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Le VRS s'étale, la grippe s'installe

Le virus grippal commence à circuler

Présent de façon très sporadique sur le territoire français depuis le début de la surveillance, le virus grippal commence à circuler plus

activement en France.

Au cours des 2 dernières semaines, 16 cas de grippe ont ainsi été virologiquement confirmés en France. 

Treize d'entre eux concernaient des patients franciliens. Les trois autres cas ont été détectés en Lorraine (St Avold-57), en Rhône-Alpes

(St Priest-69) et dans les Pays-de-la-Loire (Les Sorinières-44).

Tous ces cas semblent être restés isolés ou à l'origine de petits foyers familiaux.

Les indicateurs sont en hausse

Après un début de surveillance extrêmement calme, les indicateurs relevés par les médecins vigies des GROG sont en hausse. Ils restent

toutefois à des valeurs habituelles pour cette période de l'année et très inférieures à celles observées au cours de l'hiver dernier à la même

époque.

La bronchiolite s'étend

Le VRS, maintenant bien présent dans tout l'hexagone, est responsable d'une activité épidémique de la bronchiolite du nourrisson. Comme

à son habitude, cette épidémie est un peu plus précoce dans les régions du nord de la France et notamment en Ile-de-France.

En pratique

Le virus grippal A circule dans l'hexagone, et tout particulièrement en Ile-de-France, sans y entraîner, pour l'instant une activité

épidémique.

Les GROG sont en pré-alerte.

Il ne faut plus attendre pour vacciner les patients à risque et leurs soignants.
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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.
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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