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C'est le moment de vacciner les patients fragiles

Le calme r?gne sur le front de la grippe en France comme partout en Europe.

Les Infections Respiratoires Aigu?s (IRA) sont peu fr?quentes. Hormis quelques cas confirm?s d'IRA ? Para-influenzae ou ? Virus

Respiratoire Syncytial, c'est bien calme... 

C'est le moment de reparler du vaccin antigrippal ? tous les patients fragilis?s par une maladie chronique ou par leur ?ge et notamment ?

ceux qui ne se sentent pas concern?s parce qu'ils sont jeunes: adolescents et jeunes adultes diab?tiques, asthmatiques, leuc?miques, etc. 

La grippe, aujourd'hui, on peut encore en mourir. Ce serait trop b?te que tout s'arr?te !

En France comme dans de nombreux pays d?velopp?s, la strat?gie d'utilisation du vaccin antigrippal a un objectif simple: prot?ger ceux qui

ont un risque ?lev? de complication ou de d?c?s en cas de grippe. Pour y parvenir, les diff?rents r?gimes d'Assurance-Maladie envoient ?

ceux de leurs 'ayants-droits' qui sont identifi?s comme '? risque' un imprim? leur permettant de se procurer gratuitement le vaccin

antigrippal. Ainsi, la vaccination est propos?e ? plus de 8 millions de patients fragilis?s par une Affection de Longue Dur?e (ALD) ou par

leur ?ge (65 ans et plus). Ceci a repr?sent? en 2001 pour la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salari?s (CNAMTS) un

budget de 16,8 millions d'Euros. Ce syst?me fonctionne depuis 17 ans et donne de bons r?sultats.

Cependant, comme le montrent les r?sultats de la campagne de vaccination 2001, tout n'est pas parfait:

- plus de 40% des patients ?g?s de 65 ans et plus ne sont pas vaccin?s contre la grippe dans une vingtaine de d?partements (Ain, Alpes

de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Haute Corse, Loire, Haute-Loire, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Ni?vre, Orne, Paris, Sarthe, Savoie,

Haute-Savoie, Seine-et-Marne, Tarn et Garonne, Val d'Oise, Var, Haute-Vienne)

- plus de 60% des patients de moins de 65 ans et porteurs d'ALD ne sont pas vaccin?s alors qu'ils sont fragilis?s par un diab?te, une

affection cardio-vasculaire, une maladie respiratoire ou une autre maladie chronique (cancer, etc.).

Sans une intervention ?nergique des m?decins et des pharmaciens, la couverture vaccinale antigrippale des patients fragilis?s comportera

encore des trous cette ann?e...

Source:  

Vaccination antigrippale. Campagne nationale d'information. 

Dossier de presse CNAMTS.  
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C'est le moment de vacciner les patients fragiles

Situation de la grippe pour la semaine 2002/44

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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