
FRANCE

Semaine n° : 2002/42 (14/10/2002 - 20/10/2002)

C'est bien calme !

Avant les vacances scolaires de Toussaint, la situation est calme sur le front de la grippe. Les vigies signalent des rhumes et des infections

respiratoires aigu?s probablement dues ? des virus parainfluenzae, ? des ad?novirus ou des mycoplasmes. La fr?quence des bronchiolites

progresse l?g?rement. C'est le moment de rappeler aux parents d'un nourrisson les gestes d'hygi?ne qui retarderont son entr?e en contact

avec le Virus Respiratoire Syncytial.

Les Infections Respiratoires Aigu?s (IRA) signal?es par les membres des GROG ont des tableaux cliniques ?vocateurs de causes peu

inqui?tantes: rhinovirus (rhumes peu f?briles durant quelques jours), virus parainfluenza 3 (IRA tr?s f?brile mais br?ve), ad?novirus (toux

persistante pendant plusieurs semaines). Cependant, il faut penser aussi aux infections pulmonaires ? mycoplasme qui, elles, peuvent

justifier une antibioth?rapie (macrolides, cyclines).

A signaler: une r?action positive pour la grippe avec un test rapide de surveillance (TRS) pratiqu? par une g?n?raliste du GROG, le mardi

15 octobre, chez un adolescent de 17 ans, habitant Marseille, pr?sentant depuis 36 heures des signes cliniques ?vocateurs d'IRA (fi?vre ?

38?C, myalgies, c?phal?es, toux, pharyngite, rhinite) qui ont gu?ri spontan?ment en quelques jours.

ROMPI ?

Une quinzaine de m?decins lib?raux exer?ant au Mans et dans les communes avoisinantes vient de se joindre aux GROG dans le cadre

d'une exp?rience d'am?lioration de la qualit? des soins baptis?e 'LeMantibio'. Ce r?seau surnomm? ROMPI (R?seau d'Observation

Mancelle des Pathologies Infectieuses) exp?rimente plusieurs outils tr?s innovants en mati?re d'aide ? l'usage des antibiotiques. 

Pour en savoir plus, lisez chaque mercredi les pages consacr?es au Mans dans... Le Maine Libre   !!!
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Situation de la grippe pour la semaine 2002/42

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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