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Semaine n° : 2012/21 (21/05/2012 - 27/05/2012)

Grippe : bilan de 30 semaines de surveillance GROG

Les détections de virus grippaux dans les prélèvements GROG sont restées très sporadiques jusqu'au mois de décembre ; elles

concernaient alors les 3 sous-types de virus : A(H3N2), B et A(H1N1)pdm09. Le virus grippal A(H3N2), devenu ensuite prépondérant, a été

à l'origine de la vague épidémique (89 % des virus grippaux analysés). Le seuil d'alerte GROG a été franchi pendant 5 semaines (30

janvier - 4 mars), le pic épidémique se situant dans la semaine du 20 au 26 février. L'épidémie est donc survenue à une période un peu

tardive dans la saison, sans que cela soit exceptionnel. Son impact global est resté comparable à celui des épidémies de grippe des

saisons antérieures. Comme c'est habituellement le cas, les enfants ont été plus touchés que les adultes. Par contre, l'impact du virus

A(H3N2) chez les 65 ans et plus a été plus important qu'au cours des précédentes saisons. Le Réseau des GROG ne cesse pas la veille

mais passe en rythme allégé et reprendra la publication de ses bulletins le 3 octobre prochain, sauf événement motivant une diffusion

d'information.

Situation de la grippe pour la semaine 2012/21

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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