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Semaine n° : 2005/11 (14/03/2005 - 20/03/2005)

Les IRA font le printemps

Même si l'activité grippale a nettement diminué au cours des dernières semaines, des cas de grippe continuent d'être régulièrement

confirmés dans les prélèvements des GROG. De fait, les indicateurs d'activité médicale et sanitaire relevés par les GROG tendent à

stagner depuis les 3 dernières semaines, notamment chez les enfants. L'épidémie de grippe A(H3N2) n'est donc pas terminée et le seuil

épidémique défini par les GROG reste franchi au plan national et dans sept régions : Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne,

Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-Charentes. Le virus grippal B, retrouvé de façon sporadique dans quelques prélèvements

depuis la fin de l'année 2004 semble profiter de l'arrivée du printemps pour circuler un peu plus activement. D'autres agents infectieux

pouvant être responsables de tableaux respiratoires sont actifs (adénovirus, parvovirus, mycoplasmes…) et peuvent également expliquer

une partie des infections respiratoires aiguës observées actuellement. Composition du vaccin antigrippal 2005-2006

Situation de la grippe pour la semaine 2005/11

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, EDF-GDF,
OCP-Répartition, SOS Médecins France, MEDI'call Concept, Association
Médecins de Montagne, Domus Vi Dolcéa, RENAL, Open Rome.

Responsabilité scientifique : Marc Barrière, 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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