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Les GROG all?gent leur surveillance

Encore de la grippe en France...

Comme chaque ann?e, les GROG profitent de la seizi?me semaine pour passer en veille all?g?e. 

Mais, alors que la saison de surveillance active se termine, la grippe joue les prolongations. 

Le virus B est maintenant sporadique mais la grippe A est toujours  mod?r?ment active et ? l'origine de foyers familiaux ou locaux.

Les indicateurs d'activit? m?dicale sont ? la baisse mais proches du seuil d'alerte dans de nombreuses r?gions fran?aises. Ce seuil reste

m?me franchi pour la 5?me semaine cons?cutive en Ile-de-France.

En Charente-Maritime (17), un m?decin g?n?raliste des GROG signale une recrudescence de foyers familiaux d'IRA (40 IRA en une

semaine). Ces tableaux typiques (d?but brutal, fi?vre ?lev?e, myalgies, signes respiratoires) concernent surtout des enfants. Un

pr?l?vement est revenu positif pour la grippe A. Cette vague locale semble s'?tre calm?e avec l'arriv?e des vacances scolaires. 

...et en Europe

L'activit? grippale est sur le d?clin dans tous les pays d'Europe. Mais des virus de grippe A et B continuent d'?tre r?guli?rement d?tect?s ou

isol?s dans les pr?l?vements des vigies europ?ennes (24,4 % des 369 pr?l?vements effectu?s au cours de la premi?re semaine d'avril).

L'analyse des virus A(H3N2) isol?s cette saison montre, pour un tr?s petit nombre d'entre eux, une r?activit? diminu?e aux anticorps

vaccinaux et incite ? la vigilance. 

Les GROG restent vigilants 

La grippe est encore pr?sente en Europe, quelques virus l?g?rement variants circulent, la crise du SRAS (Syndrome Respiratoire Aigu

S?v?re) laisse les IRA sur le devant de la sc?ne.... Les GROG doivent rester vigilants et si le recueil des indicateurs cliniques s'arr?te, la

surveillance virologique reste de mise  tout au long de l'ann?e. 

Le SRAS ? la trace

Quelques sites cl?s pour suivre l'?volution de la situation du SRAS

En France

www.sante.gouv.fr 

www.invs.sante.fr

www.grog.org 

En Europe

http://europa.eu.int/comm/health

www.eiss.org

En Am?rique du Nord

www.hc-sc.gc.ca

www.cdc.gov

A Hong Kong

www.info.gov.hk/dh/new

Dans le monde

www.who.int
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Situation de la grippe pour la semaine 2003/15

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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