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A ce-jour, la situation en France est la suivante :

- 403 cas confirmés;

- 233 cas en cours d’investigation;

- 19 épisodes de cas groupés dont 8 sans lien identifié avec un voyage.

La plupart de ces cas confirmés (358/403) sont des cas importés ou liés à des cas importés. Enfin, 45 cas sont non liés à des cas importés.

Source : InVS

Des cas de nouvelle grippe continuent d’être régulièrement confirmés en France, dont plusieurs foyers de cas groupés sans lien avec des

cas importés. La constatation, en France, de 8 épisodes de cas groupés, non liés à des cas importés, indique une circulation, encore

limitée, du virus dans la population. 

La progression initiale de ce nouveau virus grippal A(H1N1) a été ralentie par les mesures d’isolement des patients infectés et le traitement

des cas contacts par antiviral spécifique. Maintenant, il devient nécessaire de se préparer à l’arrivée possible d’une première vague

pandémique mobilisant la « médecine de ville ».

L’activité des infections respiratoires aiguës (IRA) relevée par les vigies du Réseau des GROG reste basse : 7% des consultations des

généralistes et 11% de celles des pédiatres. 

Informations nouvelle grippe A(H1N1)
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Situation de la grippe pour la semaine 2009/28

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
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Sources : GROG, CNR des virus influenzae, Laboratoires de virologie vigies GROG, RENAL
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