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Semaine n° : 2006/15 (10/04/2006 - 16/04/2006)

Encore sporadique

Vaccin antigrippal 2006-2007cliquez ici

La grippe A et B provoque toujours des cas sporadiques en France. Toutefois, on peut commencer ? faire le bilan de cette ?pid?mie

grippale dont l'intensit? a ?t? tr?s mod?r?e, malgr? la co-circulation des 2 types de virus grippaux.

Les autres causes d'infection respiratoire aigu? restent discr?tes pendant que les allergies polliniques commencent ? occuper ??le devant

de la sc?ne??.

En raison de la co-circulation de 2 types de virus grippaux (types A et B), on peut consid?rer qu'il y a eu, en France m?tropolitaine cet hiver

2 ?pid?mies concomitantes de grippe. Malgr? cette double circulation virale, l'ampleur ?pid?mique a ?t? tr?s modeste. Le

??d?me??pid?mique ? observ? en janvier-f?vrier a co?ncid? avec le pic des isolements et des d?tections de virus grippaux A et B. Au

moment de ce pic, les IRA ont repr?sent? jusqu'? 21% des actes de m?decine g?n?rale au lieu de 15% en p?riode pr?-?pid?mique. 

Cette augmentation tr?s mod?r?e est proche de celle observ?e en d?cembre, lors du pic ?pid?mique d? au Virus Respiratoire Syncytial

(VRS). On est loin des niveaux observ?s par les GROG lors des ?pid?mies de grippe d'intensit? moyenne ou forte. 

L'impact sur les arr?ts de travail courts (AT) a ?t? faible. Les prescriptions d'AT n'ont quasiment pas vari? depuis le d?but de l'ann?e. Ceci

est ? rapprocher de l'?ge des personnes infect?es : la majorit? des cas a concern? des enfants, des adolescents et des adultes jeunes.

La comparaison d'un m?me indicateur (IRA en m?decine g?n?rale en base 100) mesur? au niveau des 5 inter-r?gions t?l?phoniques

m?tropolitaines (IDF, France Nord-Ouest, France Nord-Est, France Sud-Est, France Sud-Ouest) montre que l'ampleur et la chronologie

?pid?mique ne sont pas identiques partout. M?me quand l'intensit? ?pid?mique est mod?r?e, il ne faut pas se contenter d'une analyse

nationale : il est tout ? fait justifi? de surveiller la grippe r?gion par r?gion. 

L'analyse de l'impact de la grippe, d?taill? r?gion par r?gion, sera pr?sent?e dans les prochains bulletins.

Grippe aviaire - Risque de pand?mie pour une information compl?te cliquez ici
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Situation de la grippe pour la semaine 2006/15

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
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