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Grippe
Cette année, l’épidémie est arrivée "en retard". Cabinets
médicaux et urgences sont pris d’assaut depuis la mi-janvier P.V
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Du 14 au 17 février

Tony Gallopin s’est
déjà testé dans le mur
de la route des Crêtes

+

La machine
qui dégrippe
les urgences

C

Ses années vélo
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Par Jean-Luc CROZEL

haque année à pareille époque,
les services des urgences de tous
les hôpitaux doivent affronter
l’épidémie de grippe qui amène son
surplus de patients à consulter, mais
aussi qui désorganise et accroît les
risques de contamination des autres patients, comme des personnels.
D’où cette idée du laboratoire suisse
Roche, de proposer au CHU de Grenoble l’expérimentation d’un automate qui, en 20 minutes au lieu de près
de trois heures, s’avère à même de diagnostiquer avec certitude s’il s’agit d’un
cas de grippe ou pas. Petite révolution
technique. La suite en découle : le
temps gagné permet aux urgences ainsi "dégrippées", de faire face.

Guilhem Guirado et Dany Priso.
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Bernard Tapie:
"Ce sera un grand tour"

ENVIRONNEMENT

Tsunami en Provence:
la menace est réelle P.I

Lire la suite page V ➽
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France-Italie: secrets
d’une drôle de crise P.VI

Humiliés!

AUTO / MOTO

RUGBY - TOURNOI DES VI NATIONS Humiliés, fracassés, balayés… Les termes ne manquent pas
pour qualifier la déroute des Bleus (44-8) face à l’Angleterre, hier, à Twickenham. La situation était
déjà grave. À sept mois de la coupe du monde au Japon, n’est-elle pas désespérée ? / PHOTO AFP Sports
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La 4G dans le métro…
pas avant 2021 P.7

ON A VU

Un "Faust" mi-ange
mi-démon à l’Opéra P.13
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Petite Micra… poids
lourd de Nissan P.VII

Des idées renversantes
pour les vacances P.3

