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Grippes sporadiques. Vaccination encore possible

Pour l'instant l'activité du virus grippal reste sporadique en Europe. En France, les prélèvements faits par les médecins GROG sont

rarement positifs pour la grippe. Le pic épidémique de bronchiolites est franchi.  

Grippes sporadiques en Europe

En Europe, tous les réseaux d’alerte font la même constatation : des cas de grippe sont observés un peu partout mais il n’y a pas

d’épidémie pour l’instant, même si, dans 8 pays, le pourcentage des prélèvements positifs pour la grippe dépasse 10%. On note

actuellement une co-circulation de virus grippaux A(H1N1), B et A(H3N2). Depuis le début octobre, 555 virus grippaux ont été isolés au

sein du « réseau de réseaux »  EISS (European Influenza Surveillance Scheme) : 191 sont des virus A non encore sous-typés, 220 des

A(H1N1), 123 des B, 21 des A(H3N2). 

Où en est le virus australien ?

Faut-il encore craindre une épidémie de grippe sévère comme celle qu’a connu l’Australie cet été avec le virus grippal

A/Brisbane/10/2007(H3N2) ? Il est trop tôt pour répondre à cette question. Tout ce qu’on peut dire, c’est que des virus grippaux analogues

au virus australien circulent en Europe de l’Ouest et en France. Cette circulation, confirmée par des analyses virologiques, est

probablement sous-évaluée car une partie des centres nationaux de référence (CNR) ne disposent des sérums de référence adéquats que

depuis peu. Par ailleurs, les vacances de fin d’année s’accompagnent à la fois de la fermeture des écoles, de mouvements de populations

(transhumance vers les remonte-pentes) et de rassemblements familiaux, ce qui rend périlleux toute prédiction épidémiologique. Il faudra

être très attentif en janvier.

Flash Info

Paris, le 20 décembre 2007

Prolongation de la durée de prise en charge

du vaccin antigrippal jusqu’au 31 janvier 2008

L’Assurance Maladie prolonge d’un mois la durée de validité des bons de prise en charge du vaccin antigrippal.

La campagne de vaccination contre la grippe concerne environ 10 millions de personnes qui peuvent bénéficier de la prise en charge à

100% du vaccin jusqu'au 31 janvier 2008.

L’Assurance Maladie prend en charge à 100% le vaccin antigrippal pour les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que celles atteintes

de certaines maladies chroniques chez lesquelles la vaccination représente aujourd’hui le meilleur bouclier contre la grippe et ses

complications.

Situation épidémiologique au 19 décembre 2007

Les données de surveillance épidémiologique de la grippe recueillies depuis octobre 2007 par le réseau des GROG (Groupes Régionaux

d’Observation de la Grippe) montrent que des virus grippaux circulent dans tout l’hexagone. Cette présence du virus grippal n’entraîne pas,

pour l’instant, de phénomène épidémique. En revanche, l’activité grippale peut s’intensifier à tout moment et l’épidémie saisonnière se

déclarer bientôt. La vaccination antigrippale ne doit plus être retardée.

L'Assurance Maladie en quelques chiffres…

L’Assurance Maladie garantit l’accès aux soins à 54 millions d’assurés. C’est l’assureur social de 4 personnes sur 5. Plus de 75 % des

dépenses de santé sont financées par l’Assurance Maladie : en 2006, les dépenses engagées se chiffrent à plus de 110 milliards d’euros.
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Informations disponibles sur www.vaccinationgrippe.fr
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Situation de la grippe pour la semaine 2007/51

Source : GROG France

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre  de virus grippaux isolés ou
détectées en France - Saison 2007-2008

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en Médecine Générale saison 2007-2008
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 2007-2008

Financement: Direction Générale de la Santé, Institut de Veille Sanitaire, Institut Pasteur,
URML Midi-Pyrénées, URML Alsace, URML Pays-de-la-Loire, URML Nord-Pas-de-Calais,
UPML Bourgogne, SCHS Mairie de St Etienne, Service médical PSA Citroën Rennes,
Services Médicaux HP France, Service Médical Ile-de-France-CNAMTS, Service de Santé
des Armées, EDF-GDF, OCP-Répartition, SOS Médecins France, MEDI’call Concept,
Association Médecins de Montagne, Laboratoires Pierre Fabre Santé, Laboratoires Sanofi
Pasteur MSD, Laboratoires Solvay Pharma, Laboratoire Roche, Laboratoire Argène.
Responsabilité scientifique : Add GROG, CNR des virus influenzae Régions Nord (Institut
Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Caen, Open Rome.
Coordination nationale : Add GROG avec l’aide d’Open Rome, 67, rue du Poteau, F-75018
Paris. Tél: 01.56.55.51.68   Fax: 01.56.55.51.52     E-mail: grog@grog.org
Site Web http://www.grog.org

Sources : GROG, CNR des virus influenzae, Laboratoires de virologie vigies GROG, RENAL
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