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Surveillance des syndromes grippaux
cours de la 1ère semaine de 2013, bien audelà des valeurs maximales attendues pour la
période, et stable depuis. On estime ce chiffre
à environ 210 au cours des 4 dernières semaines (Fig. 1).

Après plusieurs mois au cours desquels les
estimations hebdomadaires du nombre de
syndromes grippaux vus en consultation de
médecine générale étaient nulles, on observe
une augmentation des syndromes grippaux au

Définition de cas épidémiologique du syndrome grippal : Fièvre > 39°C d’apparition brutale + myalgies + signes respiratoires
* Le nombre de syndromes grippaux est une estimation, pour l’ensemble de la population de Saint-Barthélemy, du nombre de personnes ayant consulté un médecin généraliste pour un syndrome clinique évocateur de grippe. Cette estimation est réalisée à partir des
données recueillies auprès du réseau des médecins sentinelles.

| Figure 1 |
Nombre hebdomadaire estimé de syndromes grippaux vus par les médecins généralistes, Saint-Barthelemy, octobre
2010 à janvier 2013 (semaine 2013-04) / Estimated weekly number of flu like ilnesses diagnosed in GP clinics, SaintBarthelemy, Oct 2010 - January. 2013 (epi-week 2013-04).

Surveillance des passages aux urgences
| Figure 2 |
Surveillance des passages pour syndrome grippal aux urgences du CH de Saint-Barthélemy, juin 2011 à janvier
2013 / Weekly number of flu like illnesses in the emergency unit - Hospital of Saint-Barthelemy, June 2011 - Jan.
2013.

Au cours de la dernière semaine (2013-04), on
observe une augmentation très importante, par
rapport à la semaine qui précède, du nombre
de passages aux urgences pour syndrome
grippal avec 8 passages suivis pour deux d’entre eux d’hospitalisations (Figure 2).

Identification de virus grippaux
Depuis début décembre 2012, aucun virus grippal n’a été biologiquement identifié à SaintBarthélemy.

Analyse de la situation
Depuis 4 semaines on observe à Saint-Barthélemy un dépassement constant et
stable des valeurs maximales attendues du nombre de syndromes grippaux vus
en médecine générale, témoignant du début d’un phénomène épidémique sur
l’île. Les urgences de l’hôpital semblent observer la même tendance.
Aucun virus grippal n’a été biologiquement identifié au cours des 2 derniers
mois.
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