ? clamydiae pneumoniae, surtout si la fi?vre est mod?r?e avec un d?but progressif et une ?volution

tra?nante domin?e par la toux et la fatigue. Les IRA peuvent justifier une antibioth?rapie, surtout chez les fumeurs ou les personnes ?g?es,

? condition de prescrire des macrolides ou des cyclines pendant une dur?e d'au moins deux semaines. Dans ce cas, pensez aux effets

ind?sirables ?ventuels,?notamment le risque de photosensibilisation (attention au soleil de printemps !).

Pand?mie : programme national de formation

Malgr? les incertitudes li?es aux prochaines ?lections des repr?sentants des m?decins dans les URML, le programme de formation des

soignants lib?raux ? la lutte contre une ?ventuelle pand?mie se met en place. 

La journ?e de lancement a eu lieu le jeudi 6 avril dernier ? l'Institut Pasteur. Ont ?t? annonc?s par Xavier Bertrand, Ministre de la Sant? :

- un s?minaire national de formation, le vendredi 21 avril

- des s?minaires r?gionaux, organis?s par les DRASS avec l'aide des URML

- un appel aux associations locales de formation continue, de toutes ob?diences

- des soir?es de formation locales partout en France, sur le mod?le des ??soir?es antibiotiques ?, ouvertes aux m?decins lib?raux, aux

pharmaciens, aux infirmi?res, aux kin?sith?rapeutes et aux chirurgiens-dentistes

- l'envoi d'un kit ? tous les soignants lib?raux, comprenant notamment un CD d'autoformation

- une campagne sur les mesures d'hygi?ne (lavage des mains, port de masque, etc...)

Agenda de rentr?e

N'oubliez pas les prochaines journ?es de veille sanitaire organis?es par l'Institut de Veille Sanitaire ? la Cit? des sciences ? Paris les

mercredi 29 et jeudi 30 novembre 2006.

Grippe aviaire - Risque de pand?mie pour une information compl?te cliquez ici
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Situation de la grippe pour la semaine 2006/14

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 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.
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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