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Semaine n° : 2005/40 (03/10/2005 - 09/10/2005)

Rhino, Para, etc...

Les indicateurs d'activit? relev?s par les vigies GROG sont ? des valeurs habituelles pour cette p?riode de l'ann?e. Les infections

respiratoires aigu?s saisonni?res reprennent leur rythme et sont essentiellement dues aux rhinovirus et aux parainfluenza. 

Si les premiers Virus Respiratoires Syncytiaux font leur apparition, aucun cas de grippe n'a ?t? confirm? en France au cours des deux

derni?res semaines. 

...c'est pas automatique !

Les antibiotiques?

Les infections ? virus parainfluenza commencent souvent de fa?on spectaculaire, comme la grippe, ce qui peut amener les parents inquiets

? demander des antibiotiques. Faites-les patienter 48 heures : les signes les plus marqu?s disparaissent rapidement.  

Les infections ? ad?novirus provoquent, comme leur nom l'indique, l'apparition de ganglions. Elles provoquent aussi des toux interminables

pouvant durer plusieurs semaines. L? encore, les patients ou les parents d'enfants infect?s peuvent se lasser et fonder un espoir dans les

antibiotiques. Devant ce type de tableau clinique, cherchez les ganglions, parlez de l'ad?novirus et concentrez tous les efforts sur le

traitement symptomatique de la toux (humidification, etc...).

L'entr?e ? la X?me Journ?e des GROG?

L'inscription ? cette journ?e est gratuite mais il est indispensable d'?tre inscrit suffisamment ? l'avance. En effet, l'entr?e dans l'enceinte de

l'Institut Pasteur est soigneusement contr?l?e. Seuls les inscrits pourront franchir les contr?les d'acc?s.

X?me journ?e nationale des GROG, Institut Pasteur, Paris. Jeudi 17 novembre 2005.

Programme sur le site www.grog.org 

Inscription ? envoyer ? grog@grog.org

Grippe aviaire - Virus grippal aviaire?pour une information compl?te cliquez ici.
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Situation de la grippe pour la semaine 2005/40

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. 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 Bedouret, 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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