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Semaine n° : 2003/49 (01/12/2003 - 07/12/2003)

La grippe A suit son cours

Pour la troisième semaine consécutive, le virus grippal A(H3N2) circule de façon épidémique en France. Au cours de la dernière semaine

de novembre, 39,2 % des prélèvements des vigies GROG étaient positifs pour la grippe. Les indicateurs d'activité sanitaire relevés par les

vigies des GROG continuent de croître. La dynamique de l'épidémie de grippe semble toutefois maintenant s'infléchir : le pic épidémique

est proche.

Comme cela est habituel lorsque l'épidémie bat son plein, les médecins signalent que la grippe touche maintenant enfants et adultes.

Les régions touchées le plus précocement, comme le Nord-Pas-de-Calais, ont maintenant franchi leur pic épidémique. L'activité grippale y

reste néanmoins soutenue. 

La progression épidémique est plus limitée en Alsace, seule région française à ne pas encore avoir franchi le seuil épidémique défini par

les GROG. Des virus grippaux y sont cependant régulièrement détectés. De l'autre côté de la frontière, en Allemagne, les systèmes de

surveillance ne signalent pas d'activité grippale.

En Europe, le virus grippal A/Fujian/411/2002 (H3N2) n'est actuellement épidémique que dans les pays les plus à l'ouest : Angleterre,

Belgique, Ecosse, Espagne, France, Irlande, Norvège et Portugal.

Situation de la grippe pour la semaine 2003/49

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 Bédouret, 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.
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