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Les réactions des lecteurs du Doc du jeudi
« Félicitations pour cette feuille hebdomadaire, variée, intéressante, concise! J'ai appris plein de choses
auxquelles on ne prête pas toujours assez attention. Les échos que j'en ai sont qu'elle est bien accueillie par
les collègues à qui je la fais suivre. Seul bémol; par rapport au vaccin de la grippe A, vous continuez à pousser
les gens à se faire vacciner alors que ça ne semble pas vraiment nécessaire! La commission européenne a
formé une commission pour voir quelle est l’influence des lobbies pharmaceutiques sur cette avalanche de
vaccins achetés, la France étant pointée du doigt... Ne faudrait-il pas en parler aussi? En tout cas merci pour
ce moment de lecture instructif. Cordialement. »
Sylvie Gicquel, mutualiste UGIM
Ö Le Doc du jeudi a reçu plusieurs autres réactions sur ce sujet qui est au cœur de polémiques très médiatisées.
Souhaitez-vous que le Doc du jeudi colle à l’actualité et aborde ce type de polémique ? Si oui, sous quel angle ?
De quelle façon ? En prenant position ? En remettant éventuellement en cause la polémique elle-même ?

« Merci pour le Doc du jeudi qui fait bien causer dans nos banlieues (et à Paris). Je le distribue à mes patients
et ça intéresse beaucoup les enseignants, les ingénieurs et mes confrères médecins généralistes enseignants. »
Dr Martine Lalande, médecin généraliste
« Les articles me paraissent intéressants pour les patients,
mais j'y ai aussi appris des choses qui me seront utiles. Cela
me parait très complémentaire de Bibliomed*. »
Dr Michel Dore, médecin généraliste
* Bibliomed est un bulletin hebdomadaire destiné à la formation continue
des médecins, édité par une association médicale, la SFDRMG.
http://www.unaformec.org/-1-BIBLIOMED-.html

Ö Un spécialiste des maladies infectieuses a commenté
l’actualité en nous transmettant un dessin signé « Boris
2009 ». Nous ne résistons pas au plaisir de vous le montrer.

Risques

- Grippe
- Bronchiolite
- Inf respiratoire
- Gastro-entérite
- allergies pollens
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Source : http://www.grog.org
et http://www.pollens.fr

Situation calme mais
il faut rester vigilant
Selon les données du Réseau des GROG,
pendant la semaine du lundi 1er au dimanche
7 février 2010, le virus pandémique est resté
présent dans 6 % des prélèvements des
médecins vigies du Réseau des GROG. Sur
les 978.000 consultations médicales pour
infections respiratoires aiguës (IRA), la
grippe A(H1N1)2009 a représenté 56.000 cas
touchant surtout les enfants. Il y a toujours
peu de cas chez les adultes. Les médecins
vigies GROG continuent de faire des
prélèvements chez les malades « grippés »
pour détecter d’éventuelles mutations,
variations antigéniques ou changements de
sensibilité aux antiviraux.
Les autres cas d’IRA sont dus à des agents
infectieux respiratoires non grippaux,
notamment le virus respiratoire syncytial
(VRS), le rhinovirus et le métapneumovirus.
Source : http://www.grog.org

Bulletin rédigé le mercredi 10 février 2010 par Jean Marie Cohen, avec l’aide de Marie Forestier, Marion Quesne, Anne Mosnier,
des membres du réseau des Groupes Régionaux d’Observation de la Grippe (GROG) et d’Open Rome.

