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Epidémie de grippe en progression

L’épidémie de grippe A(H3N2) continue de progresser dans toutes les régions. L’impact médico-économique est actuellement plus marqué

en Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Basse-Normandie, Bourgogne, Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes. Actuellement, en cas

d’infection respiratoire aiguë, ayez le « réflexe grippe » et utilisez les mesures barrières : solutés hydro-alcooliques pour se désinfecter les

mains, masques anti-projection pour éviter de disséminer les virus, soins précoces par un des antiviraux spécifiques de la grippe.

L’épidémie de grippe se poursuit activement dans toutes les régions françaises depuis maintenant 5 semaines. Les cas de grippe sont

observés chez des patients de tous âges, dans toutes les régions, dans les stations de sport d’hiver des Alpes et des Pyrénées et dans les

maisons de retraite. 

Par rapport à la période pré-épidémique, 

- les prescriptions des arrêts de travail de courte durée ont augmenté de 56 %;

- les approvisionnements des pharmacies en médicaments utilisés en cas de grippe ont augmenté de 66 %;

- le nombre d’actes des médecins généralistes a crû de 13%.

Situation de la grippe pour la semaine 2009/3
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