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Semaine n° : 2005/7 (14/02/2005 - 20/02/2005)

Grippe : Pic franchi

Apr?s 6 semaines de franchissement du seuil d'alerte national, l'activit? grippale commence ? d?cro?tre en France. La grippe reste

toutefois ?pid?mique dans toutes les r?gions fran?aises et de nombreux virus grippaux continuent d'?tre d?tect?s ou isol?s dans les

pr?l?vements des vigies GROG. 

Une ?pid?mie ? ordinaire ? en France...

La grippe circule tous les hivers en France et dans l'h?misph?re nord. Le ph?nom?ne ?pid?mique actuel n'a donc rien d'exceptionnel. 

Au cours des 11 saisons pr?c?dentes (graphique ci-dessous), une activit? grippale d'intensit? similaire ou sup?rieure a ?t? observ?e ? 6

reprises.

? et en Europe

La situation grippale est comparable chez la plupart de nos voisins europ?ens. A la mi-f?vrier, dans la majorit? des pays d'Europe, l'activit?

du virus grippal A(H3N2) ?tait qualifi?e d'?pid?mique, en augmentation et d'intensit? dans les limites observ?es habituellement. Toutefois,

la d?crue de l'?pid?mie ?tait amorc?e dans les deux pays touch?s le plus pr?cocement par la grippe (l'Espagne et le Portugal).

La vigilance reste de mise

L'?pid?mie de grippe A(H3N2) devrait s'?teindre progressivement au cours du mois de mars. Pour autant, la surveillance des vigies GROG

continue, ? la fois pour permettre l'analyse des virus A(H3N2) de fin d'?pid?mie et pour ? tenir ? l'?il ? le virus grippal B. Circulant jusqu'ici

de fa?on sporadique en France, le virus grippal B est en effet actuellement plus actif en Autriche, au Danemark et en Lettonie et m?me

dominant en Slov?nie.

Nouveau : Composition du vaccin antigrippal 2005-2006
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Situation de la grippe pour la semaine 2005/7

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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