Surveillance sanitaire - Grippe
Régions Haute et Basse Normandie
Point épidémiologique n°8 du 27/04/11
Données actualisées au 17 avril (semaine 15)

Cire
NORMANDIE
| Situation nationale |

En métropole, malgré la survenue de quelques cas sporadiques de grippe dans la population, la
surveillance de l’épidémie de grippe pour la saison hivernale 2010-2011 a été stoppée le 17 avril
dernier. Le dernier bulletin InVS national a été publié le 20 avril 2011.

| Situation en Haute et Basse Normandie |
Surveillance des décès et cas graves de grippe (source : réseau de 20 services
de réanimation et soins intensifs, adultes et pédiatriques)
Le 21 avril 2011, un seul cas grave se trouvait encore en réanimation (CHRU de Caen). Au total,
24 cas graves de grippe ont été signalés à la Cire Normandie depuis le début
de la période de surveillance (15/12/10 au 17/04/11) : 14 cas concernaient la Basse-Normandie
(11 adultes, 3 pédiatriques), 10 cas concernaient la Haute-Normandie (10 adultes). Parmi ces
cas, 3 décès sont à déplorer (Haute-Normandie).

Données de virologie (source : laboratoire du CHRU de Caen)
En semaine 2011-15, aucun des 100 prélèvements analysés n’était positif pour la grippe et ce,
quel que soit le sous-type recherché (figure 1).
Activité des services d’urgences participant au réseau Oscour® et activité des associations SOS médecins de Caen, Cherbourg et Rouen
En semaine 2011-15, la diminution du nombre et de la part des diagnostics codés grippe
se poursuivait (figures 2 et 3).
Compte tenu de la situation observée en Haute et Basse Normandie, il a été décidé de
mettre fin à la surveillance de l’épidémie de grippe pour la saison hivernale 2010-2011
(exception faite de la surveillance virologique).
Ce numéro consacré à la grippe est le dernier de la saison.
La Cire Normandie remercie l’ensemble des professionnels de santé ayant participé
à cette surveillance pour leur disponibilité et la qualité des données transmises : laboratoire de virologie du CHRU de Caen, services de réanimation, services d’urgences
participant au réseau Oscour® et associations SOS médecins.

| Figure 1 |
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Évolution hebdomadaire du nombre de prélèvements analysés et positifs pour la grippe,
semaines 2009-45 à 2011-15 (source : laboratoire de virologie du CHRU de Caen).
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| Figure 2 |
Évolution hebdomadaire de la part d’activité (en %) attribuable aux cas de grippe, saisons
épidémiques 2008-2009 à 2010-2011, régions Haute et Basse Normandie, source : InVS, services
d’urgences participant au réseau Oscour®.
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| Figure 3 |
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Évolution hebdomadaire de la part d’activité liée à la grippe, saisons épidémiques 2008-2009 à
2010-2011, source : InVS, SOS médecins de Caen, Cherbourg et Rouen.
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Si vous souhaitez être destinataire du point épidémiologique réalisé par la Cire
Normandie, merci de nous en informer par courriel : ars-normandie-cire@ars.sante.fr

| Liens utiles |
Dossier thématique et points épidémiologiques nationaux :
http://www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/default.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/points_actu_2010_11.htm
Publications de la Cire Normandie :
http://www.invs.sante.fr/regions/index.htm
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