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De la grippe et des vacances

Nouveau : communiqu? de presse cliquez ici

Vaccin antigrippal 2006-2007cliquez ici

En cette p?riode de vacances scolaires, les virus grippaux de type A et B restent actifs et entra?nent, partout en France, une activit?

grippale soutenue ou mod?r?ment ?pid?mique. 

Dans les deux r?gions o? les vacances scolaires sont termin?es, une reprise d'activit? des IRA est signal?e par certaines vigies des

GROG. Quelques ?pid?mies scolaires sont ?galement d?crites. 

Dans les stations de ski, les m?decins vigies du GROG ski rapportent de nombreux cas de grippe (et une myosite) chez les vacanciers. 

A ce jour, aucun Test Rapide de Surveillance de la grippe positif n'a ?t? signal? par les 63 Etablissements H?bergeant des Personnes

Ag?es (EHPA) participant au GROG G?ronto.

Pour les GROG, la vigilance reste de mise. 

Comme chaque ann?e, les pr?l?vements effectu?s par les vigies des GROG (3093 depuis octobre 2005) ont ?t? analys?s par le r?seau

des laboratoires vigies GROG (les 2 Centres Nationaux de R?f?rence des virus influenzae et 7 laboratoires de virologie de CHU). Un virus

grippal a ?t? d?tect? dans 13% de ces pr?l?vements. La majorit? (93%) des cas de grippe confirm?s concerne toutefois des patients

malades depuis le d?but de l'ann?e 2006. Cette ann?e, comme cela a pu ?tre observ? au cours d'autres saisons, des virus grippaux de

type A et B co-circulent ? peu pr?s ? niveau ?gal et selon la m?me chronologie. Parmi les virus de type A compl?tement analys?s, le virus

A(H1N1) est tr?s nettement majoritaire. Toutefois, 5 virus A(H3N2) ont ?galement ?t? identifi?s en France, dont un tr?s r?cemment, chez

un patient vu par un p?diatre du GROG Basse-Normandie (Cherbourg).

En Europe, 12 des 27 pays participant au r?seau EISS rapportent maintenant une activit? grippale accrue. Les seuils ?pid?miques sont

franchis dans le sud de l'Angleterre, en Belgique, en Norv?ge et aux Pays-Bas. 

En Europe comme en France, les deux virus grippaux de type A et B co-circulent. Toutefois, depuis le d?but de la saison de surveillance, le

virus grippal de type B a ?t? plus fr?quemment retrouv? (69%) que le virus de type A. 

Grippe aviaire - Risque de pand?mie pour une information compl?te cliquez ici
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Situation de la grippe pour la semaine 2006/8

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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