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En France

L'activit? grippale du virus A(H3N2) se poursuit partout en France. De nombreux cas de grippe et des foyers locaux en collectivit?s

continuent d'?tre signal?s et confirm?s dans toutes les r?gions. 

Toutefois, l'?pid?mie de grippe a franchi son pic depuis trois semaines et confirme maintenant sa d?croissance. L'intensit? de cette vague

?pid?mique de grippe A(H3N2) est rest?e dans les limites ? classiques ? des ?pid?mies de grippe mod?r?es. Le niveau de l'activit?

grippale devrait repasser sous le seuil d'alerte avant la fin du mois de mars. Ensuite, le virus grippal se fera progressivement de plus en

plus discret, m?me s'il pourra continuer d'occasionner, ?? et l?, des cas de grippe de moins en moins nombreux.

En Europe

La vague de grippe continue de se d?placer vers l'est. Quelques semaines apr?s les pays les plus ? l'ouest, l'Allemagne, l'Autriche, la

Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Pologne ont maintenant franchi leur pic ?pid?mique. L'activit? grippale se d?place

actuellement vers les pays du Nord-Est de l'Europe, notamment la R?publique Tch?que. 

Point grippe aviaire

Depuis le d?but de l'ann?e, des membres du personnel de l'OMS, de l'Institut national des maladies infectieuses deTokyo (Japon) et des

Centers for Disease Control and Prevention ? Atlanta, en Georgie (Etats-Unis) travaillent avec les autorit?s sanitaires vietnamiennes pour

am?liorer la fiabilit? du diagnostic en laboratoire. 

De nouveaux tests, effectu?s ? Tokyo, sur des ?chantillons provenant de plusieurs cas, initialement consid?r?s comme n?gatifs pour le

H5N1, ont d?cel? la pr?sence du H5N1 dans les ?chantillons de 7 personnes. Au Vietnam, un autre cas, datant de f?vrier 2004, a ?t?

identifi? r?trospectivement ? partir d'?chantillons conserv?s dans le cadre d'une ?tude sur l'enc?phalite. 

L'OMS continue de collecter autant de donn?es que possible sur chaque nouveau cas. Il est urgent d'obtenir ces renseignements ? un

moment o? de nombreux pays intensifient leur pr?paration ? une ?ventuelle pand?mie.

Au total, depuis janvier 2004, en Asie du Sud-Est, 63 cas humains ont ?t? confirm?s par les autorit?s sanitaires des 4 pays concern?s et/ou

par l'OMS (1 au Cambodge, 1 au Japon, 17 en Tha?lande et 44 au Vietnam). Quarante-cinq de ces patients (71 %) sont d?c?d?s.

Plusieurs cas sont survenus de mani?re group?e, ce qui ?voque la possibilit? d'une transmission interhumaine limit?e.

Depuis le mois de novembre 2004, de nouveaux foyers de grippe aviaire A(H5N1) ont ?t? d?clar?s officiellement en Tha?lande et au

Vietnam.
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Composition du vaccin antigrippal 2005-2006
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Situation de la grippe pour la semaine 2005/9

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 72% 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, OCP-Répartition,
SOS Médecins France, MEDI'call Concept, Association Médecins de Montagne,
Domus Vi, RENAL, Open Rome.

Responsabilité scientifique : Marc Barrière, Bernard Bedouret, Jean-Louis
Bensoussan, Hervé Berche, Jean Marie Cohen, Emmanuel Debost, Anne
Mosnier, Pierre Pothier, Bruno Lina, Marcel Ruetsch, Jean-Claude Soulary,
Sylvie van der Werf.

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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