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Grippe : c'est calme !

Première semaine de surveillance active, premiers virus grippaux: un médecin du GROG TRS signale à Nantes un test positif pour la

grippe chez une patiente de 19 ans vue le 4 octobre. Un cas de grippe A a été détecté au cours de la même semaine chez un enfant de 3

ans hospitalisé à Grenoble. Il est habituel, à cette époque, de détecter quelques cas sporadiques de grippe (souvent importés par des

voyageurs). Ainsi, cet été, 2 cas de grippe ont été confirmés :

- un virus de type A(H1N1) chez un patient vu en août à son retour de Thaïlande par un médecin du GROG Île-de-France,

- un virus de type A chez un enfant de 2 ans hospitalisé en septembre à Bordeaux.

En pratique, c’est très calme sur le front de la grippe et des infections respiratoires aiguës. Les médecins des GROG signalent surtout des

rhumes sans fièvre, des « viroses à double tropisme respiratoire et digestif ».

C'est le bon moment pour se vacciner contre la grippe. 

 

Situation de la grippe pour la semaine 2007/40
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Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre  de virus grippaux isolés ou
détectées en France - Saison 2007-2008

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en Médecine Générale saison 2007-2008
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 2007-2008

Financement: Direction Générale de la Santé, Institut de Veille Sanitaire, Institut Pasteur,
URML Midi-Pyrénées, URML Alsace, URML Pays-de-la-Loire, URML Nord-Pas-de-Calais,
UPML Bourgogne, SCHS Mairie de St Etienne, Service médical PSA Citroën Rennes,
Services Médicaux HP France, Service Médical Ile-de-France-CNAMTS, Service de Santé
des Armées, EDF-GDF, OCP-Répartition, SOS Médecins France, MEDI’call Concept,
Association Médecins de Montagne, Laboratoires Pierre Fabre Santé, Laboratoires Sanofi
Pasteur MSD, Laboratoires Solvay Pharma, Laboratoire Roche, Laboratoire Argène.
Responsabilité scientifique : Add GROG, CNR des virus influenzae Régions Nord (Institut
Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Caen, Open Rome.
Coordination nationale : Add 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
Site Web http://www.grog.org

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

Créé le 11-10-2007 à 09:46                                                                                                                                                                                            page 1/1


