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Semaine n° : 2006/9 (27/02/2006 - 05/03/2006)

La grippe d?cro?t

Vaccin antigrippal 2006-2007cliquez ici

Les deux virus grippaux de type A et B continuent de circuler de fa?on concomitante (l?g?rement plus intense pour le virus de type B) dans

toutes les r?gions fran?aises. 

Si le seuil ?pid?mique d?fini par les GROG reste globalement franchi, la p?riode des vacances scolaires s'est accompagn?e d'une d?crue

des Infections Respiratoires Aigu?s (IRA) d'allure grippale d?clar?es par les vigies des GROG.  Plusieurs vigies signalent toutefois une

reprise des infections virales chez les enfants d?s la rentr?e scolaire. 

L'activit? grippale est rest?e mod?r?e et moins intense qu'au cours de la saison pr?c?dente. Dans trois r?gions, la circulation des virus

grippaux et la hausse des IRA n'ont pas ?t? suffisamment intenses pour que le seuil ?pid?mique r?gional soit franchi : Alsace,

Haute-Normandie, Provence-Alpes-C?te d'Azur.

Deux cas de myosite grippale sont encore signal?s par un m?decin du GROG PACA.

D'autres agents infectieux circulent et les vigies des GROG signalent aussi des rhino-pharyngites, des bronchites, des otites, quelques

pneumopathies, des angines et des scarlatines, des varicelles et des zonas, toujours des gastro-ent?rites et encore quelques bronchiolites

chez les plus petits.

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

Situation de la grippe pour la semaine 2006/9

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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