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Flocons de grippe

La grippe reste sporadique en France...

Quelques détections et isolements de virus grippaux A et B ont été signalés ça et là en France, en ville (GROG) et à l’hôpital, au cours des

deux dernières semaines : 

- Grippe A :  quelques cas en Ile-de-France, en Alsace et en Basse-Normandie. Parmi cette « poignée » de cas sporadiques de grippe A, la

plupart est due au virus A/New Caledonia/20/99 (H1N1), analogue à la souche contenue dans le vaccin 2005/2006. 

- Grippe B : quelques cas en Bretagne, en Picardie et en Rhône-Alpes.

- GROG TRS : 5 Tests Rapides de Surveillance de la grippe positifs en Ile-de-France.

Dans le même temps, les indicateurs d’activité sanitaire relevés par les vigies des GROG restent à des valeurs basses et non épidémiques

pour cette période de l’année. Le calme qui règne sur le front de la grippe devrait se poursuivre jusqu’à la rentrée scolaire. Le retour des

enfants en collectivité pourrait alors permettre aux virus grippaux de commencer à circuler plus activement.

...et en Europe

Une situation similaire est observée dans l’ensemble de l’Europe où les virus grippaux sont très peu actifs. Une activité grippale sporadique

A et/ou B, similaire à celle de la France, est ainsi signalée en Angleterre, en Ecosse, en Norvège, en République Tchèque et en Suède. A

la mi-décembre, moins de 1% des prélèvements effectués en Europe au sein du réseau EISS étaient positifs pour la grippe.

D’autres agents respiratoires sont actifs

Les vigies des GROG signalent actuellement, outre la poursuite de l’épidémie de bronchiolites, de nombreuses rhino-pharyngites, angines,

trachéites mais aussi des gastro-entérites et des varicelles.

Toute l’équipe de la coordination nationale des GROG vous souhaite une très heureuse année 2006

Grippe aviaire - Risque de pandémie pour une information complète cliquez ici.
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Situation de la grippe pour la semaine 2005/51

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 78% 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, EDF-GDF,
OCP-Répartition, SOS Médecins France, MEDI'call Concept, Association
Médecins de Montagne, DomusVi, RENAL, Open Rome.

Responsabilité scientifique : Réseau des GROG, CNR des virus influenzae
Régions Nord (Institut Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Dijon.
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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