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Semaine n° : 2002/2 (07/01/2002 - 13/01/2002)

L'impact de la grippe reste modéré

Un impact faible pour l'instant

Le nombre des cas de grippe confirmés par un prélèvement rhino-pharyngé continue de progresser. De plus, l'activité des médecins et des

pharmaciens est accrue dans la plupart des régions. Cependant, l'impact de la grippe sur les arrêts de travail reste faible (malgré la fin des

vacances). De plus, le nombre des 'grippés' a tendance à diminuer !!! Cette baisse paradoxale est peut être provoquée en partie par la

grève des médecins, par la fin de l'épidémie de bronchiolites à VRS et par le contrecoup des vacances de Noël.

En pratique

Le vaccin antigrippal est efficace contre les virus grippaux en circulation mais il est probablement un peu tard pour se vacciner contre la

grippe. 

C'est le bon moment pour utiliser les antiviraux spécifiques de la grippe.

Situation de la grippe pour la semaine 2002/2

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.
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