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Semaine n° : 2004/15 (05/04/2004 - 11/04/2004)

Fin de saison pour la grippe	

Le virus grippal n'est plus actif en France et en Europe et seuls quelques cas sporadiques sont encore signalés. 

La grippe s'éloigne, la surveillance continue

La saison habituelle de circulation des virus grippaux se termine et la plupart des vigies GROG s'apprêtent à ranger carnets et crayons :

comme chaque année, la seizième semaine signe le passage en « veille allégée » pour presque tous les GROG. 

Pour autant, les expériences récentes du SRAS et de la grippe aviaire doivent rester à l'esprit : des virus grippaux voyageurs peuvent

entrer sur le territoire français à tout moment et/ou d'autres agents respiratoires devenir actifs. Même en période de surveillance allégée,

les GROG restent vigilants : si le recueil des indicateurs cliniques s'arrête, la surveillance virologique reste de mise tout au long de l'année. 

Nouvelles du monde des IRA

Grippe aviaire : en Asie, l'épizootie de grippe A(H5N1) se poursuit sans qu'aucun nouveau cas humain n'ait été déclaré depuis le 17 mars. 

Au Canada, un virus de grippe aviaire A(H7N3) sévit dans la Fraser Valley, une riche zone agricole située tout à fait à l'ouest du Canada

(Colombie-Britannique). Poulets, dindes, canards, oies : plus de 19 millions de volailles d'élevage y ont été détruites. Au moins deux

personnes ayant travaillé au contact des volailles infectées ont présenté un épisode grippal bénin associant rhinite et conjonctivite. Un virus

H7 a été retrouvé dans les deux cas.

SRAS :  aucun nouveau cas de SRAS n'a été signalé depuis les 4 cas diagnostiqués en Chine entre décembre 2003 et janvier 2004.

Dengue : l'épidémie de dengue qui sévit depuis début janvier en Indonésie a franchi son pic au cours du mois de mars. Le nombre de cas

déclarés, hospitalisés pour la plupart, a été, cette année, particulièrement élevé : 52.013 cas, dont 603 décès, ont été recensés à ce jour.

Suivez ces informations tout au long de l'année sur : 

Organisation Mondiale de la Santé  

 Organisation Mondiale de la Santé Animale 

Direction Générale de la Santé 

Institut de Veille Sanitaire
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Situation de la grippe pour la semaine 2004/15

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.
Tél: 01.56.55.51.68 - Fax: 01.56.55.51.52 - E-mail: grog@grog.org
Site : http://www.grog.org

Créé le 15-02-2014 à 12:43                                                                                                                                                                                            page 2/2


