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Grippe au pic ?

L'?pid?mie de grippe A(H3N2) bat son plein en France. Le pic ?pid?mique est franchi ou en passe de l'?tre dans quelques r?gions.

L'impact reste mod?r? et varie consid?rablement d'une classe d'?ge ? l'autre. 

La grippe est ?pid?mique dans toutes les r?gions fran?aises m?tropolitaines. Le pic ?pid?mique est d?j? franchi ou en passe de l'?tre en

Provence-Alpes-C?te d'Azur, Haute-Normandie, Aquitaine, Bourgogne, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyr?n?es et Picardie. 

L'impact de la grippe varie consid?rablement d'une classe d'?ge ? l'autre: 

- chez les 15-64 ans, le nombre des cas d'Infections Respiratoires Aigu?s par m?decin g?n?raliste et par semaine (IRA/MG/sem) est en

hausse depuis 4 semaines. Le pic semble atteint. 

- chez les 5-14 ans, la hausse du nombre des cas d'IRA/MG/sem date de 3 semaines.

- chez les petits enfants (0-4 ans), l'impact semble avoir ?t? mod?r?.

- chez les adultes de 65 ans et plus, le nombre des cas d'IRA/MG/sem diminue. Il est rest? mod?r? et pourrait ?tre influenc? autant par le

VRS que par la grippe. 

Il existe ?galement des disparit?s g?ographiques dans la circulation du virus grippal. Globalement en France, la grippe A(H3N2)

pr?domine. Cependant, en France-Sud, les virus grippaux A et B ont ?t? isol?s en nombre ?gal chez les 15-64 ans et la grippe B est

majoritaire chez les 5-14 ans. Dans les autres classes d'?ge en France-Sud et dans toutes les classes d'?ge en France-Nord, c'est la

grippe A(H3N2) qui pr?domine.

L'impact reste mod?r? sur les arr?ts de travail (inf?rieur ? +120 %) et sur la consommation de m?dicaments (au maximum +121 %).

En pratique :

- L'?pid?mie de grippe bat son plein. Il est toujours licite d'utiliser des antiviraux sp?cifiques de la grippe. 

- L'impact ?pid?mique reste mod?r?.
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Situation de la grippe pour la semaine 2002/4

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

Créé le 02-03-2020 à 19:29                                                                                                                                                                                            page 2/2


