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Grippe : gratuité du vaccin prolongée jusqu’au 31 janvier
Conformément aux conseils du Comité Technique de Vaccination et de la Haute Autorité en Santé,
l'Assurance Maladie recommande chaque année la vaccination contre la grippe à tous ceux pour lesquels il
existe des risques réels liés à la maladie et à ses complications. Pour eux, le vaccin est pris en charge à
100%. Initiée cette saison le 12 octobre 2006, cette campagne devait prendre fin le 31
décembre. Toutefois, la trop grande discrétion du virus grippal et la « retombée du soufflé
pandémie » semblent avoir limité l’impact de cette campagne. Ainsi, la couverture vaccinale
n’atteint actuellement qu’environ 50 % de la population cible et n'a pas progressé par rapport à l'année
dernière. Au 5 décembre, sur 9,8 millions de bons de prise en charge gratuite émis, seuls 4,35 millions ont
été utilisés.
En ce début d’année 2007, la circulation du virus grippal ne démarre que très lentement. On peut donc
encore se faire vacciner. Dans ce contexte, à la demande du Ministère de la Santé et des Solidarités, la
validité des bons de prise en charge gratuite du vaccin a été prolongée jusqu'au 31 janvier 2007.
Le ministère rappelle aussi l’intérêt de la vaccination des professionnels de santé et de tous ceux qui peuvent
transmettre la grippe à des personnes fragilisées par une maladie chronique ou par leur âge..
Si vous n’êtes pas encore vacciné contre la grippe alors que vous avez une affection de longue durée, de
l'asthme ou une bronchite chronique ou que vous avez 65 ans ou plus, il est urgent de ne pas rater cette
dernière occasion de le faire.
Sources : https://dgs-urgent.sante.gouv.fr

http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/31_070105b.pdf

Elisabeth STIBLING
Soigner, c’est accepter d’exercer un métier souvent
fatigant et parfois risqué.
Quand un policier est tué dans l’exercice de ses
fonctions, le Ministre de l’Intérieur le décore à titre
posthume et assiste à son enterrement. Quand un
conducteur de train, de bus ou de métro est agressé,
ses collègues déclenchent illico une grève pour associer
la population à leur colère. Les soignants sont habitués à
aller là où même la police ne va plus et ils ne se sentent
pas le droit de faire grève. C’est probablement pour ça
que vous ignorez ce qui est arrivé à Elisabeth Stibling.
Fin décembre 2006 en Ardèche, elle a été appelée par
un patient demandant la visite d’une infirmière. Elle y
est allée comme des milliers d'autres infirmières le font
quotidiennement. Il l'a tuée. Les infirmières sont
choquées par le peu de retentissement de ce drame.
Nous avons connu la même chose du côté des médecins.

Risques :
- Grippe
- Bronchiolite
- Inf respiratoire
- Gastro-entérite

en hausse
en baisse
en hausse
au pic

Source : http://www.grog.org

La grippe
En France
L’activité de la grippe saisonnière s’intensifie
un peu. Après les régions Basse-Normandie,
Pays-de-la-Loire, Ile-de-France et RhôneAlpes, des foyers épidémiques locaux sont
observés en Bretagne, Poitou-Charentes,
Picardie et Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi
que, d’une façon plus discrète, en Bourgogne,
en Champagne-Ardenne et en Aquitaine.
En Europe
L’Ecosse signale une épidémie régionale de
grippe A(H3N2). Des foyers locaux sont
observés en Norvège. Des cas isolés sont
détectés en Suède, Angleterre, Allemagne,
Belgique, Suisse, Italie, Espagne et Grèce.

Les bronchiolites

Nos pensées sont avec les proches d'Elisabeth Stibling.
Elle avait 46 ans.

La fréquence des bronchiolites du nourrisson
diminue dans toutes les régions. Cependant, les
cas sont encore nombreux et les mesures
préventives sont chaudement recommandées
aux proches des nourrissons : lavage des mains
fréquents, port d’un masque quand on est
enrhumé ou grippé, etc.

Source : Espace Généraliste

Sources : Open Rome, http://www.grog.org
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