
FRANCE

Semaine n° : 2001/41 (08/10/2001 - 14/10/2001)

Premiers cas de bronchiolites à VRS

Les infections respiratoires aiguës sont liées surtout aux virus para-influenza, aux adénovirus et aux mycoplasma pneumoniae. 

Quels agents infectieux respiratoires ? 

Comme souvent à l'automne, dans notre pays au climat tempéré, la rentrée des classes est suivie d'une recrudescence des Infections

Respiratoires Aiguës (IRA) liée à la circulation accrue d'agents infectieux respiratoires non grippaux variés. 

Actuellement, devant un malade 'grippé', en fonction du tableau clinique, pensez aux agents infectieux suivants :

adénovirus 

présence de ganglions cervicaux, toux trainante

para-influenza  

début brutal, fièvre intense, enrouement, laryngite, disparition rapide de la fièvre

mycoplasma pneumoniae 

début progressif, fièvre modérée, évolution prolongée 

En cas d'infection respiratoire à mycoplasme, les antibiotiques ad hoc sont les macrolides et les cyclines.  

Les enjeux politiques de la grippe  

La grippe dans tous ses Etats

Sénat Français, Palais du Luxembourg, Paris

mardi 20 novembre 2001

La grippe est à la fois un problème de santé publique intermittent, une maladie banale cause d'épidémies spectaculaires et un bon exemple

de collaboration public-privé à grande valeur pédagogique. 

La lutte contre la grippe repose en partie sur des choix d'ordre  politique :

- qui vacciner en prorité ?

- quels soins, quels médicaments rembourser ? 

- comment éviter les dérapages de prescription?

- peut-on limiter l'accès à certains soins ?

- quels plans de lutte contre les pandémies ?

Pour lancer une réflexion politique sur ces questions, une journée-débat va se dérouler au Palais du Luxembourg, siège du Sénat Français,

le mardi 20 novembre prochain, de 9h30 à 17h30 sous le haut patronage du Pr Claude HURIET et avec la participation de représentants

de la Direction Générale de la Santé.  

Au programme

- Les représentations de la grippe 

- Les scenarii épidémiques, leurs conséquences

- Moyens de lutte et stratégies individuelles

- Enjeux organisationnels et politiques

Journée ouverte gratuitement à tous ceux qui en font la demande mais il n'y a que 200 places et, pour participer à ce débat, vous devez

obligatoirement être inscrit avant le 10  novembre.

Pour s'inscrire,  contacter d'urgence

Catherine REILLAT,

Agence NUKLEUS  55 rue Bobillot, 75013 Paris

Tél:  01.45.88.66.88

Email: c.reillat@nukleus.fr
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Situation de la grippe pour la semaine 2001/41

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 78% 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, EDF-GDF,
OCP-Répartition, SOS Médecins France, MEDI'call Concept, Association
Médecins de Montagne, DomusVi, RENAL, Open Rome.

Responsabilité scientifique : Réseau des GROG, CNR des virus influenzae
Régions Nord (Institut Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Dijon.
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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