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La grippe progresse

Les médecins vigies des GROG signalent régulièrement des cas de grippe mais l’impact global de la grippe sur l’activité sanitaire reste

modéré. Chez les pédiatres cependant, les consultations pour infection respiratoire aiguë progressent de 40% par rapport à leur niveau

d’octobre dernier. Pour l’instant, le seuil épidémique défini par les GROG n’est pas franchi.

Le nombre des cas confirmés de grippe continue de progresser doucement en médecine ambulatoire. Ainsi, 18 % des prélèvements

rhinopharyngés pratiqués par les médecins vigies des GROG pendant la première quinzaine de janvier sont positifs pour la grippe. Dans le

même temps, 66 prélèvements positifs pour la grippe sont signalés dans les hôpitaux dotés d’un laboratoire de virologie. 

La semaine dernière, chez les médecins vigies des GROG utilisant des tests rapides de surveillance, 40% des tests ont été positifs pour la

grippe. Ce pourcentage a été de 34% chez les médecins vigies de SOS-Médecins France et de 41% chez les pédiatres du réseau ACTIV.

Dans les stations de sports d’hiver où la neige arrive, les vigies du GROG ski n’ont détecté que quelques cas de grippe, pour l’instant.

En pratique

La grippe A(H3N2) poursuit sa progression et sa diffusion géographique sans qu’on puisse encore parler d’épidémie. 

Les médecins vigies des GROG signalent encore beaucoup de gastro-entérites. 

L’épidémie de bronchiolites dues au Virus Respiratoire Syncytial décline.

Prolongation de la période de validité des bons de prise en charge du vaccin antigrippal pour les personnes à risque cliquez ici

Situation de la grippe pour la semaine 2007/3
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