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27 mai 2009

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

- 20 cas confirmés;

- 10 cas en cours d’investigation;

- 4 cas probables non confirmables (ne pourront être ni infirmés ou confirmés). 

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

Tous les cas confirmés sont des cas importés (11 du Mexique, 8 des Etats-Unis et 1 du Canada).

Source: InVS

Alors que le virus de la nouvelle grippe A(H1N1) se propage peu à peu dans le monde, les membres du Réseau des GROG n’ont jamais

aussi bien mérité leur nom de « vigie » : ils doivent rester particulièrement vigilants alors que l’arrivée de la saison chaude n’incite guère à

penser à la grippe. 

A la demande de l’InVS, les médecins et les pharmaciens vigies du Réseau des GROG, civils et militaires, ont en effet repris une

surveillance renforcée de la fréquence des infections respiratoires aiguës et de leur impact médico-économique. Ils signalent également les

épisodes de cas groupés d’infections respiratoires aiguës. 

Les données recueillies par le réseau cette semaine montrent une situation calme sur le front des infections respiratoires aiguës (IRA).

Informations nouvelle grippe A(H1N1)

Créé le 27-05-2009 à 16:12                                                                                                                                                                                            page 1/2



FRANCE

Semaine n° : 2009/22 (25/05/2009 - 31/05/2009)

Virus A(H1N1) : surveillance GROG au 27 mai 2009

Situation de la grippe pour la semaine 2009/22

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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