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Grippe sporadique

Grippe ? bas bruit

La pr?sence du virus grippal A est maintenant confirm?e dans plusieurs r?gions fran?aises. Cette circulation grippale se fait jusqu'ici ? bas

bruit et n'entra?ne pas d'augmentation notable des indicateurs d'activit? sanitaire.

Depuis le 29 septembre, date de la reprise de la surveillance active, des virus grippaux ont ?t? r?guli?rement d?tect?s ou isol?s dans des

pr?l?vements faits en ville par les vigies des GROG. La grippe a ainsi d?j? ?t? ? l'origine de cas sporadiques ou de petits foyers familiaux

en Aquitaine, Bretagne, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-C?te

d'Azur et Rh?ne-Alpes.

Les tableaux cliniques sont typiques et marqu?s par une fi?vre ?lev?e. Aucun cas hospitalier n'a ?t? signal? pendant cette p?riode. Les

indicateurs d'activit? sanitaire sont ? un niveau habituel pour la saison.

En pratique : la grippe circule ? bas bruit, les patients ? risque doivent ?tre vaccin?s maintenant.

Vaccination des soignants : la Bretagne contre la grippe

Tous les m?decins savent que le vaccin contre la grippe prot?ge les personnes fragilis?es par leur ?ge ou par une maladie chronique.

Moins nombreux sont ceux qui savent que, dans les services hospitaliers et dans les maisons de retraite, la vaccination antigrippale des

soignants diminue la mortalit? par grippe des soign?s. 

La d?monstration, apport?e en 1997 par une ?quipe ?cossaise* fait maintenant l'unanimit? : ? Glasgow, un tirage au sort a d?termin? 2

groupes de services accueillant les personnes ?g?es. Dans le premier, le personnel soignant a ?t? fortement incit? ? se vacciner contre la

grippe. Dans le second, aucun effort particulier n'a ?t? fait. Une ?pid?mie de grippe plus tard, les r?sultats ?taient spectaculaires : dans les

services o? le personnel soignant ?tait vaccin?, la mortalit? des malades ?tait moindre. 

En France, la Direction G?n?rale de la Sant? (DGS), la Direction des H?pitaux (DHOS) et la Direction G?n?rale de l'Action Sociale (DGAS)

viennent d'en tirer les cons?quences : elles demandent publiquement aux soignants (m?decins, infirmi?res?) et accompagnants

(travailleurs sociaux?) des personnes ? risque de se vacciner contre la grippe, dans l'int?r?t de leurs patients les plus ?g?s**.

Dans ce contexte, les GROG, le Coll?ge des Hautes Etudes M?dicales (CHEM) de Bretagne, et la Caisse Nationale d'Assurance Maladie

des Travailleurs Salari?s tentent l'exp?rience d'envoyer aux m?decins g?n?ralistes lib?raux et aux infirmi?res lib?rales de Bretagne un bon

permettant d'obtenir gratuitement un vaccin antigrippal dans n'importe quelle pharmacie. 

Pour prot?ger les soign?s ?g?s, mieux vaut aussi vacciner leurs soignants ! 

Pour en savoir plus

* J. Potter, DJ Stott, MA Roberts, AG Elder, B. O'Donnel, PV Knight, W. Carman. Influenza vaccination of health care workers in

long-term-care hospitals reduces the mortality of elderly patients. JID,1997;175:1-6. 

** Dossier de presse de la DGS, www.sante.gouv.fr

Exp?rience Bretagne : Dr Fernand HERRY, CHEM Bretagne, 02.98.69.03.48. Dr Jean Marie COHEN, GROG, 01.56.55.51.51.
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Situation de la grippe pour la semaine 2003/42

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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