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Semaine n° : 2004/48 (22/11/2004 - 28/11/2004)

Du VRS et peu de grippe

Le virus grippal reste discret mais le Virus Respiratoire Syncytial (VRS) se r?pand en France, notamment en Ile-de-France. L'incidence des

infections respiratoires aigu?s reste mod?r?e. 

C'est le moment de rappeler aux parents de nourrissons les consignes freinant la propagation du VRS.

VRS : r?duire la transmission

Le VRS provoque des bronchiolites chez les nourrissons. Plus le nourrisson est jeune, plus la bronchiolite est grave. Il est essentiel d'?viter

aux moins de 6 mois d'?tre infect?s par le VRS. Ce virus se transmet par la salive, les gouttelettes de Pfl?gge et les mains. 

Quelques conseils faciles ? appliquer peuvent prot?ger les nouveaux-n?s :

- se laver les mains avant et apr?s les changes ;

- tenir les petits ? l'?cart des rassemblements familiaux, des s?ances d'embrassade collective, des fr?res et s?urs malades ;

- soigner les nourrissons ? domicile et, dans la mesure du possible, limiter les passages ? l'h?pital ou aux urgences.

Ces pr?cautions n'emp?cheront peut ?tre pas ? l'enfant d'avoir, un jour ou l'autre, une infection par le VRS mais elles ont le m?rite de

gagner du temps et de retarder le moment de l'infection. Une fois l'?ge de 6 mois atteint, la bronchiolite posera beaucoup moins de

probl?mes?

Pour en savoir plus : Inpes

Situation de la grippe pour la semaine 2004/48

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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