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Semaine n° : 2008/51 (15/12/2008 - 21/12/2008)

Père Noël grippé

La circulation des virus grippaux s’intensifie fortement en France. Le nombre des prélèvements positifs pour la grippe augmente en

France-Nord, notamment en Ile-de-France, et dans plusieurs régions de France-Sud (Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées). Dans le même temps,

les indicateurs d’activité sanitaire liés à la grippe progressent. Les seuils d’alerte sont franchis ou sur le point de l’être. 

Le virus grippal dominant est de sous-type A(H3N2). Il correspond à la souche vaccinale.  Les souches testées sont sensibles aux

antiviraux spécifiques.

Il est possible que les vacances de fin d’année ralentissent momentanément la progression de la grippe.

Pour passer de bonnes fêtes, mettez en œuvre les moyens de lutte contre la grippe : antiviraux spécifiques chez les sujets contacts ou dès

le début des signes cliniques chez les malades, lavage des mains, masques anti-projection et « vaccination de dernière minute » des

personnes à risque.  

Situation de la grippe pour la semaine 2008/51
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