
FRANCE

Semaine n° : 2005/8 (21/02/2005 - 27/02/2005)

Descente en pente douce

Le pic ?pid?mique de grippe est franchi dans toutes les r?gions m?tropolitaines. Son impact m?dico-?conomique peut d'ores et d?j? ?tre

qualifi? de ? moyen ? : les prescriptions d'arr?ts de travail courts ont augment? de + 66 %  au moment du pic.

L'?pid?mie de grippe a culmin? pendant les semaines 05, 06 ou 07 selon les r?gions, ce qui correspond ? la p?riode du lundi 31 janvier au

dimanche 20 f?vrier 2005. Le pic a ?t? plus pr?coce en Ile de France et en Languedoc-Roussillon. A l'inverse, il a ?t? plus tardif en

Nord-Pas-de-Calais, Haute et Basse-Normandie.

L'ampleur de l'impact m?dico-?conomique a vari? selon les r?gions. Les plus fortes hausses de prescriptions d'arr?ts de travail courts (1 ?

15 jours) ont ?t? observ?es en Bourgogne, Lorraine, PACA et Languedoc-Roussillon. Rappelons que, dans les estimations faites par les

GROG au cours des ann?es pr?c?dentes, ces arr?ts de travail repr?sentent environ la moiti? des co?ts* induits par une ?pid?mie de

grippe.

Restez prudents : l'?pid?mie continue. Il faut aussi se m?fier des surinfections, des pneumopathies atypiques caus?es par les

mycoplasmes et d'une recrudescence possible des cas de m?ningites... Rappelons que les virus respiratoires peuvent agir de concert ou

se succ?der, notamment en cas d'infection par le virus de la grippe, r?put? pour son habilet? ? provoquer des co-infections et des

surinfections.

* Pour les arr?ts de travail, l'appellation ??co?ts?? est impropre si l'on se fie ? la terminologie ?conomique. Ils sont plut?t class?s dans la

cat?gorie des ??transferts de charge??. 

Nouveau : Composition du vaccin antigrippal 2005-2006
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Situation de la grippe pour la semaine 2005/8

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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