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La grippe A(H3N2) est active dans l'h?misph?re sud

Pendant que nous profitons de l'habituelle pause estivale de la grippe, le virus grippal s'active l? o? c'est l'hiver : dans l'h?misph?re sud.

Ainsi, plusieurs pays signalent une circulation grippale plus ou moins intense :

En Nouvelle-Cal?donie, une circulation de grippe B limit?e, mais plus intense depuis mai, est signal?e.

D?but juillet, la Nouvelle-Z?lande rapportait une ?pid?mie assez pr?coce, mais d'ampleur habituelle, touchant tout particuli?rement enfants

et adolescents.

? l'Ile Maurice, en juin, le minist?re de la sant? recensait au mois 10 000 mauriciens touch?s par le virus grippal.

Ne l'oubliez pas, si la grippe n'est pas chez nous, les voyageurs peuvent aussi l'attraper ? l'autre bout du monde. Les premiers cas signal?s

? l'automne surviennent d'ailleurs souvent chez des personnes de retour d'un voyage lointain.

La grippe aviaire fait toujours parler d'elle

Depuis le d?but de l'ann?e 2005, des foyers d'?pizootie de grippe aviaire H5 hautement pathog?ne continuent d'?tre rapport?s chez des

volailles et des oiseaux au Cambodge, en Chine, en Indon?sie, en Tha?lande et au Vietnam. Plus r?cemment, une alerte a ?t? transmise

dans la r?gion de Novossibirsk (Russie) et au Kazakhstan..

De nouveaux cas humains sont ?galement signal?s. Depuis le d?but de l'ann?e 2004, 109 cas de grippe aviaire ont ?t? ainsi confirm?s

dans quatre pays d'Asie?: Cambodge (4 cas), Indon?sie (1 cas), Tha?lande (17 cas) et Vietnam (87 cas dont 60 depuis la mi-d?cembre

2004). Cinquante-cinq de ces patients sont d?c?d?s.

Pendant l'?t?, la surveillance continue

Des virus grippaux voyageurs peuvent entrer sur le territoire fran?ais ? tout moment. De plus, d'autres agents respiratoires peuvent devenir

actifs. M?me en p?riode de surveillance all?g?e, les GROG restent vigilants.
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Situation de la grippe pour la semaine 2005/31

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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