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La grippe fait l’objet d’une surveillance saisonnière par les Groupes Régionaux d'Observation 
de la Grippe (GROG), à partir des données recueillies par les médecins sentinelles 
volontaires, les prélèvements nasopharyngés faisant l’objet d’une identification virale par les 
centres nationaux de référence de la grippe. Des estimations de consommations 
médicamenteuses induites par les épidémies ont déjà été menées. Afin de mieux cerner 
l’impact de l’épidémie de grippe sur la consommation médicamenteuse, nous avons voulu 
compléter ces systèmes d’information  par un recueil de données auprès des pharmaciens. 
 
Objectif 
Elaborer et mettre en place un système de recueil automatisé de la délivrance de médicaments 
susceptibles de refléter l'ampleur voire l'existence des épidémies de grippe dans le cadre de la 
surveillance de la grippe par les GROG. 
 
Méthodes 
Pour une étude de faisabilité, un échantillon de pharmaciens volontaires a été constitué dans le 
département de la Gironde. Ces pharmaciens transmettent à l’Institut de Santé Publique, 
d’Epidémiologie et de Développement (ISPED) par télécopie des données journalières 
concernant leur clientèle (nombre de clients vus, nombre de personnes ayant présenté une 
ordonnance, nombre de ventes-conseil) et le nombre de boites de médicaments délivrées, 
médicaments classés en 7 catégories (aspirine et apparentés, paracétamol et apparentés, 
médicaments homéopathiques, médicaments complexes « antigrippaux », vitamine C, vaccin 
antigrippe et zanamivir). Ces données sont analysées de façon hebdomadaire. Une rétro-
information mensuelle est renvoyée aux participants. Les résultats ont été comparés aux 
informations collectées par les Médecins du GROG-Aquitaine et en particulier l’augmentation 
des viroses respiratoires et l’isolement de virus grippaux. 
 
Résultats  
12 pharmaciens de Gironde ont participé à la collecte de données, débutée en octobre 1999. 
Le recueil a concerné en moyenne 8 437 personnes par semaine dont 35% en moyenne 
n’avaient pas vu de médecin au préalable (sans ordonnance). La Grippe est apparue en 
Gironde fin décembre 99. La consommation des différentes classes de médicaments pour 100 
clients-semaine, les variations entre les Pharmaciens et la comparaison avec les résultats des 
Médecins du GROG seront présentées. A partir de cette étude de faisabilité, des perspectives 
sont à discuter, parmi lesquelles l’informatisation du recueil des données à partir des logiciels 
de gestion des officines.  
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