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Surveillance des syndromes grippaux par les médecins
du réseau sentinelle et les centres et postes de santé
dance globale sur la période est à l’augmentation.

De fin janvier (S2013-04) à fin février (S201309), le nombre hebdomadaire de consultations pour syndrome grippal en médecine
ambulatoire et dans les Centres délocalisés
de soins et de prévention est resté inférieur
aux valeurs maximales attendues (Figure 1)
tout en restant proche de ces valeurs. La ten-

Au total, 3200 consultations pour syndrome
grippal ont été estimées au cours de la période, soit en moyenne 533 consultations hebdomadaires. Les cas se répartissent sur l’ensemble du territoire.

| Figure 1 |
Nombre hebdomadaire de patients ayant présenté un syndrome grippal et ayant consulté un médecin
généraliste* ou ayant consulté dans les Centres délocalisés de soins et de prévention, Guyane, janvier 2010
à février 2013 / Estimated weekly number of flu like illnesses diagnosed in GP clinics or health centres, French Guiana,
January 2010 to Februar 2013

Données non
consolidées
(S2013-09)

*Le nombre de cas est une estimation pour l’ensemble de la population guyanaise du littoral 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 par le
réseau des médecins sentinelles.

Analyse de la situation épidémiologique
Au cours du mois de février, l’activité liée aux syndromes grippaux
est restée modérée.
Le CNR Influenzae de l’IPG a identifié les virus A/H1N1pdm2009 et B
dans les analyses effectuées au cours de la période.
L’hexagone connait une épidémie exceptionnellement longue et la
situation aux Antilles est toujours épidémique. L’activité liée à la
grippe pourrait donc augmenter au cours des prochaines semaines.
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