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13 mai 2009

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

- 14 cas confirmés, soit un cas confirmé supplémentaire depuis hier;

- 6 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 2 de Californie.

La diminution du nombre quotidien de signalements reçus par l’InVS se poursuit malgré l’élargissement de la zone incluse dans la

définition de cas.

Source: InVS

Le volet clinique de la surveillance de la grippe par le Réseau des GROG a été réactivé dans chaque région, à la demande de l'InVS. 

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.

Les données recueillies par le réseau pour cette première semaine, bien que partielles, montrent une situation calme sur le front des

infections respiratoires aiguës (IRA).

Les représentants du Réseau des GROG ont participé, la semaine dernière, aux consultations organisées par les autorités de santé auprès

des soignants de ville à propos du plan pandémique.

Informations nouvelle grippe A(H1N1)
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Situation de la grippe pour la semaine 2009/20

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