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Semaine n° : 2009/16 (13/04/2009 - 19/04/2009)

Veille allégée

Le recueil actif des données cliniques est terminé pour cette saison. Pendant cette mise en veille allégée, la vigilance reste la règle pour le

Réseau des GROG.

Quelques cas de grippe B sont encore confirmés ça et là en France métropolitaine. D’autres agents infectieux respiratoires continuent

d’être modérément actifs. 

Les infections respiratoires aiguës ne sont cependant plus en haut de l’affiche et, pour le Réseau des GROG, le bilan de la saison

2008-2009 peut commencer.

En première analyse : 

- l’épidémie de grippe A(H3N2) 2008-2009 peut être qualifiée de « classique »;

- elle a sévi pendant une période habituelle pour la circulation du virus grippal;

- le pic épidémique a été franchi pendant la semaine 04/2009 (du 19 au 25 janvier 2009);

- l’impact de cette épidémie semble un peu plus fort qu’au cours des 3 dernières saisons et comparable à celui des épidémies de grippe

A(H3N2) des saisons 2003-2004 et 2004-2005.

Situation de la grippe pour la semaine 2009/16
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Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre  de virus grippaux isolés ou
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Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre de tests rapides de surveillance
(TRS) au cabinet du médecin en France - Saison 2008-2009
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