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Les GROG passent en veille allÃ©gÃ©e

La grippe A(H3N2) s'Ã©loigne

L'Ã©pidÃ©mie de grippe A(H3N2) est maintenant bien derriÃ¨re nous, en France et dans le reste de l'Europe. Le nombre de cas de grippe

A confirmÃ©s dans les prÃ©lÃ¨vements des GROG continue de dÃ©croÃ®tre. 

Le virus grippal B reste actif

Dans le mÃªme temps, le nombre de virus de grippe B dÃ©tectÃ©s ou isolÃ©s reste stable. Depuis la premiÃ¨re semaine d'avril, ces

confirmations de grippe B sont mÃªme devenues plus nombreuses que celles de grippe A. Toutefois, les indicateurs d'activitÃ© mÃ©dicale

et sanitaire relevÃ©s par les vigies des GROG restent Ã  des valeurs trÃ¨s habituelles pour la saison. Une circulation modeste et

printaniÃ¨re de la grippe B n'est pas inhabituelle.

Quelques cas de grippe A(H1) sont signalÃ©s

Depuis le dÃ©but du mois de fÃ©vrier, un troisiÃ¨me larron a fait une apparition discrÃ¨te. Quelques cas sporadiques de grippe A(H1) ont

ainsi Ã©tÃ© rÃ©guliÃ¨rement signalÃ©s dans plusieurs rÃ©gions. RÃ©cemment, ce virus a mÃªme Ã©tÃ© responsable d'un foyer

Ã©pidÃ©mique dans l'Ã©cole d'un village du Tarn (81). 

MÃªme allÃ©gÃ©e, la surveillance continue

Comme chaque annÃ©e, l'implication et le travail rÃ©gulier de toutes les vigies des GROG ont permis de suivre avec une grande

prÃ©cision l'arrivÃ©e et la circulation des virus grippaux dans chacune des rÃ©gions franÃ§aises. Pour autant, la surveillance ne s'arrÃªte

pas. La conjoncture actuelle (plusieurs virus diffÃ©rents de grippe encore prÃ©sents en France, risques liÃ©s Ã  la grippe aviaire,

expÃ©rience rÃ©cente du SRAS...) appelle Ã  ne pas Â« baisser trop vite la garde Â». Des virus grippaux voyageurs peuvent entrer sur le

territoire franÃ§ais Ã  tout moment et/ou d'autres agents respiratoires devenir actifs. MÃªme en pÃ©riode de surveillance allÃ©gÃ©e, les

GROG restent vigilants.

Composition du vaccin antigrippal 2005-2006

Créé le 31-08-2011 à 00:04                                                                                                                                                                                            page 1/2



FRANCE

Semaine n° : 2005/15 (11/04/2005 - 17/04/2005)

Les GROG passent en veille allÃ©gÃ©e

Situation de la grippe pour la semaine 2005/15

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 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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