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L’activité grippale est maintenant très sporadique en France comme en Europe. Au cours des
deux dernières semaines, un seul cas de grippe B a été détecté en France, chez un patient vu à
l’hôpital.
Les laboratoires de virologie vigies GROG signalent encore quelques VRS mais surtout une activité des rhinovirus en ville et à l’hôpital.
Les vigies du Réseau des GROG : les soignants
France, Saison 2009-2010
Source : Réseau des GROG
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1 Médecins généralistes ou pédiatres utilisant des Tests Rapides de Surveillance (TRS)
2 Source : DREES estimation des médecins au 01/01/2009, publiée en octobre 2009
3 Source : DREES estimation des professionnels de santé au 01/01/2009, publiée en
avril 2009

Taux de participation des vigies GROG
en médecine générale (MG) et pédiatrie
France, saison 2009-2010
Source : Réseau des GROG
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A chaque saison de surveillance, l’intérêt et la
solidité des données du Réseau des GROG
reposent sur le fort taux hebdomadaire de participation de vigies nombreuses et diversifiées.
Ainsi, pour la saison 2009-2010, la surveillance
GROG s’est appuyée sur les données de plus de
1000 soignants de premier recours.
Parmi eux, 493 médecins généralistes (MG) et 115
pédiatres adressent des prélèvements aux laboratoires de virologie vigies GROG (2 CNR et 8 laboratoires de CHU). Comme à chaque saison, leur
taux de participation est resté élevé en 2009-2010,
avec une moyenne de 72% pour les MG et de 76%
pour les pédiatres (graphique ci-dessous), vacances scolaires comprises. Ces chiffres sont comparables à ceux de la saison 2008-2009 : 72% pour
les MG et 79% pour les pédiatres.
La participation la plus basse a été observée pendant les vacances de Noël et en fin de saison
quand le virus grippal ne circulait plus : le taux de
participation est toujours un bon reflet des vacances des vigies et… de leur lassitude !
Les informations transmises par ces 608 médecins
concernent plus d’un million d’actes de médecine
générale et près de 250 000 actes de pédiatrie
entre les mois de septembre 2009 et avril 2010.
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En se basant sur le seul nombre moyen d’actes hebdomadaire (consultations + visites) faits par chaque médecin généraliste ou pédiatre, la vague de grippe A(H1N1)2009 ne semble pas avoir entraîné de suractivité. Sur toute la saison,
le nombre moyen d’actes par semaine est de 105 pour les MG et de 92 pour les pédiatres vigies GROG.
Ces chiffres sont similaires à ceux de la saison précédente (graphique ci-dessous).
Pour autant, cet indicateur ne permet sans doute pas d’évaluer réellement la charge de travail qu’a représentée la
vague de grippe pour les médecins. Les commentaires libres reçus par les coordinations tout au long de la saison
reflètent sans doute mieux le surcroît d’activité lié à des actes « rallongés » par les réponses à apporter aux multiples
« questions grippe » en fin de consultation et au cours de très nombreux appels téléphoniques reçus à cette période.
Un grand bravo et merci à toutes et tous pour avoir « tenu le coup » avec énergie, ténacité et constance malgré
la très longue saison de surveillance, la vague de grippe et nos nombreuses sollicitations.
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Nombre moyen d’actes par médecin généraliste et par semaine
France, saisons 2008-2009 et 2009-2010
Source : Réseau des GROG
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Vie des GROG : à vos agendas !
Conseil d’Administration du Réseau des GROG
Jeudi 27 mai 2010, de 9 h 30 à 12 h 30
URML Ile-de-France, 12 rue Cabanis, 75014 Paris

Assemblée Générale Ordinaire du Réseau des GROG
Jeudi 27 mai 2010, de 13 h 30 à 16 h 30
URML Ile-de-France, 12 rue Cabanis, 75014 Paris
Le Réseau des GROG (Association pour le développement et la diversification du réseau national des Groupes Régionaux d'Observation de la Grippe) est VOTRE association. Ouverte à tous les acteurs de la surveillance GROG
(médecins, pharmaciens, coordinateurs, virologues…), elle donne à ces vigies la maîtrise d’un réseau qui vit grâce à
leur apport. L’association signe les conventions avec nos différents partenaires, notamment l’InVS, avec vos coordinations régionales et avec les laboratoires de virologie GROG.
La date de notre Assemblée Générale annuelle (AG) approche à grands pas et une convocation va vous être adressée
très prochainement. Si vous êtes à jour de votre cotisation et ne pouvez être présent(e), n’oubliez pas de nous envoyer
une procuration.
Cette AG devra renouveler une partie du Conseil d’Administration (5 membres sortants). Si vous souhaitez participer
de plus près au fonctionnement de l’association, n’hésitez pas à présenter votre candidature (en pratique, la participation au Conseil d’Administration se résume surtout à des échanges par email ou par téléphone et à une réunion de visu
annuelle).
Contact : Marion Quesne, 01 56 55 51 53, marion.quesne@grog.org
Bulletin rédigé le mercredi 5 mai 2010 par Anne Mosnier, Jean Marie Cohen, Isabelle Daviaud, Marion Quesne, Marie Forestier, Françoise Barat
et Tan Tài Bui avec l’aide de Jean-Louis Bensoussan, Martine Valette, Sylvie van der Werf, Dominique Rousset, Bruno Lina, Vincent Enouf,
Marie-Claire Servais, Sylvie Laganier et des membres du Réseau des GROG et des réseaux RENAL, EISN, Euroflu, viRgil et I-Move.
GROG France 2009-2010
Financement : Institut de Veille Sanitaire, Laboratoires Pierre Fabre Santé, Laboratoires Sanofi Pasteur MSD, Laboratoires Solvay Pharma, Laboratoire Roche, Laboratoire Argène.
Autres partenariats : Institut Pasteur, SCHS Mairie de St Etienne, Service médical PSA Citroën Rennes, Service de Santé des Armées, EDF-GDF, OCP-Répartition, SOS Médecins France,
MEDI’call Concept, Association Médecins de Montagne, Open Rome.
Responsabilité scientifique : Réseau des GROG, CNR des virus influenzae Régions Nord (Institut Pasteur-Paris) et Sud (HCL-Lyon), virologie CHU Caen.
Coordination nationale : Réseau des 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
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