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L’épidémie de grippe se poursuit

La circulation épidémique du virus grippal A(H3N2) se poursuit partout en France métropolitaine. Le seuil épidémique national est franchi

depuis maintenant 4 semaines.

Au cours de la semaine dernière, en médecine générale comme en pédiatrie, un patient sur cinq consultait avec un tableau d’infection

respiratoire aigüe. Les indicateurs d’activité clinique surveillés par le Réseau des GROG ont atteint des valeurs comparables à celles

observées au pic de l’épidémie de grippe 2007/2008. 

Dans la plupart des pays d’Europe de l’Ouest et Centrale, l’activité grippale continue d’augmenter. La grippe est épidémique dans 10 de

ces pays : Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Portugal, Royaume Uni et Suède. Le virus grippal A(H3N2)

prédomine.

La grippe est nettement moins active en Amérique du Nord. 

Les médecins et pharmaciens vigies GROG signalent aussi la poursuite de l’épidémie de gastro-entérite. 

L’activité intense des deux épidémies saisonnières (grippe et gastro-entérite) se conjugue et entraine une augmentation des prescriptions

d’arrêts de travail courts (+56% par rapport au mois d’octobre 2008). 

Situation de la grippe pour la semaine 2009/2
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