
FRANCE

Semaine n° : 2008/8 (18/02/2008 - 24/02/2008)

Encore de la grippe

Profitant de la décrue épidémique et des vacances scolaires, les indicateurs d’activité sanitaire relevés par les vigies des GROG

poursuivent leur baisse régulière. L’activité grippale reste cependant épidémique en France.

Les détections et isolements de virus A, responsable de la vague épidémique, sont en baisse depuis plusieurs semaines. Toutefois, ce

virus reste actif. Dans le même temps, les virus grippaux B ont accru leur circulation et participent aujourd’hui activement à la vague de

grippe.

Comme à chaque fois que le virus grippal B circule de façon significative, des cas de myosite grippale sont régulièrement observés chez

des enfants. 

Les vigies GROG signalent aussi de nombreux cas de gastro-entérite  et de rhume non fébrile.

En pratique

- La grippe reste épidémique en France.

- La décrue de l’épidémie de grippe A(H1N1) se poursuit.

- Les virus grippaux de type B ont intensifié leur circulation.

- Des cas de myosite grippale peuvent être observés chez des enfants dans les jours qui suivent le syndrome grippal.

Signez la pétition tabac

Le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) vient de lancer la pétition nationale suivante : « Les dangers du tabac sont parfaitement

connus : 55 000 fumeurs décèdent chaque année en France et on estime à 3 000 le nombre de personnes dont le décès est dû au

tabagisme passif.  Depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics (de gauche ou de droite) ont essayé de s'opposer à cette situation

dramatique, en particulier par l'interdiction de la publicité, l'augmentation du prix du tabac et plus récemment l'interdiction de fumer dans

tous les lieux publics. Les effets positifs de ces actions sont déjà perceptibles et tout retour en arrière ou « aménagement » de la loi serait à

nos yeux très délétère pour la santé de nos concitoyens. En tant que professionnels de santé publique, nous encourageons le

gouvernement à rester ferme et à ne céder à aucune pression ».

Il nous parait indispensable de signer d’urgence cette pétition. Pour le faire, il vous suffit d’aller à l’adresse internet suivante : signer la

pétition
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Situation de la grippe pour la semaine 2008/8

Source : GROG France

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre  de virus grippaux isolés ou
détectées en France - Saison 2007-2008

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en Médecine Générale saison 2007-2008
comparée aux minima et maxima observés à la même semaine depuis 1991

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre de tests rapides de surveillance
(TRS) au cabinet du médecin en France - Saison 2007-2008

Financement: Direction Générale de la Santé, Institut de Veille Sanitaire, Institut Pasteur,
URML Midi-Pyrénées, URML Alsace, URML Pays-de-la-Loire, URML Nord-Pas-de-Calais,
UPML Bourgogne, SCHS Mairie de St Etienne, Service médical PSA Citroën Rennes,
Services Médicaux HP France, Service Médical Ile-de-France-CNAMTS, Service de Santé
des Armées, EDF-GDF, OCP-Répartition, SOS Médecins France, MEDI’call Concept,
Association Médecins de Montagne, Laboratoires Pierre Fabre Santé, Laboratoires Sanofi
Pasteur MSD, Laboratoires Solvay Pharma, Laboratoire Roche, Laboratoire Argène.
Responsabilité scientifique : Add GROG, CNR des virus influenzae Régions Nord (Institut
Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Caen, Open Rome.
Coordination nationale : Add GROG avec l’aide d’Open Rome, 67, rue du Poteau, F-75018
Paris. Tél: 01.56.55.51.68   Fax: 01.56.55.51.52     E-mail: grog@grog.org
Site Web http://www.grog.org

Sources : GROG, CNR des virus influenzae, Laboratoires de virologie vigies GROG, RENAL
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