
FRANCE

Semaine n° : 2008/49 (01/12/2008 - 07/12/2008)

Un peu de grippe

La grippe s’installe doucement en France

Les indicateurs d’activité sanitaire relevés par les vigies du Réseau des GROG sont en discrète hausse dans la plupart des régions de

France métropolitaine.

Les détections et isolements de virus grippaux restent sporadiques sauf en Île-de-France où une circulation un peu plus régulière s’est

installée.

… et en Europe

L’activité grippale reste globalement basse en Europe, en légère progression dans quelques pays.

La majorité des virus grippaux analysés en Europe sont de sous-type A(H3N2), analogues à la souche retenue dans la composition

vaccinale.

Les bronchiolites toujours en hausse

L’épidémie de bronchiolite à VRS est maintenant très active dans toutes les régions françaises. 

En pratique

Le virus grippal s’installe discrètement dans la plupart des régions de l’hexagone. Il est maintenant impératif de vacciner les personnes « à

risque » et ceux qui les soignent.

Grippe discrète + VRS très épidémique = deux bonnes raisons de promouvoir les « mesures barrière ».

Informations complémentaires : 

http://www.invs.sante.fr/surveillance/bronchiolite

http://www.eiss.org
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Situation de la grippe pour la semaine 2008/49

Source : GROG France

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre  de virus grippaux isolés ou
détectées en France - Saison 2008-2009

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en Médecine Générale saison 2008-2009
comparée aux minima et maxima observés à la même semaine depuis 1991

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre de tests rapides de surveillance
(TRS) au cabinet du médecin en France - Saison 2008-2009
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