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La grippe en pente douce

La grippe est toujours présente partout en France mais l'intensité de l'épidémie décroît doucement. Le pic est derrière nous, au moment où

les vacanciers rejoignent les remonte-pentes. C'est le moment de se méfier des surinfections post-grippales et … des lendemains de fêtes.

 La grippe en France

En France métropolitaine, l'épidémie de grippe progresse encore dans une seule région, l'Alsace. Partout ailleurs, l'impact épidémique

diminue. Les prescriptions d'arrêts de travail courts (1-15 jours) ont augmenté dans les régions les plus industrialisées (+ 102 % en

Ile-de-France, + 67 % en Rhône-Alpes), sans toutefois battre des records. Rappelons que les arrêts de travail représentent plus de la

moitié du coût des épidémies de grippe (soit environ 50 millions d'Euros d'indemnités journalières par million de cas de grippe).  

Autre fait caractéristique : le nombre des visites à domicile n'a quasiment pas été influencé par l'épidémie, preuve s'il en fallait que les

habitudes ont changé en France. Dans les années quatre-vingt dix, les épidémies de grippe s'accompagnaient d'un doublement voire d'un

triplement du nombre des visites médicales à domicile. Aujourd'hui, la hausse ne dépasse pas + 30 %.

En pratique

 La grippe est loin d'avoir disparu.

 Méfiez-vous des surinfections post-grippales.

En Corée du Sud, le Père Noël n'est pas tendre avec les poulets 

Mi-décembre, une épidémie de grippe du poulet liée à un virus grippal H5N1 a démarré en Corée du Sud, à Umseong. Malgré des

mesures de quarantaine dans une zone de 10 km autour du premier élevage contaminé, de nouveaux foyers sont apparus à plus de 200

km de là, à Gyeongiu, à Cheonan et surtout à Naju, dans la province de Cheollar, principale région d'élevage de volailles du pays. Après

avoir ordonné une première vague d'abattage de 950.000 poulets et canards, le Gouvernement Coréen a imposé une seconde vague

d'abattage touchant 2,5 millions de poulets. Une enquête sérologique est en cours dans les élevages de tout le pays. L'achat massif de

volailles vise aussi à stabiliser le prix des poulets qui a plongé. Aucun cas humain n'est signalé pour l'instant.

Pour suivre les épidémies de grippe animale www.oie.int

Un livre à demander au Père Noël

Le réseau des GROG est bien implanté à La Réunion. La bande dessinée aussi, car cette île est une pépinière de jeunes auteurs

talentueux. Deux d'entre eux, Huo-Chao Si et Appollo viennent de publier le premier tome d'une série sur l'arrivée conjointe à La Réunion

de la grippe espagnole et des fiers guerriers vainqueurs de la première guerre mondiale, sur fond d'administration coloniale et de bonne

société esclavagico-romantique tendance « Paul et Virginie dans les cannes à sucre », le tout parfumé d'humour créole. Pour tout vous

dire, nous avons adoré. A déguster sans modération un verre de rhum arrangé à la main.

Huo-Chao Si et Appollo 

La grippe coloniale. Tome 1 Le retour d'Ulysse. 

Editions Vents d'Ouest, 56 pages, 12,50 Euros.
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Situation de la grippe pour la semaine 2003/51

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.
Tél: 01.56.55.51.68 - Fax: 01.56.55.51.52 - E-mail: grog@grog.org
Site : http://www.grog.org
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