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Semaine n° : 2010/1 (04/01/2010 - 10/01/2010)

En baisse mais toujours là

Selon les données du Réseau des GROG, pendant la semaine 2010/01 du lundi 4 au dimanche 10 janvier 2010,

• Les indicateurs d’activité sanitaire relevés par les médecins vigies du Réseau sont en baisse dans toutes les régions, confirmant le reflux

de la vague pandémique ;

• la grippe A(H1N1)2009 a représenté 144.000 cas, soit 16 % des consultations médicales pour infections respiratoires aiguës (IRA), les 84

% restants étant dus à des agents infectieux respiratoires non grippaux ;

• la part des consultations en médecine de ville pour Infection Respiratoire Aigue (IRA) est revenue à des valeurs habituelles en période

hivernale et hors épidémie de grippe.

• Alors que les IRA diminuent globalement chez les moins de 65 ans depuis la semaine du pic épidémique de la grippe (semaine du 30

novembre au 6 décembre 2009), chez les personnes de 65 ans et plus, les consultations pour IRA sont en hausse depuis 2 semaines et à

des valeurs supérieures à celles observées au pic épidémique de la grippe. Les détections de grippe restant rares chez les 65 ans et plus,

d’autres agents infectieux respiratoires non grippaux sont probablement à l’origine de ces IRA.

L’estimation GROG du nombre hebdomadaire des cas de grippe en France métropolitaine est de 216.000 la semaine du 28 décembre

2009 au 3 janvier 2010 et de 144.000 la semaine dernière (du 4 au 10 janvier 2010, donnée non consolidée).

Situation de la grippe pour la semaine 2010/1
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