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Pas de grippe ? l'horizon...

Les indicateurs d'activit? sanitaire relev?s par les vigies des GROG restent ? des valeurs basses pour cette p?riode de l'ann?e. Aucun cas

de grippe n'a ?t? confirm? en France depuis le d?but du mois d'octobre.

Vaccination antigrippale des soignants : les m?decins g?n?ralistes au tableau d'honneur

Depuis 2000, les autorit?s sanitaires recommandent fortement la vaccination antigrippale des ? professionnels de sant? et de tout

professionnel en contact r?gulier et prolong? avec des sujets ? risque ?. Cette vaccination vise ? r?duire la transmission nosocomiale de la

grippe et par cons?quent ses formes graves, les complications secondaires et les d?c?s dans la population des personnes ? risque. Elle

vise aussi ? diminuer le risque de d?sorganisation du syst?me de soins lors d'une ?pid?mie.

Ces recommandations sont r?put?es mal suivies et le discours qui entoure, chaque ann?e, le lancement de la campagne vaccinale

v?hicule g?n?ralement la notion que les professionnels de la sant? sont peu vaccin?s. Si cette mauvaise couverture vaccinale est une

r?alit? dans le monde hospitalier ou institutionnel, la situation est tr?s diff?rente en m?decine g?n?rale. 

Depuis plusieurs ann?es, les GROG tentent de prouver que les m?decins g?n?ralistes (MG) sont bien vaccin?s contre la grippe. Faute de

moyens pour des ?tudes de grande envergure, plusieurs petites enqu?tes de terrain nous ont pourtant confort?s dans cette id?e :

?    En 2000, une premi?re enqu?te t?l?phonique aupr?s de 150 MG vigies GROG montrait que 81% d'entre eux avaient ?t? vaccin?s lors

de la derni?re saison et que 77% disaient avoir ?t? vaccin?s chaque ann?e au cours des 3 derni?res saisons.

?    En 2003/2004, la coordination des GROG a effectu? un sondage t?l?phonique aupr?s de 100 MG tir?s au sort dans 2 r?gions

fran?aises, confirmant leur fort taux de vaccination antigrippale : 74% en Bretagne, 64% en Midi-Pyr?n?es.

?    Au cours de la m?me saison, un travail de th?se aupr?s de 204 MG du Val-de-Marne estimait leur couverture vaccinale ? 65%.

A l'issue de la saison 2004/2005, la Direction G?n?rale de la Sant? a fait r?aliser un bilan de la couverture vaccinale, par une enqu?te

t?l?phonique aupr?s de 1 646 professionnels de sant? (MG, infirmi?res, personnels des maisons de retraite et des services d'urgences).

Les r?sultats retrouvent globalement une couverture vaccinale antigrippale insuffisante des professionnels de sant? : 31% des infirmi?res,

29% des personnels des services d'urgence (47% des m?decins, 19% des infirmi?res et 23% des aides soignantes), 38% des personnels

dans les maisons de retraite? Mais cette ?tude confirme aussi que les MG sont les soignants les mieux vaccin?s contre la grippe (66%).
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Grippe aviaire - Risque de pand?mie pour une information compl?te cliquez ici.
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Situation de la grippe pour la semaine 2005/44

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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