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Circulation grippale modeste

Les deux types de virus grippaux A et B sont actifs partout en France, provoquant surtout des foyers locaux. Les seuils ?pid?miques ne

sont franchis que dans quelques r?gions : Bretagne, Ile-de-France, Midi-Pyr?n?es, Rh?ne-Alpes. Dans ces r?gions, les indicateurs ne sont

que mod?r?ment augment?s. L'impact de cette circulation grippale reste modeste : l'augmentation des prescriptions d'arr?ts de travail

courts ne d?passe pas 26%. Une des raisons possible tient ? l'?ge des patients infect?s : adultes jeunes, adolescents, enfants. L'arriv?e

des vacances scolaires risque de modifier le rythme de propagation de l'?pid?mie et son impact. En effet, les vacances sont (au m?me titre

que les gr?ves) le cauchemar des ?pid?miologistes : elles modifient la taille de la population surveill?e et le nombre des observateurs

(surtout les p?diatres et les m?decins g?n?ralistes), tout en diss?minant les porteurs de virus aux 6 coins de l'hexagone, surtout quand ils

sont enneig?s. 

En pratique

Des virus grippaux sont aujourd'hui bien pr?sents en France et en Europe, o? ils n'entra?nent qu'une hausse, mod?r?e et jusqu'ici non

?pid?mique, de l'activit? m?dicale.

C'est le moment de rappeler aux jeunes parents les conseils sur la fa?on d'?viter les brusques mont?es de temp?rature, sources de

convulsions hyperpyr?tiques chez les nourrissons.

GROG et lutte contre une pand?mie grippale

Depuis plusieurs ann?es, la pr?paration ? la lutte contre une future pand?mie grippale mobilise un grand nombre de minist?res,

d'organismes publics et priv?s. Plusieurs versions du ? plan pand?mique ? ont ?t? publi?es, ainsi que leurs annexes, abordant notamment

la question de l'organisation des soins aux diff?rentes phases d'une pand?mie. Des repr?sentants des GROG ont ?t? ?troitement associ?s

? la pr?paration de ces textes. Jusqu'ici, les missions des soignants lib?raux n'ont ?t? d?finies que tr?s partiellement. Il n'est donc pas

?tonnant que, dans une enqu?te men?e en janvier 2006 par la coordination nationale des GROG (Open Rome) et l'URML Ile-de-France,

95% des m?decins lib?raux interrog?s consid?rent qu'ils ne savent pas ce qu'ils auront ? faire ou ? dire en cas de pand?mie.

Conscients de ces lacunes, Dominique de Villepin, Premier Ministre, Xavier Bertrand, Ministre de la Sant? et des Solidarit?s, et le Pr Didier

Houssin, Directeur G?n?ral de la Sant? et Directeur Interminist?riel de la Lutte contre la Grippe Aviaire (DILGA) ont r?uni, jeudi dernier, une

quinzaine de repr?sentants des GROG pour entendre leurs suggestions, pour faire l'inventaire des difficult?s concr?tes sur le terrain et

pour soumettre des pistes de travail ? des praticiens ayant une grande exp?rience de la grippe. 

Parmi les projets discut?s figure un plan de formation des soignants lib?raux inspir? des soir?es locales ? antibiotiques et tests diagnostics

angines ?, qui pourrait mobiliser les associations locales de FMC de toutes ob?diences. Les m?decins et les pharmaciens des GROG

pourraient participer ? ces soir?es soit comme expert, soit comme formateur (s'ils ont l'exp?rience de la FMC). Il sera ?galement

n?cessaire de prolonger ces soir?es par l'organisation d'un dispositif permanent d'?changes d'information, adapt? aux contraintes des

soignants lib?raux. Les GROG pourraient jouer un r?le central dans la mise en ?uvre de ce dispositif. 

Grippe aviaire - Risque de pand?mie pour une information compl?te cliquez ici
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Situation de la grippe pour la semaine 2006/5

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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