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10 juin 2009

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

- 73 cas confirmés;

- 31 cas en cours d’investigation. 

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

La plupart de ces cas confirmés sont des cas importés (11 du Mexique, 42 des États-Unis, 5 du Canada, et 7 de la République

Dominicaine) et 8 cas liés à des cas importés.

Source : InVS

Comme il est prévu dans le plan de lutte contre une éventuelle pandémie et à la demande de l’InVS, les médecins et les pharmaciens

vigies du Réseau des GROG, civils et militaires, ont repris une surveillance renforcée de la fréquence des infections respiratoires aiguës et

de leur impact médico-économique. Ils sont également chargés de détecter l'apparition d'une transmission intracommunautaire du nouveau

virus variant A(H1N1). 

Rappelons que les 'cas secondaires' concernent les personnes infectées à la suite d’un contact avec une personne infectée à l’étranger

('cas importé'). On parle de 'transmission communautaire' en présence de plusieurs cas confirmés sans lien avec un cas importé.

Pour l’instant, en France, seuls quelques cas secondaires ont été constatés. L’apparition d’une transmission communautaire signerait une

étape de plus vers la pandémie. 

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)
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Situation de la grippe pour la semaine 2009/24

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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