
  

    

Bulletin rédigé le jeudi 21 mars 2013 par Jean Marie Cohen, avec l’aide de Marie Forestier, Anne Mosnier, Marion Quesne et des 
membres du Réseau des Groupes Régionaux d’Observation de la Grippe (GROG) et d’Open Rome. 

 

Grippe : l’épidémie est terminée mais c’est maintenant que tout se joue !
 

Quand le printemps revient, la grippe n’est plus d’actualité. C’est pourtant le moment précis où se met en place la 
campagne de vaccination contre la grippe dont vous entendrez parler en septembre prochain.  
En effet, la production et la distribution des vaccins antigrippaux dépendent d’une course contre la montre : 

- Mi-février, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) réunit les virologues du monde entier à Genève pour 
examiner la nature et le pouvoir épidémique des virus grippaux qui ont circulé pendant l’hiver. L’OMS fait le 
choix des virus qui risquent d’être épidémiques l’hiver suivant et ensuite, parmi eux,  de ceux qui ne poseront 
pas de problèmes de production (cette année, 2 virus nouveaux sur les 3 ou 4 inclus dans le vaccin) dans 
l’hémisphère nord. 

- Fin février, dans chaque pays de l’hémisphère nord, le Ministère de la Santé valide le choix des souches 
vaccinales recommandées par les experts de l’OMS et le rend public. 

- Début mars, les producteurs de vaccins commencent la production dans des sites industriels dédiés 
exclusivement à la fabrication de ce vaccin.  

- Mi-mars, les pharmaciens commencent à passer leurs commandes de vaccin pour l’automne prochain. 
- Fin juin-début juillet, la production est terminée. Les tests de contrôle de qualité commencent. 
- Juillet-août : tests de l’efficacité vaccinale.  
- Fin septembre : arrivée du vaccin dans les pharmacies et lancement de la campagne nationale de vaccination.

Source : Open Rome  

 

Risques  
 

- Grippe modéré 
- Bronchiolite faible 
- Inf respiratoire faible 
- Gastro-entérite faible 
- Allergies pollens en hausse 
 

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

Grippe : enfin le reflux ! 
 

Selon le Réseau national des GROG, 
l’activité grippale reste épidémique dans 7 
régions métropolitaines 
 

Plus de 10 millions de personnes ont 
consulté un médecin généraliste ou un 
pédiatre à cause de la grippe. 
 

Parmi les 3 sortes de virus grippaux les plus 
actifs, la grippe B a été particulièrement 
présente. Elle a été responsable d’atteintes 
musculaires importantes. Plusieurs cas 
d’atteinte du cœur (c’est un muscle) ont 
même été signalés chez des malades 
hospitalisés en réanimation.  
 

Le printemps revient, la grippe s’en va et les 
pollens arrivent.  
C’est actuellement, le pourtour 
méditerranéen qui est le plus ensoleillé et le 
plus touché par les pollinoses. 
 

Sources : Réseau des GROG et www.pollens.fr 

 

N° 1312 
Jeudi 21 mars  

2013

  

            Entreprise   
Nom donné à une personne ou à un groupe de personnes dont le 
travail permet de fournir un produit ou de rendre un service.  
Les entreprises couvrent toutes les activités humaines. Ainsi 
par exemple dans le domaine de la santé : la sécurité sociale, 
les mutuelles, les hôpitaux, les cabinets médicaux et 
paramédicaux, etc.). 
Pour remplir leur rôle, ceux qui travaillent dans les entreprises 
ont besoin d’outils, de matériels, de produits consommables et 
de services extérieurs.  
Pour financer ces achats, ces investissements et… la paie des 
salariés, les entreprises se servent du produit de ce qu’elles 
vendent et de l’argent apporté par des tiers (cotisants, 
donateurs, actionnaires, banques, etc.).  
Pour que l’entreprise vive, ses membres doivent produire ce 
qui intéresse leurs clients ou leurs cotisants, réagir 
rapidement si la production se vend mal et s’adapter en 
permanence à l’évolution du monde dans lequel ils vivent.  
En effet, si l’entreprise ne peut plus payer ses dettes, ses 
biens sont saisis par la justice et l’entreprise meurt. 
Les entreprises ressemblent à des plantes ou à des animaux ; 
leur durée de vie est très variable et leur vitalité dépend de 
leurs capacités d’adaptation. 
Source : Open Rome   


