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Premiers cas de grippe en métropole 
 

Un premier cas de grippe a été confirmé la semaine dernière chez un enfant âgé de 6 ans, résidant dans la communauté 
urbaine de Lyon et soigné par un médecin collaborant avec l’équipe lyonnaise du Centre national de référence pour la 
grippe et les virus respiratoires.  
Cela montre que les virus grippaux ont commencé à circuler en métropole, provoquant quelques cas isolés. Il ne s’agit 
absolument pas d’une épidémie, mais d’un début de circulation virale préludant une épidémie qui peut survenir dans 
les prochains mois. 
Cela rappelle aussi qu’il vaut mieux se faire vacciner contre la grippe dès maintenant, sans attendre l’épidémie, car 
plus on se vaccine tôt, mieux on est protégé : 
- une protection partielle débute 9-10 jours après l’injection vaccinale, 
- une protection suffisante apparaît 15 jours après l’injection, 
- la protection augmente ensuite pendant les 4 mois suivants. 
 

En France, le vaccin antigrippal est recommandé notamment pour : 
- les femmes enceintes, 
- les enfants et les adultes fragilisés par une maladie chronique, 
- les adultes âgés de plus de 65 ans, 
- l’entourage des nourrissons prématurés ou atteints d’une maladie congénitale, 
- l’entourage des personnes immuno-déprimés, 
- les soignants et tous ceux qui fréquentent des lieux de soins ou d’hébergement de personnes fragiles (EHPAD…), 
- les professionnels du voyage. 
 

Peuvent vacciner les médecins, les sages-femmes, les infirmières et les pharmaciens (les adultes uniquement). 
 

Sources : Open Rome, Hospices Civils de Lyon, Université Lyon1, CNR grippe France, Santé publique France 
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       Vigie       
 

Nom donné en Belgique aux soignants qui participent à la 
veille sanitaire en fournissant aux Autorités des données 
médicales et en effectuant des gestes techniques 
spécifiques (prélèvements, épreuves fonctionnelles, etc.).  
Synonymes : centinela (Espagne), sentinelles et vigies 
GROG (France), watch docs (Afrique du Sud)… 
Le recours aux soignants vigies a été inventé en Angleterre 
par le Royal College of General Practitioners (RCGP), 
perfectionné en France par les Groupes Régionaux 
d’Observation de la Grippe (GROG), puis étendu à toute 
l’Union Européenne par étapes successives (Eurosentinelles 
suivi d’EuroGrog puis du European Influenza Surveillance 
Network). 
Les vigies constituent un échantillon d’observateurs. Quand 
une vigie détecte un cas, cela indique que plusieurs autres 
cas similaires existent dans la population. 
 

Sources : Open Rome et European Influenza Surveillance Network (EISN) 

 

 

Plutôt calme 
 

 

Niveau d’alerte régional pour la grippe 
Semaine 42/2019 

 

 
 

Source : Santé publique France 
Pour s’abonner : https://openrome.org/abonnement/ddj 

 
Risques  

 
 

- Grippe      très faible 
- Bronchiolite      très faible 
- Inf respiratoire  élevé 
- Gastro-entérite en hausse 
- Allergie pollens très faible 

 
 

 Sources : RNSA, Santé publique France 


