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Si vos (grands) parents sont en maison de retraite,  
demandez à ceux qui s’en occupent s’ils sont vaccinés contre la grippe. 

 

Chez les personnes âgées, la capacité d’immunisation est souvent affaiblie. Pour les protéger le mieux possible du
virus grippal, il faut à la fois les vacciner contre la grippe et éviter de leur transmettre ce virus. Les soignants sont
d’excellents propagateurs des virus respiratoires. Quand les personnels de santé ne sont pas vaccinés contre la
grippe, la mortalité par grippe de ceux qu’ils soignent augmente. Cet effet de la vaccination des soignants a été
démontré en Ecosse. A Glasgow, 20 résidences hospitalières pour personnes âgées ont été réparties en 2 groupes :
dans les unes, un grand nombre de soignants ont été vaccinés. Dans les autres, la vaccination est restée peu
fréquente. Dans le groupe où les soignants étaient vaccinés, la mortalité des résidents âgés a été moindre que dans
celui où les soignants étaient peu vaccinés et ce, quel que soit le statut vaccinal des résidents.  
En France, pour les soignants, la vaccination antigrippale n’est pas obligatoire mais elle est fortement
recommandée. En Suisse, dans les établissements pour personnes âgées, les soignants ont le droit de ne pas se
faire vacciner mais, dans ce cas, ils sont obligés de porter un « masque anti-projection » pendant leurs heures de
travail pour ne pas transmettre la grippe aux personnes dont ils s’occupent.  
 

Sources : Open Rome, Réseau national des GROG - Carman WF et al, Lancet. 2000 Jan 8;355(9198):93-7.

Nourrisson fébrile : VRS ? 
 

Des cas isolés de grippe sont signalés par
le réseau des GROG dans plusieurs régions
de France métropolitaine en particulier en
Ile-de-France et en région lyonnaise. En
pratique, ces cas de grippe sont encore peu
nombreux. Ce sont peut être les premières
gouttes avant l’ondée. Si vous voulez être
vacciné(e), faites le faire sans traîner. 
 
Chez les nourrissons, c’est le Virus
Respiratoire Syncytial (VRS) qui devient
une cause fréquente de fièvre puis de
bronchiolite. Cette épidémie progresse
rapidement dans la moitié nord de la France
et de façon plus lente au sud de la Loire.  
Pour protéger les nourrissons, intensifiez les
mesures d’hygiène pour faire barrière à ce
virus.  
Si votre bébé devient brutalement fébrile et
commence à tousser, n’hésitez pas à
consulter votre médecin traitant. S’il s’agit
d’une bronchiolite, la kinésithérapie
respiratoire commencée sans attendre
permet de soulager le nourrisson.  
  
Source : réseau des GROG, www.grog.org 

Risques  
- Grippe sporadique 
- Bronchiolite forte hausse 
- Inf respiratoire hausse lente 
- Gastro-entérite hausse 
- allergies pollens très faible 
  

Source : http://www.grog.org
et http://www.pollens.fr

Bulletin rédigé le mercredi 19 novembre 2008 par Jean Marie Cohen, avec l’aide de Marie Forestier, Anne Mosnier, des membres
du réseau des Groupes Régionaux d’Observation de la Grippe (GROG) et d’Open Rome. 

  
 

Anti-poux POUXIT 
 
 

L’Agence Française de Sécurité Sanitaire et des
produits de Santé (AFSSAPS) a lancé une alerte
au sujet d’un produit à appliquer sur les cheveux
dans le cadre d’un traitement contre les poux. 
Un accident grave s'est produit le 11 novembre
2008 dans le département du Morbihan lors de
l'application du produit anti-poux "Pouxit" sur la
chevelure d'une utilisatrice. Ses cheveux se sont
enflammés au moment où cette personne allumait
une cigarette entraînant des brûlures au second
degré. "Pouxit" est fabriqué par la société
Cooper et distribué en pharmacie. Son utilisation
nécessite un contact avec le cuir chevelu d'au
minimum 8 heures. La notice d'utilisation ne
mentionne pas le caractère inflammable de ce
produit. L’AFSSAPS recommande donc de ne pas
fumer ni de s'approcher d'une flamme, ou de
toute source de chaleur après l'application de
"Pouxit" et ce, durant tout le temps
d'application préconisé, avant  rinçage. Une
enquête est en cours auprès du fabricant. 
 

Source : http://agmed.sante.gouv.fr/htm/10/filcoprs/indco2. htm 
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