Surveillance sanitaire des commémorations du
70ème anniversaire du débarquement - 2014
Bulletin du 6 juin (données du 5 juin)
| Bilan global quotidien de la surveillance |
Aucun évènement sanitaire particulier en lien avec les différentes manifestations de commémorations n’a été signalé à
la plateforme de veille ARS/Cire durant les dernières 24h.
Sur l’ensemble du réseau de surveillance mis en place pour cette journée à l’occasion des manifestations de commémorations du 70ème anniversaire du débarquement (structures d’urgence, associations SOS médecins, postes de secours de la Croix-Rouge française et PMA d’Utah Beach), 24 recours aux services de soins et secours ont été rapportés. Les premiers motifs de recours impliquaient des recours pour blessures (n=6) et malaises (n=5).

| Activité des structures d’urgence |
Les données présentées en figure 1 sont issues (i) des structures d’urgence adhérant au réseau OSCOUR® en
Basse-Normandie et (ii) d’un échantillon de structures d’urgence du réseau caractérisant l’offre de soins d’urgence à proximité de toutes les manifestations officielles des commémorations du débarquement sur la période du
5 au 8 juin*.
Les données présentées en figure 2 concernent uniquement les consultations aux urgences pour lesquelles il a
été établi un lien direct du motif de recours avec un passage sur l’un des sites des commémorations. Les établissements concernés sont ceux du pool d’établissements précédemment cité pour lesquels un codage circonstancié a été techniquement possible par la structure d’urgence.
Figure 1 : Nombre de passages aux structures
d’urgence au niveau régional et pour l’échantillon d’établissements considéré (période du 12
mai au 5 juin 2014)
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Figure 2 : Distribution des motifs de recours aux
structures d’urgence (passages en lien avec les
commémorations) (données sur 24h pour la journée du 5 juin 2014)
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Commentaire
Pour la journée du 5 juin, l’activité globale dans les structures d’urgence est restée conforme à celle observée
les jeudis précédents (hors jeudi de l’Ascension), au niveau régional comme pour le pool d’établissements prédéfini. Aucune augmentation d’activité n’a été observée pour les plus de 75 ans (figure 1).
L'observation des différents regroupements syndromiques prédéfinis n’a pas montré d’événement de santé
particulier.
Concernant l’activité de l’ensemble des structures d’urgence du pool d’établissements prédéfini, 12 consultations, pour lesquelles un lien direct du motif de recours avec un passage sur l’un des sites des commémorations
a été établi, ont été observées, dont 11 au CHU de Caen. Il s’agissait notamment de consultations pour motif de
blessures accidentelles (n=4) et de douleurs cardiaques (n=2) (figure 2).

| Activité des associations SOS médecins de Caen et de Cherbourg |
Les données analysées sont issues de l’extraction des diagnostics faits en consultations à SOS médecins Caen
(14) et Cherbourg (50), envoyées de manière automatisée à l’InVS et extraites via l’application SurSaUD®. Ces
données sont le résultat d’une compilation des codes du thésaurus utilisé par les associations SOS médecins.
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Figure 3 : Nombre de consultations aux
associations SOS médecins de Caen et de
Cherbourg (période du 12 mai au 5 juin
2014)
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Commentaire
Pour la journée du 5 juin, l’activité globale pour SOS médecins Caen et Cherbourg est restée conforme à
celle observée les jeudis précédents (+ 5,8% par rapport à la moyenne des 2 jeudis précédents (hors
jeudi de l’Ascension)). Aucune augmentation d’activité particulière n’a été observée pour les plus de
75 ans (figure 3). L'observation des différents regroupements syndromiques prédéfinis n’a pas montré
d’événement de santé particulier.
Pour cette journée, aucune consultation en lien avec les manifestations de commémorations du 70ème
anniversaire du débarquement n’a été identifiée par les médecins des deux associations.
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| Activité des postes de secours et des postes médicaux avancés |
Les données ci-dessous (figure 4) représentent les motifs de recours pour chaque personne prise en charge le
5 juin par les secouristes des postes de secours de la Croix-Rouge française** et par l’équipe présente au poste
médical avancé (PMA) mis en place dans la Manche***.

Figure 4: Distribution des motifs de recours aux postes de
secours de la Croix-Rouge
française et au poste médical
avancé d’Utah Beach (données
du 5 juin 2014 - 15h30 au 6 juin
2014 - 3h)
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Commentaire
L’ensemble des postes de secours et du PMA mis en place a pris en charge 12 personnes pour la journée
du 5 juin. Parmi elles, 41,7% (n=5) ont consulté pour malaises (figure 4).

| Données météorologiques |
Commentaire
Les indicateurs météorologiques ne prévoient pas d’évènements climatiques susceptibles de déclencher le
niveau « alerte canicule » du plan national canicule pour les 4 prochains jours dans les départements de BasseNormandie.
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Si vous souhaitez être destinataire
des points épidémiologiques
réalisés par la Cire Normandie,
merci de nous en informer par
courriel :
ars-normandie-cire@ars.sante.fr

