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Semaine n° : 2006/16 (17/04/2006 - 23/04/2006)

Un hiver modeste

La saison grippe 2005-2006 est caractérisée par une épidémie de grippe à la fois modeste et tardive. L'impact de cette épidémie a été plus

important dans les pharmacies que dans les cabinets de médecine générale. Comme chaque année, le taux de participation des vigies a

été très élevé. Cet hiver, malgré sa faible ampleur, l'épidémie de grippe a eu un net retentissement sur la fréquentation des pharmacies. Un

phénomène similaire a été observé, en fin d'année, lors du pic épidémique dû au Virus Respiratoire Syncytial (VRS). A l'inverse, les

vacances scolaires se sont accompagnées d'une chute importante de la fréquentation des pharmacies vigies. Contrairement aux saisons

antérieures, notamment 2001-2002 et 2004-2005, le pic épidémique de grippe ne s'est pas accompagné d'une augmentation importante du

nombre d'actes de médecine générale. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer : moindre prescription des antibiotiques, déremboursement

d'un nombre croissant de médicaments non hospitaliers, moindre besoin d'arrêts de travail, moindre intensité clinique de la grippe,

particularité des virus grippaux de type B et A(H1N1) ayant circulé cet hiver. La partie permanente du réseau GROG est composée

notamment de 385 médecins généralistes et de 93 pédiatres. Le taux de participation de ces vigies est très élevé avec une moyenne de

plus de 80% sur la période de surveillance active. De plus, même pendant les vacances scolaires, la participation reste supérieure à 65%

pour les médecins généralistes et à 55% pour les pédiatres. Ce taux est d'ailleurs un bon reflet des vacances des vigies.

Situation de la grippe pour la semaine 2006/16

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, EDF-GDF,
OCP-Répartition, SOS Médecins France, MEDI'call Concept, Association
Médecins de Montagne, Domus Vi Dolcéa, RENAL, Open Rome.

Responsabilité scientifique : Marc Barrière, 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.
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