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L'épidémie de grippe se poursuit

Coup de tabac dans la santé publique

Profitant du contexte électoral, le lobby des cigarettiers a lancé une grande offensive pour limiter l’interdiction de fumer dans les lieux

publics. Quelques buralistes, renforcés par l’Union des professionnels du Narguilé, font pression sur l’Elysée. D’autres porte-paroles du

lobby vont probablement apparaître sur la scène médiatique. Depuis lundi, les associations de soignants se mobilisent. 

Ce matin, les GROG, MG Cancer et Open Rome ont écrit au Président de la République pour rappeler la nécessité et l’efficacité des

mesures anti-tabac actuelles. 

Le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) vient de lancer la pétition nationale suivante : « Les dangers du tabac sont parfaitement

connus : 55 000 fumeurs décèdent chaque année en France et on estime à 3 000 le nombre de personnes dont le décès est dû au

tabagisme passif.  Depuis de nombreuses années, les pouvoirs publics (de gauche ou de droite) ont essayé de s'opposer à cette situation

dramatique, en particulier par l'interdiction de la publicité, l'augmentation du prix du tabac et plus récemment l'interdiction de fumer dans

tous les lieux publics. Les effets positifs de ces actions sont déjà perceptibles et tout retour en arrière ou « aménagement » de la loi serait à

nos yeux très délétère pour la santé de nos concitoyens. En tant que professionnels de santé publique, nous encourageons le

gouvernement à rester ferme et à ne céder à aucune pression ».

Il nous paraît indispensable de signer d’urgence cette pétition. Pour le faire, il vous suffit d’aller à l’adresse internet suivante : signer la

pétition

Epidémie de grippe : autour du pic

Les indicateurs d’activité relevés par les GROG restent au-dessus du seuil épidémique au plan national et dans la majorité des régions de

France métropolitaine. L’activité grippale, quoique épidémique, reste relativement modérée. Dans trois régions, Franche-Comté,

Haute-Normandie et Provence-Alpes Côte d’Azur, bien que la grippe soit active, le seuil épidémique n’est toujours pas franchi. 

Les détections et isolements de virus grippaux restent très nombreux mais, au sein des prélèvements GROG, la proportion de positifs pour

la grippe a maintenant amorcé sa décroissance. Le virus A(H1N1) est très majoritaire mais les virus de grippe B sont également actifs.

L’activité grippale est très probablement à son maximum et l’arrivée des vacances scolaires devrait favoriser la décrue épidémique.
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Situation de la grippe pour la semaine 2008/6

Source : GROG France

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) et nombre  de virus grippaux isolés ou
détectées en France - Saison 2007-2008

Infections Respiratoires Aiguës (IRA) en Médecine Générale saison 2007-2008
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 2007-2008

Financement: Direction Générale de la Santé, Institut de Veille Sanitaire, Institut Pasteur,
URML Midi-Pyrénées, URML Alsace, URML Pays-de-la-Loire, URML Nord-Pas-de-Calais,
UPML Bourgogne, SCHS Mairie de St Etienne, Service médical PSA Citroën Rennes,
Services Médicaux HP France, Service Médical Ile-de-France-CNAMTS, Service de Santé
des Armées, EDF-GDF, OCP-Répartition, SOS Médecins France, MEDI’call Concept,
Association Médecins de Montagne, Laboratoires Pierre Fabre Santé, Laboratoires Sanofi
Pasteur MSD, Laboratoires Solvay Pharma, Laboratoire Roche, Laboratoire Argène.
Responsabilité scientifique : Add GROG, CNR des virus influenzae Régions Nord (Institut
Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Caen, Open Rome.
Coordination nationale : Add GROG avec l’aide d’Open Rome, 67, rue du Poteau, F-75018
Paris. Tél: 01.56.55.51.68   Fax: 01.56.55.51.52     E-mail: grog@grog.org
Site Web http://www.grog.org

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