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Semaine n° : 2012/41 (08/10/2012 - 14/10/2012)

Grippe : rares cas 

Selon les données du Réseau des GROG - semaine 41, du lundi 8 octobre au dimanche 14 octobre 2012 :

- Les indicateurs d'activité sanitaire relevés par les vigies du Réseau des GROG sont à des valeurs basses pour cette période de l'année. 

- La situation reste calme sur le front des infections respiratoires aiguës (IRA) en France métropolitaine, quoiqu'en légère augmentation

chez les 0-4 ans.

- Depuis la mi-septembre, des cas sporadiques de grippe, principalement de type B, ont été détectés dans 8 régions métropolitaines.

- D'autres virus respiratoires sont plus actifs, principalement le rhinovirus, responsable du rhume.

- Les détections de virus respiratoire syncytial (VRS) augmentent peu à peu, expliquant probablement l'augmentation de fréquence des

tableaux respiratoires des tout-petits.

- C'est le bon moment pour vacciner contre la grippe les personnes à risque et ceux qui les prennent en charge.

Situation de la grippe pour la semaine 2012/41

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.
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