
FRANCE

Semaine n° : 2009/19 (04/05/2009 - 10/05/2009)

Reprise de la veille intensive du Réseau des GROG

10 mai 2009

A ce-jour, la situation en France est la suivante :

- 13 cas confirmés, soit 1 nouveau cas confirmé hier.

- 4 cas probables.

A ce stade, aucune forme sévère n’a été observée.

Tous les cas confirmés sont des cas importés, dont 2 de New York et 1 de Californie.

Source: InVS

6 mai 2009

A ce-jour, la situation en France est la suivante :

- 8 cas probables et 4 cas confirmés.

- Aucune forme sévère n’a été observée.

- Tous les cas confirmés sont des cas importés. 

L’InVS a demandé au Réseau des GROG de réactiver sa « veille clinique intensive », comme prévu dans le plan de lutte contre une

pandémie grippale.

Outre la reprise du décompte hebdomadaire des infections respiratoires aiguës, les vigies GROG ont également reçu consigne de signaler

les cas groupés d’infections respiratoires aiguës basses.

Ils doivent aider à la prise en charge des patients et cas contacts par le Centre 15, se faire le relais d’informations validées et peuvent

s’aider pour cela du site du Réseau des GROG.

Ces derniers jours des contacts ont été pris localement par les Préfets avec les professionnels de santé. Les soignants GROG, nombreux

à avoir participé aux réflexions sur l’organisation nationale, régionale et locale des soins en période pandémique, peuvent être une force de

proposition constructive émanant du terrain.

Le Réseau des GROG est présent lors des réunions bihebdomadaires du comité de lutte contre la grippe (CLCG) au cours desquelles le

rôle des médecins GROG est discuté régulièrement. 

A toutes les étapes, le plan est sous-tendu par un leitmotiv : « préserver le fonctionnement aussi normal que possible de la société... limiter

le nombre des personnes infectées et assurer la prise en charge optimale des malades à domicile ou à l’hôpital, selon la gravité de leur

état ».

Informations nouvelle grippe A(H1N1)
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Situation de la grippe pour la semaine 2009/19

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

Sources : GROG, CNR des virus influenzae, Laboratoires de virologie vigies GROG, RENAL
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