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Semaine n° : 2006/3 (16/01/2006 - 22/01/2006)

La grippe progresse

Malgr? des premi?res d?tections de virus grippaux A et B d?s la mi-novembre, la grippe semble avoir attendu la nouvelle ann?e pour

intensifier sa circulation. Virologues et m?decins vigies des GROG signalent maintenant un nombre croissant de confirmations virologiques

de grippe (au laboratoire ou par Tests Rapides de Surveillance positifs). Les deux types de virus grippaux A et B co-circulent mais les cas

li?s au virus A sont un peu plus fr?quents.

Les indicateurs d'activit? sanitaire relev?s par les vigies des GROG sont en hausse mod?r?e dans la plupart des r?gions. A la fin de cette

semaine, cinq r?gions (Bretagne, Ile-de-France, Midi-Pyr?n?es, Picardie, Rh?ne-Alpes) pourraient avoir rempli les conditions de

franchissement du seuil d'alerte d?fini par les GROG.

En Europe, seuls les Pays-Bas rapportent une activit? grippale tr?s l?g?rement au-dessus du seuil ?pid?mique et sans tendance ? la

hausse depuis la semaine 01/2006. Treize autres pays europ?ens signalent une activit? grippale sporadique : Angleterre, Belgique,

Danemark, Ecosse, Irlande, Irlande du Nord, Italie, Norv?ge, Pays de Galles, R?publique Tch?que, Slovaquie, Su?de et Suisse.

Globalement en Europe, les d?tections et isolements de virus de grippe B (64%) ont ?t? plus nombreux que ceux de grippe A (36%).

En pratique

Des virus grippaux sont aujourd'hui bien pr?sents en France et en Europe.

En France, ces virus entra?nent une hausse, mod?r?e et jusqu'ici non ?pid?mique, de l'activit? m?dicale.

Les GROG sont en alerte active.

Grippe aviaire - Risque de pand?mie pour une information compl?te cliquez ici
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Situation de la grippe pour la semaine 2006/3

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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