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Semaine n° : 2004/22 (24/05/2004 - 30/05/2004)

Les GROG en veille all?g?e

Comme cela est habituel ? cette p?riode de l'ann?e, le virus grippal n'est plus actif en France et en Europe. Un premier bilan de la saison

de surveillance 2003-2004 sera prochainement en ligne.

La grippe est loin mais la surveillance continue 

La saison habituelle de circulation des virus grippaux est termin?e et la plupart des vigies GROG ont rang? carnets et crayons : comme

chaque ann?e, la mi-avril a sign? le passage en ? veille all?g?e ? pour presque tous les GROG. 

Pour autant, les exp?riences r?centes du SRAS et de la grippe aviaire doivent rester ? l'esprit : des virus grippaux voyageurs peuvent

entrer sur le territoire fran?ais ? tout moment et/ou d'autres agents respiratoires devenir actifs. M?me en p?riode de surveillance all?g?e,

les GROG restent vigilants : si le recueil des indicateurs cliniques s'arr?te, la surveillance virologique reste de mise tout au long de l'ann?e. 

Alertes et Infections Respiratoires Aigu?s : suivez les informations tout au long de l'ann?e sur : 

Organisation Mondiale de la Sant?  

 Organisation Mondiale de la Sant? Animale 

Direction G?n?rale de la Sant? 

Institut de Veille Sanitaire

Situation de la grippe pour la semaine 2004/22

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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