
Le conseil du Dr GROG 

Mes enfants risquent-ils d’attraper la grippe aviaire  
s’ils ramassent des plumes d’oiseaux pour jouer ? 

  

Heureusement, NON ! Si la manipulation de plumes de volailles infectées par la grippe 
peut transmettre la maladie,  encore faut-il que la plume provienne d’une volaille ou d’un 
oiseau infecté. En Europe de l’Ouest, aucun cas de grippe aviaire n’est signalé 
actuellement chez les volailles d’élevage ou les oiseaux de passage. De ce côté là, aucun 
danger n’est donc à craindre pour vos chers petits. Par contre, puisque vous êtes préoccupé 
par les risques épidémiques, apprenez à vos enfants à se laver soigneusement les mains 
avant chaque repas (goûter inclus). S’ils acquièrent cette bonne habitude, ils seront moins 
exposés aux maladies épidémiques : la plupart des microbes responsables de ces maladies 
sont « manu-portés », c’est à dire transmis par le contact des mains. En insistant jour après 
jour sur le lavage des mains, vous protégez leur santé durablement et à peu de frais… 
 
Pour en savoir plus : Les défis de la grippe. Cohen JM, Errieau G. La Simarre éd, septembre 2004.  

Le Dico du doc 

Modèles 
 

Tantôt nom féminin bien connu dans les milieux de la 
mode, équivalent à « mannequin », tantôt nom masculin 
utilisé en mathématiques pour décrire une façon plus ou 
moins compliquée de schématiser et de quantifier une 
situation. Au masculin ou au féminin, les modèles sont à 
la mode. Les modèles mathématiques permettent par 
exemple, d’estimer les effets d’une intervention ou d’un 
phénomène sanitaire sans avoir à affronter les 
contraintes de la réalité. Il suffit de schématiser cette 
réalité en la simplifiant à l’extrême sous forme 
d’équations, de faire des suppositions (« supposons que 
40% des malades guérissent spontanément et que les 
autres ne vont mieux que s’ils voient un médecin ») puis 
de résoudre les équations à l’aide d’un programme 
informatique adéquat. Si les suppositions correspondent 
à la réalité et si la schématisation est bien faite, on 
peut ainsi estimer les résultats d’une action ou d’une 
expérience sans en avoir les contraintes.  Par contre, si 
les suppositions sont erronées ou si la réalité est mal 
simplifiée, les résultats peuvent devenir totalement 
farfelus.  
 
Source : Open Rome. 
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Sur le front de la grippe 
 

Grande agitation chez les grippologues :
la lutte contre la pandémie grippale a été
mise à l’ordre du jour du G8 de Mexico,
rencontre éminemment politique des
dirigeants des pays les plus développés.
La grippe est devenue un grand problème
géopolitique.   
 
Pendant ce temps, les experts
internationaux du virus grippal, réunis à
Malte, ont tenté de faire le tour du
problème. Enfin, une réunion similaire
mais plus franco-française est prévue à
La Baule, lundi et mardi prochains, juste
avant l’arrivée du vaccin antigrippal 2005
dans les pharmacies.  
 
C’est donc le moment d’oublier un peu la
grippe des poulets et de penser à se faire
vacciner, si on exerce une profession
médicale ou paramédicale, si on est
victime d’une des 9 affections de longue
durée (diabète, cancer, etc.) justifiant une
vaccination antigrippale gratuite ou si on
a plus de 65 ans, ce qui représente plus de
10 millions de Français. 
 
Source : Groupes Régionaux d’Observation de la
Grippe. 

Bulletin rédigé le mercredi 14 septembre 2005 par Jean-Marie Cohen, Marie Forestier et Isabelle Daviaud avec l’aide des
médecins et des pharmaciens du réseau national des Groupes Régionaux d’Observation de la Grippe (GROG) et des membres
d’Open Rome. 
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