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Les GROG se réveillent

 Les virus saisonniers habituels 

Actuellement, les infections respiratoires aiguës sont liées surtout aux virus saisonniers habituels en octobre: parainfluenzae, adénovirus,

etc. Devant des patients très enrhumés et peu fébriles, pensez aussi aux rhinovirus. Les médecins des GROG signalent également une

recrudescence de cas de laryngites, de gastro-entérites et de varicelles. A noter: un cas hospitalier de grippe B  à Rouen (Seine-Maritime).

 Grippe sous les tropiques 

L'intérêt de la surveillance de la grippe dans l'hémisphère sud n'est plus à démontrer: détection précoce de virus grippaux nouveaux, aide

des médecins à faire la part des choses entre des causes aussi différentes que la dengue et le paludisme, adaptation de la vaccination aux

contraintes des voyageurs ou des personnes travaillant à l'étranger, etc. Cette année, le réseau des GROG a intensifié ses relations avec

les réseaux actifs en zone tropicale, notamment à La Réunion. 

Depuis quelques mois, le réseau sentinelle de La Réunion surnommé 'Groupe Réunionnais d'Observation Globale' (GROG) nous transmet

son évaluation de l'activité grippale dans l'île. Un pic épidémique d'infections respiratoires a été détecté en mai 2001 mais aucun virus

grippal n'a pu être isolé pour le moment au laboratoire du Centre Hospitalier Départemental Félix Guyon. 

Ce GROG tropical surveille aussi la dengue et les gastro-entérites. De ce côté-là aussi, la situation est calme: un seul cas de dengue,

probablement importé, a été signalé en avril. Le GROG de La Réunion recommande cependant à ses membres une grande vigilance: tout

cas autochtone confirmé poserait la question du déclenchement d'un programme de lutte spécifique.

Si vous souhaitez entrer en contact avec les groggistes de La Réunion, n'hésitez pas à utiliser internet:

 coordination La Réunion 

Dr Gilbert POTIER, MG, URML - E mail:   gpotier@guetali.fr

Dr Emmannuelle RACHOU, ORS - E mail : e.rachou@wanadoo.fr

 virologie 

Dr Marie-Christine JAFFAR-BANDJEE 

CHD Félix Guyon, E mail : mcjaffar@chd-fguyon.fr

 pilotage 

Dr Christian BETTOUM, MG, URML - E mail : c.bettoum@wanadoo.fr

Dr Christian LASSALLE, DRASS - E mail : drass974oms@guetali.fr

Dr Sylvie BESSON, ORS - E mail: orsrun@wanadoo.fr

 Sites web 

http://www.urml-reunion.net  et   http://www.orsrun.net
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Situation de la grippe pour la semaine 2001/40

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.

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, DomusVi, RENAL, Open Rome.

Responsabilité scientifique : Réseau des GROG, CNR des virus influenzae
Régions Nord (Institut Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Dijon.
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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