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Semaine n° : 2011/9 (28/02/2011 - 06/03/2011)

Grippe : fin de l’épidémie

Selon les données du Réseau des GROG - semaine 2011/09, du lundi 28 février au dimanche 6 mars 2011 :

• L’activité grippale est revenue à des valeurs pré-épidémiques dans toutes les régions françaises même si des virus grippaux continuent

de circuler.

• Les détections et isolement de virus grippaux sont en baisse régulière, cette baisse étant plus marquée pour le virus grippal B qui circulait

de façon majoritaire depuis le début du mois de février.

• Le Réseau des GROG estime que parmi les 792.000 personnes ayant consulté la semaine dernière un médecin pour infection

respiratoire aiguë, la part de la grippe représente 214.000 cas (données non consolidées).

• Le Virus Respiratoire Syncytial reste actif mais cette épidémie semble avoir enfin amorcé sa décroissance.

Situation de la grippe pour la semaine 2011/9

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 78% 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, EDF-GDF,
OCP-Répartition, SOS Médecins France, MEDI'call Concept, Association
Médecins de Montagne, DomusVi, RENAL, Open Rome.

Responsabilité scientifique : Réseau des GROG, CNR des virus influenzae
Régions Nord (Institut Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Dijon.
Coordination nationale : Réseau des GROG avec l'aide d'Open Rome, 67 rue
du Poteau, 75018 Paris.
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