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L’apparition d’un second foyer épidémique sur le continent américain a conduit hier soir l’OMS à monter d’un cran dans l’évaluation du

niveau de risque pandémique.

En France, plusieurs cas possibles et deux cas probables sont en cours d’investigation. 

Aucun cas n’est confirmé à ce jour. 

Les Autorités ont activé le dispositif de gestion de crise et mettent en œuvre les mesures prévues à cette phase dans le plan national de

lutte contre une pandémie grippale.

Les membres du réseau des GROG participant au Comité de lutte contre la grippe ainsi que la coordination nationale sont très impliqués

dans la réflexion auprès des autorités.

Le Réseau des GROG reste très mobilisé pour relayer au jour le jour, via les bulletins et les pages spéciales de son site, les informations

pertinentes et les recommandations utiles pour que les soignants sachent:

- reconnaître un patient pouvant être porteur de la nouvelle grippe A(H1N1) en se référant à la définition de l’InVS,

- orienter la prise en charge de ces patients vers le Centre 15,

- appliquer le moment venu les mesures barrière tant pour eux que pour leurs patients,

- s’informer régulièrement et fréquemment auprès des sources fiables (lire chaque jour ses mails, s’abonner à DGS-urgent, savoir se limiter

à quelques sites…)

- donner des conseils à leurs patients et répondre à leurs questions (expliquer ce qu’est une pandémie, qu’ils seront soignés à bon escient,

au bon moment et avec les traitements adéquats, que les antiviraux seront rendus disponibles par les Autorités dès que ce sera

nécessaire, que ces médicaments seront gratuits, que les stocks sont suffisants pour que tous les malades y aient accès et qu’il est inutile

d’en stocker ou de chercher à en acheter sur internet…).

Le Réseau des GROG relaie aussi aux autorités sanitaires les questions et remarques des soignants de terrain afin de favoriser la synergie

des acteurs de santé.

Informations nouvelle grippe A(H1N1)

Créé le 30-04-2009 à 13:44                                                                                                                                                                                            page 1/2



FRANCE

Semaine n° : 2009/18 (27/04/2009 - 03/05/2009)

Nouvelle grippe A(H1N1) : les GROG informent

Situation de la grippe pour la semaine 2009/18

Source : GROG France

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre  de virus grippaux isolés ou
détectées en France - Saison 2008-2009

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en Médecine Générale saison 2008-2009
comparée aux minima et maxima observés à la même semaine depuis 1991

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre de tests rapides de surveillance
(TRS) au cabinet du médecin en France - Saison 2008-2009

Financement : Institut de Veille Sanitaire, Laboratoires Pierre Fabre Santé, Laboratoires
Sanofi Pasteur MSD, Laboratoires Solvay Pharma, Laboratoire Roche, Laboratoire Argène.
Autres partenariats: Institut Pasteur, SCHS Mairie de St Etienne, Service médical PSA
Citroën Rennes, Service de Santé des Armées, EDF-GDF, OCP-Répartition, SOS Médecins
France, MEDI'call Concept, Association Médecins de Montagne, Open Rome.
Responsabilité scientifique : Réseau des GROG, CNR des virus influenzae Régions Nord
(Institut Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Caen.
Coordination nationale : Réseau des GROG avec l'aide d'Open Rome, 67, rue du Poteau,
F-75018 Paris. Tél: 01.56.55.51.68   Fax: 01.56.55.51.52     E-mail: grog@grog.org
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