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Semaine n° : 2008/45 (03/11/2008 - 09/11/2008)

Grippe sporadique

Quelques cas sporadiques de grippe A ont été détectés dans plusieurs régions françaises :

Poitou-Charentes. Deux nouveaux cas de grippe A(H3N2) sont signalés dans le nord des Deux-Sèvres (79). Dans ces 2 cas, le contact

avec le virus grippal semble avoir eu lieu en milieu professionnel.

Centre. Après le cas confirmé par un médecin militaire basé à Olivet(45), à côté d’Orléans, un autre cas de grippe A a été confirmé chez un

malade civil vu par un médecin du GROG Centre à Tours (37).

Basse-Normandie. Un virus grippal A a été identifié chez 2 patients hospitalisés.

Ile-de-France. Deux cas sporadiques de grippe A sont confirmés à Noisiel (77) et à Joinville le Pont (94).

Le virus grippal A détecté en France ne provoque pour l’instant que quelques cas isolés. Tous les indicateurs épidémiques sont à un

niveau faible. 

Les virus identifiés sont analogues à la souche vaccinale A/Brisbane/10/2007(H3N2). 

Les personnes fragilisées par une maladie chronique ou par leur âge, ainsi que ceux qui les soignent ne doivent plus attendre pour se faire

vacciner contre la grippe.

Le VRS provoque un nombre croissant de bronchiolites chez les nourrissons dans toute la moitié nord de la France, à Clermont-Ferrand et

dans la communauté urbaine de Lyon. 

Situation de la grippe pour la semaine 2008/45
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