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Virus A(H1N1) : surveillance GROG au 29/07/2009

Grippe pandémique (H1N1) 2009 - 15 juillet 2009

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

- 481 cas confirmés;

- 147 cas probables;

- 25 épisodes de cas groupés dont 14 sans lien identifié avec un voyage.

La plupart de ces cas confirmés (325/481) sont des cas importés ou liés à des cas importés. Enfin, 156 cas sont non liés à des cas

importés. 

Source : InVS

Le virus pandémique (H1N1) 2009 poursuit son extension mondiale.  

En France, le nombre des cas confirmés croît régulièrement et les nouveaux épisodes de cas groupés, non liés à des cas importés,

confirment la circulation, encore limitée, du virus dans la population. 

La reprise de la surveillance virologique GROG et l’élargissement de la prise en charge des malades en médecine de ville devraient

intervenir très prochainement.

L’activité des infections respiratoires aiguës (IRA) relevée par les vigies du Réseau des GROG reste basse : 7% des consultations des

généralistes et 11% de celles des pédiatres. 

Informations grippe pandémique(H1N1)2009
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Situation de la grippe pour la semaine 2009/31

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

Financement : Institut de Veille Sanitaire, Laboratoires Pierre Fabre Santé, Laboratoires
Sanofi Pasteur MSD, Laboratoires Solvay Pharma, Laboratoire Roche, Laboratoire Argène.
Autres partenariats: Institut Pasteur, SCHS Mairie de St Etienne, Service médical PSA
Citroën Rennes, Service de Santé des Armées, EDF-GDF, OCP-Répartition, SOS Médecins
France, MEDI'call Concept, Association Médecins de Montagne, Open Rome.
Responsabilité scientifique : Réseau des GROG, CNR des virus influenzae Régions Nord
(Institut Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Caen.
Coordination nationale : Réseau des GROG avec l'aide d'Open Rome, 67, rue du Poteau,
F-75018 Paris. Tél: 01.56.55.51.68   Fax: 01.56.55.51.52     E-mail: grog@grog.org

Sources : GROG, CNR des virus influenzae, Laboratoires de virologie vigies GROG, RENAL
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