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Semaine n° : 2009/9 (23/02/2009 - 01/03/2009)

Retour au calme

L’épidémie de grippe saisonnière A(H3N2) se termine. 

Selon les critères du Réseau des GROG, l’activité grippale n’est plus épidémique ni au plan national, ni au plan régional. Les indicateurs

d’activité sanitaire relevés par les vigies GROG ont retrouvé leurs valeurs pré-épidémiques. La semaine dernière, les consultations pour

infection respiratoire aiguë (IRA) d’allure grippale ne représentaient plus que 12% de l’activité des médecins généralistes et 15% de celle

des pédiatres (contre 23% et 27% au pic épidémique de la grippe). 

Au plan virologique, le nombre des détections et isolements de virus grippaux est en baisse dans les prélèvements de ville comme à

l’hôpital. Un « bruit de fond » grippal persiste toutefois et des virus grippaux de type A(H3N2) et B continuent d’être régulièrement détectés

dans la plupart des régions au laboratoire et par tests rapides.

Situation de la grippe pour la semaine 2009/9
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