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Encore de la grippe B

La grippe B reste présente en France Avec la fin de l'épidémie de grippe A(H3N2), le virus B est maintenant devenu le virus grippal

dominant en France. Présent dans toutes les régions de l'hexagone depuis le début de la surveillance par les GROG (octobre 2001), le

virus de grippe B a été régulièrement détecté ou isolé tout au long de la saison et jusqu'à cette semaine. Les indicateurs d'activité médicale

sont, à l'échelon national, revenus à leur niveau pré-épidémique. Cependant, dans plusieurs régions, l'activité grippale est encore

épidémique (Bretagne) ou responsable de foyers locaux (Limousin, Lorraine). La grippe est sporadique dans la plupart des autres régions

mais plusieurs vigies du GROG Basse-Normandie signalent une recrudescence récente des syndromes grippaux en médecine générale,

alors que le nombre des détections/isolements de grippe B augmente dans cette région. et en Europe Une situation similaire est observée

chez nos voisins belges, espagnols, italiens et suisses. La surveillance continue Une activité 'printanière' du virus de grippe B est assez

habituelle: les GROG doivent poursuivre leur surveillance active.

Situation de la grippe pour la semaine 2002/12

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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Site : http://www.grog.org

Créé le 13-07-2012 à 17:05                                                                                                                                                                                            page 1/1


