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Semaine n° : 2005/4 (24/01/2005 - 30/01/2005)

Le seuil est franchi

Le virus grippal A(H3N2) circule maintenant suffisamment activement en France pour que cela retentisse de façon sensible sur l'activité

des vigies des GROG. La semaine dernière, pour la deuxième semaine consécutive, plusieurs virus grippaux similaires étaient détectés ou

isolés dans des zones différentes d'une même région alors qu'au moins 2 indicateurs d'activité sanitaire (dont « Infections Respiratoires

Aiguës » en médecine générale) étaient augmentés de plus de 20 % (par rapport à leur moyenne d'octobre) sans explication possible par

un autre phénomène. Cette situation correspond pour les GROG au franchissement de leur seuil d'alerte épidémique. Il y a épidémie et …

épidémie ! Les seuils de pré-alerte et d'alerte retenus par les épidémiologistes comportent nécessairement une part d'arbitraire. Leur

niveau dépend de l'usage que l'on souhaite en faire. Pour les GROG, il s'agit avant tout de favoriser : - une bonne gestion des ressources

sanitaires (vacciner les « retardataires », intensifier la permanence des soins, limiter les ruptures de stock de médicaments et faciliter leur

bon usage…), - une bonne connaissance des souches virales en circulation et de leur évolution. Les seuils ne correspondent donc pas

vraiment à l'idée «sensationnelle» que les media transmettent généralement au grand public. Si le virus grippal est actuellement

épidémique, l'intensité de sa circulation reste jusqu'ici modérée et la France n'est pas «clouée au lit». L'activité grippale est cependant en

hausse et les semaines à venir permettront de mieux analyser le profil épidémique. Epidémique en Espagne, au Portugal et en Suisse,

l'activité grippale est globalement en augmentation en Europe. 

Situation de la grippe pour la semaine 2005/4

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, EDF-GDF,
OCP-Répartition, SOS Médecins France, MEDI'call Concept, Association
Médecins de Montagne, Domus Vi Dolcéa, RENAL, Open Rome.

Responsabilité scientifique : Marc Barrière, 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.
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