
FRANCE

Semaine n° : 2006/6 (06/02/2006 - 12/02/2006)

Epid?mie de grippe A et B

La grippe est maintenant suffisamment active pour que les seuils ?pid?miques soient franchis en France et dans la majorit? des r?gions

fran?aises. M?me si les indicateurs d'activit? relev?s par les vigies des GROG sont en hausse, l'intensit? ?pid?mique reste mod?r?e.

L'analyse par ?ge des pr?l?vements positifs pour la grippe montre que la tranche d'?ge 5-14 ans est la plus touch?e par cette ?pid?mie.

Les virus grippaux qui circulent actuellement sont ? la fois de type A et de type B. Ainsi, depuis le d?but de la surveillance et plus

particuli?rement depuis d?but 2006, 134 virus A et 137 virus B ont ?t? confirm?s dans les pr?l?vements GROG.

En pratique

La grippe A et la grippe B circulent sur un mode ?pid?mique en France. Actuellement, les patients ? gripp?s ? ont tr?s probablement la

grippe (surtout les plus jeunes) !

Grippe aviaire - Risque de pand?mie pour une information compl?te cliquez ici

Situation de la grippe pour la semaine 2006/6

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.
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