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Semaine n° : 2003/3 (13/01/2003 - 19/01/2003)

Grippe ? bas bruit

Le taux des Infections Respiratoires Aigu?s observ? par les vigies des GROG est en baisse mais reste mod?r?ment ?lev? dans la plupart

des r?gions fran?aises. Seule la r?gion Rh?ne-Alpes pr?sente encore les crit?res de franchissement du seuil d'alerte ?pid?miologique

d?fini par les GROG.

La circulation '? bas bruit' de virus grippaux se poursuit. 

Au cours des 2 derni?res semaines (du 6 au 19 janvier), des cas de grippe B ont ?t? d?tect?s ou isol?s en Basse-Normandie,

Franche-Comt?, Ile-de-France, Lorraine, Midi-Pyr?n?es, Pays-de-la-Loire et Rh?ne-Alpes. 

Dans le m?me temps, quelques virus A ont ?t? diagnostiqu?s en Basse-Normandie, Ile-de-France, Midi-Pyr?n?es (H1N1), Pays-de-la-Loire

et Poitou-Charentes (H3N2). 

Depuis plusieurs semaines, des cas de grippe sont r?guli?rement d?tect?s ? Lille, Lyon, Marseille et Metz-Nancy par les m?decins utilisant

des Tests Rapides de Surveillance (GROG TRS). 

Tous ces cas de grippe sont sporadiques ou issus de petits foyers familiaux ; l'activit? virale semble le plus souvent tr?s localis?e

g?ographiquement et un m?me m?decin peut ainsi voir plusieurs cas de grippe dans sa client?le quand un de ses confr?res voisins n'en

verra aucun. 

L'?pid?mie de bronchiolites ? VRS est maintenant en baisse dans toutes les r?gions.

Des cas de pleuro-pneumopathies ? mycoplasme sont signal?s par les vigies des GROG de Basse-Normandie et de Midi-Pyr?n?es. Les

s?rologies positives ? mycoplasme sont ?galement en hausse dans les laboratoires hospitaliers (r?seau RENAL), confirmant une activit?

accrue de cet agent respiratoire.
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Situation de la grippe pour la semaine 2003/3

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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