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Epidémique

Les détections et isolements de virus grippaux se multiplient partout en France métropolitaine. Dans quelques régions, le virus grippal est

surtout actif dans les grandes villes et le seuil épidémique régional n’est pas franchi. 

Toutefois, à l’échelon national, la grippe est maintenant épidémique.

Dans toutes les régions françaises, les vigies des GROG signalent une plus grande fréquence des infections d’allure grippale. En France,

en comparaison avec l’activité moyenne d’octobre 2006, l’activité des IRA est augmentée de 50 % chez les médecins généralistes des

GROG et de 65 % chez les pédiatres. L’indicateur « arrêts de travail courts » est également en hausse dans la plupart des régions. 

Les 10 laboratoires (CHU et CNR) participant au GROG rapportent des détections et isolements de virus grippaux de plus en plus

fréquents, tant dans les prélèvements GROG de ville qu’à l’hôpital. Le virus grippal A(H3N2) circule très majoritairement. 

Grippe en collectivité

Quelques foyers d’absentéisme scolaire lié à des tableaux grippaux sont signalés par des médecins vigies GROG.

Une épidémie de grippe A est décrite par le réseau SMOG (Système Militaire d’Observation de la Grippe), dans une unité militaire en

Languedoc-Roussillon. 

La semaine dernière, quelques foyers de grippe confirmée ont été rapportés par des EHPA participant au GROG Géronto dans 4 régions.

Une bonne raison pour relire les recommandations de prise en charge et de déclaration de ces foyers grippaux en collectivité.

http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/grippe_collectivite/sommaire.htm

Situation de la grippe pour la semaine 2007/5

Source : GROG France

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre  de virus grippaux isolés ou
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Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en Médecine Générale saison 2006-2007
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Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre de tests rapides de surveillance
(TRS) au cabinet du médecin en France - Saison 2006-2007
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