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Semaine n° : 2013/38 (16/09/2013 - 22/09/2013)

Surtout du rhinovirus

Selon les données du Réseau des GROG : semaine 38, du lundi 16 septembre au dimanche 22 septembre 2013 :

- L'activité des infections respiratoires aigües (IRA) est basse, à des valeurs habituelles à cette période de l'année.

- Les virus respiratoires les plus actifs actuellement sont les picornavirus (le rhinovirus notamment).

XVIIème Journée NationaleJeudi 3 octobre 2013Salle LaroqueMinistère de la Santé14, avenue Duquesne - Paris 07

Cette Journée offre l'occasion de s'informer sur :

- l'actualité de la virologie de la grippe et des nouveaux virus émergents et le dispositif mis en place dans les aéroports de Paris pour faire

face à ces menaces,  

- les recommandations de prise en charge des infections virales respiratoires,

- la nouvelle campagne de vaccination antigrippale et le calendrier vaccinal,

- les expériences innovantes en matière de modélisation des épidémies,

- l'avenir du Réseau des GROG et la mise en place d'un réseau unifié Grog-Sentinelles ;

et de faire le point sur :

- les pratiques de prescription des antiviraux spécifiques de la grippe en médecine de ville,

- les données de pharmacovigilance sur les vaccins contre la grippe,

- la recherche d'une définition clinique de la grippe adaptée au système de sa surveillance,

- l'amélioration de la couverture vaccinale des personnes à risque, et les premiers résultats du dispositif de Rémunération sur Objectifs de

Santé Publique en matière de vaccination antigrippale.

A noter qu'il est prévu à 14h30, une session d'1/2 heure pour une série de questions/réponses. 

L'inscription est libre mais obligatoire conformément aux règles en vigueur au Ministère. Vous pouvez vous inscrire directement en ligne.

Créé le 25-09-2013 à 10:27                                                                                                                                                                                            page 1/2



FRANCE

Semaine n° : 2013/38 (16/09/2013 - 22/09/2013)

Surtout du rhinovirus

Situation de la grippe pour la semaine 2013/38

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 Bédouret, 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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