FRANCE
Semaine n° : 2012/50 (10/12/2012 - 16/12/2012)

Grippe : frémissement
Selon les données du Réseau des GROG - semaine 50, du lundi 10 décembre au dimanche 16 décembre 2012
- La fréquence des consultations pour infection respiratoire aigüe (IRA) en médecine générale et en pédiatrie poursuit sa lente progression.
- Les détections de virus grippaux A et B dans les prélèvements effectués par les vigies du Réseau des GROG deviennent plus fréquentes.
- L'épidémie de bronchiolite à VRS (virus respiratoire syncytial) du jeune enfant se poursuit mais semble atteindre son pic.
- Il ne faut plus tarder pour vacciner contre la grippe les personnes à risque et ceux qui les prennent en charge.
- Les mesures barrières (lavage des mains, aération des locaux, port du masque, mettre son coude devant sa bouche ou son nez pour
tousser ou éternuer, éviter les embrassades, etc.) sont particulièrement de mise.

Situation de la grippe pour la semaine 2012/50

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.
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