
FRANCE

Semaine n° : 2005/39 (26/09/2005 - 02/10/2005)

Reprise de la surveillance active pour les GROG

Premiers cas de grippe

Alors que l'ensemble du r?seau des GROG reprend sa veille active, 5 cas de grippe A ont d?j? ?t? confirm?s en France. Il s'agit d'une

?pid?mie familiale survenant au retour d'un voyage en Isra?l. Parmi les cinq membres de la famille, quatre (1 adulte et les 3 enfants) ont

pr?sent? des signes cliniques ?vocateurs de la grippe. 

Chez le premier cas, les signes cliniques ont d?but? le 26 ao?t 2005. Le virus identifi? chez les 5 membres de la famille est apparent? ? la

souche A/H3N2/California/7/2004 qui a circul? l'hiver dernier et ? qui est dans le vaccin mis sur le march? le 22 septembre dernier.

Calme et vigilance

Le signalement, d?s la fin de l'?t?, de quelques cas de grippe ? import?s ? en France est fr?quent et ne pr?juge pas n?cessairement d'un

d?marrage pr?coce de la circulation du virus grippal.

En pratique

Ces quelques d?tections pr?coces rappellent que le virus grippal peut circuler t?t dans la saison. Il ne faut pas attendre pour commencer ?

vacciner les patients ? risque ? et ceux qui les soignent.

Situation de la grippe pour la semaine 2005/39

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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