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Semaine n° : 2007/4 (22/01/2007 - 28/01/2007)

La grippe A s'active

Les détections et isolements de virus grippaux se multiplient dans toutes les régions de France métropolitaine. 

Depuis début janvier, le pourcentage de prélèvements analysés dans les laboratoires et positifs pour la grippe a progressivement

augmenté de 20 à 36 % en ville (prélèvements des vigies GROG) et de 2 à 6 % à l’hôpital. 

De même, le pourcentage de tests rapides de surveillance positifs pour la grippe est :

- élevé, autour de 40 %, depuis deux semaines chez les médecins vigies du GROG TRS (8 villes)

- passé de 33 à 49 % chez les enfants et seniors prélevés par SOS Médecins dans 13 villes.

Enfin, 2 TRS positifs sont signalés en Ile-de-France, dans un EHPA participant au réseau GROG Géronto.

Les indicateurs d’activité sanitaire relevés par les vigies des GROG sont en hausse. Trois régions ont désormais franchi le seuil

épidémique pour la grippe défini par les GROG (Bourgogne, Bretagne et Rhône-Alpes). Ce seuil devrait être également franchi à l’échelon

national et pour la plupart des autres régions à la fin de la semaine. 

Toutefois, cette hausse d’activité liée à la circulation grippale reste modérée et hétérogène au sein d’une même région. Les commentaires

transmis par les vigies des GROG renforcent cette impression. Certains parlent d’une activité virale soutenue quand d’autres signalent le

mois de janvier le plus calme de leur carrière…

En pratique

La grippe A est là et modérément active.

L’épidémie devrait se développer au cours des prochaines semaines.
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Situation de la grippe pour la semaine 2007/4

Source : GROG France

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre  de virus grippaux isolés ou
détectées en France - Saison 2006-2007

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en Médecine Générale saison 2006-2007
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 2006-2007
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