
Moins de 3 minutes 
pour s'inscrire 

Moin~ de 1 minut~ par 
sema1ne pour part1c1per 

1. Inscrivez-vous sur www.grippenet.fr 
2. Activez votre compte en cliquant sur le lien reçu par email 
3. Remplissez une seule fois un questionnaire préliminaire 
4. Une fois par semaine, répondez en ligne à un bref 
questionnaire sur votre état de santé 

Lorsque vous avez rempli un questionnaire hebdomadaire, 
accédez au récapitulatif privé de votre état de santé, et de ceux 
correspondant à vos précédentes connexions. 

sav1ez-vous ? 

" D'où provient le mot grippe ? 

Le mot grippe viendrait de l'allemand greifen qui signifie saisir. La 
langue française a donc retenu l'aspect clinique de la maladie pour 
la nommer, les malades étant " saisis brutalement » par la grippe. 
Au XVème et XVIème siècle, la grippe était appelée coqueluche, tac, 
horion, dando. Au XVIIIème siècle, Louis XV baptisa la maladie 
fo!ette. A cette époque, la maladie était également nommée 
baraquette, petite poste, petit courrier ... Le terme de grippe, 
apparu en 1743, s'imposa dans les années 1830. 

" Quand l'agent infectieux responsable de la grippe a-t-il été 
identifié? 

Jusque dans les années 1930, la grippe était faussement attribuée 
à une bactérie, à l'époque appelée bacille de Pfeiffer (Haemophilus 
influenzae). L'origine virale de la maladie ne fut confirmée qu'en 
1931, par Richard E. Shope, chez le porc. Peu de temps après, le 
virus Influenza A fut isolé chez l'homme par Wilson Smith et ses 
collègues, chercheurs à Londres. 
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" GrippeNet.fr, c'est quoi ? 

GrippeNet.fr est un projet national de surveillance en ligne et de 
recherche sur la grippe. 
Contrairement aux méthodes de surveillance traditionnelles, 
GrippeNet.fr collecte ses données directement à partir de la 
population, sans passer par des hôpitaux ou des médecins. 
Ceci est particulièrement important car de nombreuses 
personnes qui ont la grippe ne consultent pas de médecin, et 
ne sont donc pas comptabilisées par les méthodes de surveillance 
traditionnelles. 

" Pourquoi participer ? 

Pour la première fois, vous avez la 
possibilité d'être directement acteur de la 
surveillance de la grippe et de participer aux 
activités de recherche sur cette maladie. 
En échange, vous recevrez des informations 
actualisées sur la situation de la grippe en 
France et en Europe. 
Plus le nombre de participants sera grand, 
plus les résultats de l'étude seront 
scientifiquement pertinents. 

" A quoi servent les données ? 

Les données recueillies permettent de connaître en temps réel 
l'évolution de la grippe et de faire progresser la recherche 
(déterminer les personnes à risques, le rôle de l'âge, ou encore 
l'impact de la vaccination). 

. s' adtesse 

GrippeNet.fr s'adresse à tous les résidents de France 
métropolitaine. Chacun peut participer, de façon 
simple et anonyme, quel que soit son âge, sa 
nationalité, son lieu d'habitation ou son état de santé. 

Nul besoin d'être malade pour participer ! 


