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N'attendez pas pour vous faire vacciner !

Quelques cas de grippe sporadiques, autochtones, ponctuels, limités géographiquement, sont confirmés dans une bourgade des

Deux-Sèvres. Pensez dès maintenant à vacciner contre la grippe les personnes fragilisées par une maladie chronique ou par leur âge. A

propos, les soignants aussi doivent être vaccinés contre la grippe à la fois pour ne pas l’attraper et pour éviter de la transmettre à ceux

qu’ils soignent.

Comme souvent en automne, quelques cas sporadiques de grippe sont confirmés ça et là. En Savoie, une habitante de Chambéry, âgée

de 64 ans, est revenue grippée d’un séjour à Madagascar. Le virus prélevé en milieu hospitalier le jeudi 16 octobre est de sous-type

A(H3N2), comme une partie des virus grippaux circulant dans l’hémisphère sud. A Faye L’Abbesse (Deux-Sèvres), les prélèvements faits

par un médecin du GROG Poitou-Charentes ont permis de confirmer 2 cas autochtones de grippe A(H3N2) chez un homme non vacciné

de 36 ans, fortement fébrile depuis le samedi 18 octobre, et chez une femme non vaccinée de 42 ans, malade depuis le mardi 21 octobre.

Quelques cas similaires non confirmés virologiquement sont également signalés  dans le bourg voisin, Chiché. Ces quelques cas sont

sporadiques et limités géographiquement. Tous les indicateurs quantitatifs sont à leur plus bas niveau.

En pratique

Faites-vous vacciner contre la grippe dès que vous recevez le bon envoyé par la Sécurité Sociale pour obtenir gratuitement le vaccin.

Situation de la grippe pour la semaine 2008/43
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