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Semaine n° : 2010/48 (29/11/2010 - 05/12/2010)

Virus grippaux B et A sporadiques

Selon les données du Réseau des GROG - semaine 2010/48, du lundi 29 novembre au dimanche 5 décembre 2010 :

• La fréquence des infections respiratoires aiguës en médecine générale et en pédiatrie progresse, mais reste à un niveau faible, proche

des minima observés au cours des 20 dernières années.

• Dans les prélèvement réalisés par les médecins du Réseau des GROG, le pourcentage des prélèvements positifs pour la grippe reste

modéré, mais augmente régulièrement, comme le nombre des régions concernées.

• Les personnes à risque ne doivent plus attendre pour se faire vacciner.

• Les bronchiolites des nourrissons, dues au Virus Respiratoire Syncytial, augmentent comme  habituellement à cette époque. Cette

hausse touche surtout la moitié nord de la France. 

L’épidémie de rhinovirus semble, elle, en phase de résorption.

Situation de la grippe pour la semaine 2010/48

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 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.
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