FRANCE
Semaine n° : 2012/39 (24/09/2012 - 30/09/2012)

Grippe : Reprise de notre bulletin hebdomadaire
Selon les données du Réseau des GROG - semaine 39, du lundi 24 septembre au dimanche 30 septembre 2012 :
- Pas de quoi parler de circulation virale, mais un premier cas de grippe B nous a été signalé par un médecin généraliste vigie GROG en
Bourgogne, chez un homme de 76 ans et un cas de grippe A, à l'hôpital en Midi-Pyrénées, chez un nourrisson.
- Les indicateurs d'activité clinique relevés par les vigies du Réseau des GROG sont à des valeurs habituelles pour cette période de
l'année.
- Comme chaque année, la fin du mois de septembre sonne le lancement de la campagne de vaccination antigrippale par les autorités de
santé.
Le vaccin 2012/2013 diffère du précédent pour deux souches sur trois; il intègre notamment la souche A(H3N2) de la saison passée, à
l'origine d'un nombre de cas de grippe significatifs chez les personnes âgées. Recommandations 2012-2013
- D'autres virus respiratoires circulent actuellement, notamment le picornavirus responsable du rhume.
Situation de la grippe pour la semaine 2012/39

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.
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