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La grippe gagne du terrain

Depuis une dizaine de jours, l’activité grippale s’est particulièrement intensifiée dans 4 régions : Basse-Normandie, Ile-de-France, Pays de

la Loire et Rhône-Alpes. On peut encore se faire vacciner contre la grippe mais il ne faut plus traîner.

Des cas de grippe sont confirmés maintenant dans la majorité des régions de France métropolitaine. Dans 4 régions (Basse-Normandie,

Ile-de-France, Pays de la Loire et Rhône-Alpes), malgré les vacances, les détections et les isolements de grippe se sont intensifiés depuis

la mi-décembre. Parmi les virus grippaux déjà détectés dans les prélèvements GROG, 62% l’ont été au cours des 3 dernières semaines.

Les indicateurs d’activité sanitaire relevés par les vigies des GROG sont en hausse, en raison à la fois de la circulation grippale et d’un «

effet vacances ». Actuellement, la grippe ne provoque que des foyers locaux. 

Les critères de franchissement du seuil épidémique retenus par les GROG ne sont pas encore remplis mais la rentrée scolaire et le retour

en collectivité pourraient entraîner une intensification de l’activité grippale.

En pratique

- Des cas isolés de grippe saisonnière sont observés partout en France métropolitaine.

- Actuellement, la grippe saisonnière se répand surtout dans 4 régions : Basse-Normandie, Ile-de-France, Pays-de-la-Loire, Rhône-Alpes.

- On peut encore se faire vacciner contre la grippe mais il ne faut vraiment plus traîner.

Prolongation de la période de validité des bons de prise en charge du vaccin antigrippal pour les personnes à risque cliquez ici

Situation de la grippe pour la semaine 2006/52

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
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