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Semaine n° : 2009/35 (24/08/2009 - 30/08/2009)

C'est la rentrée !

Les données de surveillance relevées par les médecins GROG montrent que la fréquence des consultations pour infection respiratoire

aiguë reste très modérée et stable en médecine générale et en pédiatrie.

Parmi les 57 prélèvements GROG de la semaine 34/2009 (du 17 au 23 août), quelques cas de grippe A(H1N1)2009 ont été confirmés dans

plusieurs régions. 

Avec la rentrée scolaire et le retour en collectivité des enfants, l’évolution épidémiologique de la circulation du virus A(H1N1)2009 va être

suivie de très près. Les données de surveillance GROG prennent toute leur place dans ce suivi.

L’activité grippale est encore modeste. C’est le bon moment pour prendre le temps de prendre connaissance des documents élaborés par

l’INPES pour rappeler les modes de transmission de la grippe, ce que sont concrètement les symptômes grippaux et comment mettre en

œuvre les gestes barrières et la pose du masque pour une personne malade (Documents INPES).

Informations grippe pandémique A(H1N1)2009

Situation de la grippe pour la semaine 2009/35
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