
FRANCE

Semaine n° : 2006/50 (11/12/2006 - 17/12/2006)

Peu de grippe dans la hotte !

La circulation des virus grippaux saisonniers s’étend progressivement en France. 

Ainsi, au cours de la semaine dernière (50/2006 du lundi 11 au dimanche 18 décembre 2006), 11 cas de grippe ont été confirmés au

laboratoire par un prélèvement rhino-pharyngé en Rhône-Alpes (3 cas), Ile-de-France (3), Pays-de-la-Loire (2), Bretagne (1), Alsace (1) et

Nord-Pas-de-Calais (1). 

Les patients sont surtout des enfants et, dans 2/3 des cas, les prélèvements viennent de médecins vigies des GROG. Les autres

prélèvements ont été réalisés en milieu hospitalier (réseau RENAL). 

Il s’agit presque exclusivement de virus grippal A (un seul isolement de grippe B). 

Les indicateurs d’activité médicale restent à des valeurs basses pour la saison. On peut cependant noter une discrète augmentation de la

fréquence des infections respiratoires aiguës en médecine générale dans le quart nord-ouest de la France (+34%) et en Ile-de-France

(+28%). Une augmentation plus importante est observée chez les pédiatres des GROG, ce qui est logique en période d’épidémie de

bronchiolites dues au Virus Respiratoire Syncytial (VRS) dans l’ensemble de la métropole.

En résumé

- La grippe A circule en métropole sans qu’il y ait d’épidémie. L’arrivée des vacances de fin d’année et la fermeture temporaire des

collectivités d’enfants devraient limiter l’extension de la circulation grippale pendant les semaines à venir.

- Le VRS est épidémique actuellement partout en France.

- Les autres agents infectieux respiratoires les plus actifs sont les adénovirus, les rhinovirus, les virus parainfluenzae et les mycoplasmes

respiratoires. 

Les GROG vous souhaitent un Joyeux Noël !

Vaccin antigrippal 2006/2007Cliquez ici

Campagne de vaccination antigrippale CNAMCliquez ici
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Situation de la grippe pour la semaine 2006/50

Source : GROG France

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre  de virus grippaux isolés ou
détectées en France - Saison 2006-2007

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en Médecine Générale saison 2006-2007
comparée aux minima et maxima observés à la même semaine depuis 1991

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre de tests rapides de surveillance
(TRS) au cabinet du médecin en France - Saison 2006-2007

Partenaires : Institut de Veille Sanitaire, ORS Franche-Comté, URML Midi-Pyrénées, URML
Limousin, URML Alsace, URML Centre, URML Pays-de-la-Loire, URML Nord-Pas-de-Calais,
UPML Bourgogne, GEPIE DSP CHU de Nice, SCHS Mairie de St Etienne, CHU Miletrie
Poitiers, REEPI Chambon-Feugerolles-Ricamarie, Service médical PSA Citroën Rennes,
Services Médicaux HP France, Service Médical Ile-de-France-CNAMTS, Service de Santé
des Armées, EDF-GDF, OCP-Répartition, Pharmactiv, Pharmaréférence, SOS Médecins
France, MEDI’call Concept, Médecins d’Urgence 77 Sud, Association Médecins de
Montagne, ACTIV, Laboratoires Pierre Fabre Santé, Laboratoires Sanofi Pasteur MSD,
Laboratoires Solvay Pharma, Laboratoire Roche, Laboratoire Argène.
Responsabilité scientifique : CNR des virus influenzae Régions Nord (Institut Pasteur-Paris)
et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Caen, Open Rome.
Coordination nationale : Open Rome, 67, rue du Poteau, F-75018 Paris. Tél: 01.56.55.51.51  
Fax: 01.56.55.51.52     E-mail: openrome@openrome.org
Site Web   http://www.grog.org 

Sources : GROG, CNR des virus influenzae, Laboratoires de virologie vigies GROG, RENAL

Créé le 03-10-2007 à 11:51                                                                                                                                                                                            page 2/2


