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Semaine n° : 2002/46 (11/11/2002 - 17/11/2002)

La grippe reste tr?s sporadique en France

Les taux des Infections Respiratoires Aigu?s mesur?s par les m?decins g?n?ralistes et par les p?diatres des GROG restent ? des niveaux

bas pour cette p?riode de l'ann?e. 

La grippe reste tr?s sporadique en France, en Europe et dans l'ensemble de l'h?misph?re Nord. D'autres agents respiratoires sont

mod?r?ment actifs.

Depuis la semaine derni?re, en France, aucun virus grippal n'a ?t? d?tect?/isol? ni dans les pr?l?vements des GROG, ni ? l'h?pital. 

Au total, depuis la reprise de la surveillance active (le 30 septembre 2002), un seul virus de grippe B a ?t? isol? parmi les 275

pr?l?vements effectu?s par les vigies des GROG. L'analyse compl?te de ce virus vient d'?tre termin?e : cette souche est apparent?e ? la

souche prototype vaccinale B/Hong Kong/330/2001. 

Pendant la m?me p?riode, une grippe A/Panama/2007/99(H3N2) et une grippe B ont ?t? confirm?es ? l'h?pital.  

Enfin, depuis octobre, 200 tests rapides de surveillance ont ?t? utilis?s par les m?decins du GROG TRS. Onze de ces TRS se sont av?r?s

positifs, dont deux la semaine derni?re (un ? Marseille et un ? Nantes). 

D'autres agents respiratoires sont mod?r?ment actifs en France. L'?pid?mie de bronchiolites ? VRS s'installe selon sa chronologie

habituelle. Des infections ? virus parainfluenza 3, ? rhinovirus (particuli?rement en Midi-Pyr?n?es) et ? Mycoplasma pneumoniae sont

?galement signal?es.

Situation de la grippe pour la semaine 2002/46

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.
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