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Semaine n° : 2002/3 (14/01/2002 - 20/01/2002)

Pas de pause pour la grippe

L'?pid?mie de grippe progresse dans toutes les r?gions fran?aises. Le virus grippal est devenu le principal agent infectieux respiratoire en

circulation. Son impact est pour l'instant plus marqu? sur les ventes de m?dicaments que sur les arr?ts de travail. La gr?ve des m?decins

se traduit par une stabilit? paradoxale du nombre des visites ? domicile.     

France

L'?pid?mie de grippe progresse dans la plupart des r?gions. Elle provoque une augmentation (+ 81 %) des commandes de 'm?dicaments

contre la grippe' (indice OCP-GROG bas? sur un panel associant antipyr?tiques, antalgiques, antibiotiques et topiques ? vis?e ORL) et une

hausse plus mod?r?e (+ 48 %) des prescriptions d'arr?ts de travail courts (de 1 ? 15 jours). Par contre, les visites ? domicile des m?decins

g?n?ralistes restent stables, en raison de la gr?ve, tr?s suivie. Par ailleurs, l'augmentation du nombre des pr?l?vements rhinopharyng?s et

la proportion croissante des pr?l?vements positifs pour la grippe confirment le r?le pr?pond?rant des virus grippaux. Si la grippe A(H3N2)

domine, la grippe B est tr?s active et continue de progresser. Pour corser la situation, un premier cas de grippe A(H1N1) a ?t? confirm? en

France-Nord.

Europe

En Europe, grippes A(H3N2) et B sont signal?es quasiment partout. Elles sont particuli?rement actives en Europe de l'Ouest.

Am?rique du Nord

Outre-Atlantique, la grippe A est sporadique au Canada, avec une tendance ? la hausse au Qu?bec, en Colombie Britannique. Aux

Etats-Unis, la grippe est pr?sente dans presque tous les Etats (98% de grippe A depuis le d?but de la saison). 

En pratique

- la grippe est ?pid?mique en France;

- au d?but de l'infection, on peut utiliser les antiviraux sp?cifiques;

- il faut aussi rappeler ? tous les malades gripp?s qu'il est essentiel de boire beaucoup (d'eau) pour ?viter d'?tre d?shydrat?.
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Situation de la grippe pour la semaine 2002/3

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 72% 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, OCP-Répartition,
SOS Médecins France, MEDI'call Concept, Association Médecins de Montagne,
Domus Vi, RENAL, Open Rome.

Responsabilité scientifique : Marc Barrière, Bernard Bedouret, Jean-Louis
Bensoussan, Hervé Berche, Jean Marie Cohen, Emmanuel Debost, Anne
Mosnier, Pierre Pothier, Bruno Lina, Marcel Ruetsch, Jean-Claude Soulary,
Sylvie van der Werf.

Coordination nationale : Réseau des GROG avec l'aide d'Open Rome, 67 rue
du Poteau, 75018 Paris.
Tél: 01.56.55.51.68 - Fax: 01.56.55.51.52 - E-mail: grog@grog.org
Site : http://www.grog.org
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