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Semaine n° : 2008/48 (24/11/2008 - 30/11/2008)

Surtout des bronchiolites

L’activité des infections respiratoires aiguës, bien qu’en très légère  hausse, reste à des valeurs faibles pour cette période de l’année.

Des virus grippaux, principalement de type A, sont régulièrement détectés en ville et, à bas bruit, à l’hôpital. Ainsi, au cours des deux

dernières semaines, des cas sporadiques de grippe A ont été confirmés dans les prélèvements du réseau des GROG en Aquitaine (foyer

de grippe chez des touristes au retour de Bolivie), Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Île-de-France, Midi-Pyrénées,

Picardie et Rhône-Alpes. 

L’épidémie de bronchiolite à VRS continue de s’intensifier dans toutes les régions françaises.

Bons de prise en charge du vaccin antigrippal non reçus : 36 46 

Chaque assuré qui aurait perdu son bon de prise en charge ou qui pense pouvoir en bénéficier et ne l’aurait pas encore reçu peut en

demander un à l’Assurance maladie au 36 46.

L’envoi d'un bon de prise en charge sera réalisé après analyse du dossier de la personne demandeuse.

Situation de la grippe pour la semaine 2008/48
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