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 Situation calme

Du A(H1N1) à bas bruit en ville

La proportion des patients consultant pour une infection respiratoire aiguë reste basse et stable en médecine de ville. Certains médecins

GROG signalent tout de même une progression des cas de virose respiratoire dans des zones de villégiature estivale notamment dans les

campings.

Les Infections Respiratoires Aiguës (IRA) sont rares actuellement mais 13% du petit nombre de prélèvements effectués au sein du réseau

sont positifs pour la grippe A(H1N1)2009. 

Il y a aussi du A(H3N2)

Depuis le début de l’été plusieurs cas de grippe saisonnière A(H3N2) ont aussi été diagnostiqués chez des patients au retour de voyage

dans d’autres pays du monde (Mali, Australie, USA).

En pratique

Le virus A(H1N1)2009 circule à bas bruit dans la population générale, avec une prédilection pour les collectivités. La fin des vacances

scolaires et la réouverture des écoles pourraient faciliter un renforcement de cette circulation virale.

Comme dans l’hémisphère sud, des virus saisonniers peuvent également être présents, notamment chez des patients au retour de voyage

à l’étranger.

C’est le bon moment pour prendre le temps de prendre connaissance de la nouvelle série de documents élaborés par l’INPES et rappelant

les modes de transmission de la grippe, ce que sont concrètement les symptômes grippaux et comment mettre en œuvre les gestes

barrières et la pose du masque pour une personne malade (Documents INPES).

Informations grippe pandémique (H1N1)2009
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Situation de la grippe pour la semaine 2009/34

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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