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Pas de cong?s pour la grippe

Des cas de grippe B et A sont confirm?s dans presque toutes les r?gions mais leur impact reste tr?s mod?r?. Le seuil ?pid?mique n'est

franchi que dans quelques r?gions : Rh?ne-Alpes, Midi-Pyr?n?es, Poitou-Charentes, Pays-de-la-Loire, Franche-Comt?, Lorraine et

Nord-Pas-de-Calais. 

La grippe B domine

La circulation des virus grippaux s'intensifie en France. Les souches qui ont ?t? analys?es antig?niquement sont proches des souches

vaccinales. La grippe B reste globalement le type dominant (84% des cas confirm?s depuis le 27 janvier). 

La grippe A s'?tend

Le nombre des diagnostics de grippe A progresse (13% des cas confirm?s il y a 2 semaines, 23% la semaine derni?re). D?sormais, des

cas de grippe A sont confirm?s  dans 8 r?gions : Basse-Normandie, PACA, Midi-Pyr?n?es, Ile-de-France, Limousin, Lorraine, Centre et

Champagne-Ardennes. 

L?g?re progression de l'impact ?pid?mique

Malgr? cette vaste dispersion des cas de grippe, le seuil ?pid?mique est franchi dans 7 r?gions : Rh?ne-Alpes, Midi-Pyr?n?es,

Poitou-Charentes, Pays-de-la-Loire, Franche-Comt?, Lorraine et Nord-Pas-de-Calais. En Bretagne, en Picardie et en PACA, le seuil

?pid?mique pourrait ?tre franchi la semaine prochaine.  Cependant, l'intensit? de l'?pid?mie reste mod?r?e. Sur l'ensemble de la

m?tropole, la part des Infections Respiratoires Aigu?s (IRA) dans l'activit? des m?decins n'augmente que de 48% en m?decine g?n?rale et

de 29% en p?diatrie. L'indice OCP-GROG (panel de m?dicaments) progresse de 47%. Par contre, la part des visites ? domicile dans

l'activit? des g?n?ralistes reste globalement stable. De m?me, le volume de prescription des arr?ts de travail courts n'augmente pas (en

raison des vacances scolaires ?). 

Un peu de grippe dans les stations de ski

Au moment de 'l'arriv?e des parisiens' dans les stations, deux cas de grippe B sont signal?s ? La Clusaz (Haute-Savoie - 74)  et un second

cas de grippe A ? La Plagne (Savoie-73). Par contre, aucun nouveau cas n'est confirm? dans la client?le des M?decins de Montagne des

stations Pyr?n?ennes.

En pratique

- la protection apport?e par le vaccin parait actuellement satisfaisante

- on peut proposer l'utilisation des antiviraux sp?cifiques dans les r?gions o? le seuil ?pid?mique est franchi

- c'est le moment de rappeler aux parents de jeunes enfants la fa?on de pr?venir les convulsions hyperpyr?tiques.
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Situation de la grippe pour la semaine 2003/6

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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