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Fin de saison grippe sous le signe du B

La fin de saison grippe est marquée par la persistance d’une discrète circulation du virus grippal B. Cette activité grippale, associée à la

circulation d’autres agents infectieux respiratoires, a entraîné, au cours des deux dernières semaines, une légère augmentation du recours

au soin pour infection respiratoire aiguë, en médecine générale et surtout en pédiatrie. 

Les données virologiques GROG et hospitalières transmises par les laboratoires de virologie GROG (8 CHU et Centres Nationaux de

Référence des virus Influenzae) montrent que le virus grippal B reste discrètement actif dans la plupart des régions françaises. D’autres

agents infectieux respiratoires continuent également de circuler, expliquant une partie des infections respiratoires aiguës déclarées.

En pratique

- une petite activité des infections respiratoires aiguës persiste dans les cabinets de médecine générale et de pédiatrie,

- la grippe B est discrètement active,

- d’autres virus respiratoires circulent également,

- les pathologies allergiques sont fréquentes.

Préparation pandémique : le Réseau des GROG invité du site interministériel grippe-aviaire.gouv.fr

Chaque mois, le site interministériel de préparation à un risque de pandémie grippale met en ligne un bulletin Chronigrippe (point sur la

situation épidémiologique dans le monde, les avancées scientifiques et techniques et l’état de la préparation à une pandémie grippale)

ainsi qu’une interview d’experts. Ce mois-ci, les responsables de ce site ont choisi de présenter l’action du réseau des 'GROG' en 5

questions. Pour lire l’article
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Situation de la grippe pour la semaine 2009/14

Source : GROG France

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre  de virus grippaux isolés ou
détectées en France - Saison 2008-2009

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en Médecine Générale saison 2008-2009
comparée aux minima et maxima observés à la même semaine depuis 1991

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre de tests rapides de surveillance
(TRS) au cabinet du médecin en France - Saison 2008-2009

Financement : Institut de Veille Sanitaire, Laboratoires Pierre Fabre Santé, Laboratoires
Sanofi Pasteur MSD, Laboratoires Solvay Pharma, Laboratoire Roche, Laboratoire Argène.
Autres partenariats: Institut Pasteur, SCHS Mairie de St Etienne, Service médical PSA
Citroën Rennes, Service de Santé des Armées, EDF-GDF, OCP-Répartition, SOS Médecins
France, MEDI'call Concept, Association Médecins de Montagne, Open Rome.
Responsabilité scientifique : Réseau des GROG, CNR des virus influenzae Régions Nord
(Institut Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Caen.
Coordination nationale : Réseau des GROG avec l'aide d'Open Rome, 67, rue du Poteau,
F-75018 Paris. Tél: 01.56.55.51.68   Fax: 01.56.55.51.52     E-mail: grog@grog.org
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