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Un peu plus de grippe

La circulation des virus grippaux saisonniers s’intensifie progressivement en France mais reste modérée et hétérogène. Les virus détectés

sont tous de type A, principalement A(H3N2). 

Les indicateurs d’activité sanitaire relevés par les GROG sont en hausse modérée dans la plupart des régions françaises. En comparaison

avec le mois d’octobre, la fréquence des consultations pour infection respiratoire aiguë en médecine générale et en pédiatrie est

augmentée de 50 % en France. Les autres indicateurs relevés par les médecins et pharmaciens vigies GROG (prescriptions d’arrêt de

travail courts, visites à domicile, clientèle des officines…) sont stables ou en hausse très modeste. Les appels à SOS Médecins sont en

nette hausse depuis la semaine dernière. 

Bien que des virus grippaux circulent un peu plus activement, les indicateurs suivis par les GROG restent en deçà des critères de

franchissement du seuil épidémique défini. 

En pratique

- La grippe A(H3N2) circule en métropole sans qu’il y ait d’épidémie. Cette circulation grippale est un peu plus soutenue en Île-de-France et

dans le Nord-Ouest du pays. Les personnes fragiles encore non vaccinées contre la grippe doivent le faire très vite.

- Le VRS est épidémique actuellement partout en France.

- D’autres agents infectieux respiratoires sont actifs.

Rappelons à tous l’importance de l’hygiène et des « mesures barrière » dans la lutte contre les infections respiratoires saisonnières (

Grippes, bronchites, bronchiolites, rhinopharyngites, rhume. Comment se protéger des infections virales respiratoires?).
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Situation de la grippe pour la semaine 2008/50

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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