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POINTS D’ ACTUALITÉS
Chaque année, 20 à 30
donneurs découvrent leur
séropositivité VIH à
l’occasion d’un don de sang
en France
(lien)

Etat de santé de la
population en France :
globalement bon avec
cependant certains facteurs
de disparités
(A la Une)

Focus sur l’état de santé de
la population en BourgogneFranche-Comté
(pages 4 à 7)

.

| A la Une |

L’état de santé de la population
En mai 2017, la Direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques
(Drees) et Santé publique France (SpFrance)
ont co-publié un rapport sur « L’état de santé
de la population en France ». Cet ouvrage de
référence, rédigé avec l’ensemble des
producteurs de données de santé, permet de
décrire les évolutions de l’état de santé de la
population et de ses principaux déterminants.
Les Français sont globalement en bonne
santé... L’espérance de vie est élevée, la
mortalité toutes causes continue à diminuer,
bien que le poids des décès prématurés reste
important et que la morbidité par maladies
chroniques
ne
régresse
pas.
Les
comportements à risque pour la santé
perdurent :
tabagisme,
comportements
d’alcoolisation
ponctuelle
importante,
surpoids, consommation de fruits et légumes
et pratique sportive insuffisantes, infections
sexuellement transmissibles en augmentation.
Des tendances sont défavorables chez les
femmes de moins de 65 ans, en particulier
l’incidence du cancer du poumon et le taux
d’hospitalisation pour exacerbation de la
BPCO augmentent tout particulièrement :
« L’une des causes principales de ces
évolutions défavorables est connue : il s’agit
du tabac, dont la consommation chez les
femmes ne diminue pas depuis ces 40
dernières années. Elles sont près d’un quart à
fumer quotidiennement, la réduction du
tabagisme reste donc un enjeu de prévention
majeur. » (Michel Vernay, épidémiologiste,
Santé publique France).
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Dès le plus jeune âge, les inégalités sociales
et territoriales de santé sont marquées. Les
conditions de travail ont aussi un impact fort
sur la santé, avec des risques (exposition aux
agents cancérogènes, facteurs de pénibilité)
inégalement répartis entre les catégories
socioprofessionnelles. Certaines expositions
environnementales ou une inégale répartition
de l’offre de soins sont aussi des facteurs de
disparités territoriales.
Ce rapport comporte une partie « Profils
régionaux », réalisée dans le cadre d’une
collaboration avec la Fédération nationale des
observatoires régionaux de santé (Fnors) : les
spécificités de chaque région sont décrites à
partir de sources de données nationales (dont
les principales sont les statistiques d’état civil,
les certificats de décès, les registres de
pathologies, les maladies à déclaration
obligatoire, les enquêtes de santé par
interview ou avec examen de santé, et plus
récemment les données de recours au
système de soins et de consommation de
soins), mais aussi de travaux locaux à l’instar
du Plan Régional Santé Environnement.
Nous avons inséré les 4 pages du profil de la
Bourgogne Franche-Comté dans notre PE
d’aujourd’hui. Elles mettent l’accent sur
l’existence d’inégalités territoriales de santé
dans la région.
Pour en savoir plus :

www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Etat-desante-de-la-population-en-France-rapport-2017
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| Surveillance de 5 maladies infectieuses à déclaration obligatoire (MDO) |
La Cire dispose en temps réel des données de 5 MDO déclarées dans la région : infection invasive à méningocoque (IIM), hépatite A, rougeole,
légionellose et toxi-infection alimentaire collective (TIAC). Les résultats sont présentés en fonction de la date d’éruption pour la rougeole (si manquante,
elle est remplacée par celle du prélèvement ou de l’hospitalisation et, en dernier recours, par la date de notification), de la date d’hospitalisation pour
l’IIM, de la date de début des signes pour l’hépatite A et la légionellose et de la date du premier cas pour les TIAC (si manquante, elle est remplacée par
la date du repas ou du dernier cas, voire en dernier recours par la date de la déclaration des TIAC).
| Tableau 1 |
Nombre de MDO déclarées par département (mois en cours M et cumulé année A) et dans la région 2014-2017, données arrêtées au 03/08/2017
Bourgogne Franche-Comté
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Les données incluent uniquement les DO et non celles déclarées à la Direction générale de l'alimentation (DGAL).

* données provisoires - Source : Santé publique France

| Surveillance environnementale |
Météo-France fournit chaque jour à 12h les prévisions météorologiques des 7 prochains jours ainsi que les Indicateurs BioMétéorologiques (IBM) des 5 prochains
jours. Les deux IBM (IBM nuit / IBM jour) sont construits à l’aide des moyennes de températures prévues sur 3 jours consécutifs, permettant respectivement de
vérifier si ces prévisions d’IBM dépassent un seuil d’alerte. Quand ces 2 IBM nuit/jour dépassent simultanément les seuils d’alertes dans un département, cela
signifie que Météo-France prévoit une vague de chaleur d’au moins 72 heures ; dans ce cas, le préfet décide de l’opportunité de passer au niveau 3 « alerte
canicule ».

Météo-France ne prévoit pas de dépassement simultané des seuils d’alerte pour les indicateurs BioMétéorologiques jour/nuit dans les
prochains jours en Bourgogne Franche-Comté (www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/metropole).
D’après le prévisionniste de Météo-France : « Maintien de températures élevées sur un grand quart sud-est pour les jours à venir. ».

Les indices de pollution de l'air sont accessibles sur le site www.atmosfair-bourgogne.org pour la Bourgogne et www.atmo-franche-comte.org pour
la Franche-Comté.

| Surveillance non spécifique (SurSaUD®) |
La surveillance mise en œuvre suite au plan national canicule 2017 de la canicule s'effectue entre le 1er juin et le 31 août à partir des indicateurs suivants, issus de
SurSaUD® (Surveillance Sanitaire des Urgences et des décès) :
- nombre de passages aux urgences toutes causes par jour, (tous âges, les 75 ans et plus, les pathologies liées à la chaleur) des services d'urgences de
Bourgogne-Franche-Comté adhérant à SurSaUD®
- nombre d'actes journaliers des associations SOS Médecins, (tous âges, les pathologies liées à la chaleur) (Auxerre, Dijon, Sens et Besançon)
- nombre de décès des états civils informatisés de Bourgogne-Franche-Comté

Commentaires :
La Cire n’observe pas d'augmentation inhabituelle de l'activité globale récente des services d’urgences et des associations SOS médecins, ni
de la mortalité déclarée (avec un délai) par les états civils.
Complétude :
Les indicateurs du centre hospitalier de Chatillon-sur-Seine n’ont pas pu être pris en compte dans les figures 1 et 5.
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| Figure 1 |

| Figure 2 |

Nombre de passages aux urgences par jour en Bourgogne, tous âges et
chez les 75 ans et plus (Source : OSCOUR®)

Nombre de passages aux urgences par jour en Franche-Comté, tous âges
et chez les 75 ans et plus (Source : OSCOUR®)

| Figure 3 |

| Figure 4 |

Nombre d'actes journaliers SOS Médecins de Bourgogne-Franche-Comté
(Source : SOS Médecins)

Nombre de décès journaliers issus des états civils de Bourgogne-FrancheComté (Source : INSEE)

La baisse artificielle du nombre de décès dans les derniers jours est liée à
l’existence d’un délai de déclaration

| Figure 5 |

| Figure 6 |

Nombre de passages par jour aux urgences pour les pathologies en lien
avec la chaleur (hyperthermies, déshydratations et hyponatrémies) de
Bourgogne et de Franche-Comté (Source : OSCOUR®)
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Nombre d'actes journaliers SOS Médecins pour les pathologies en lien
avec la chaleur (hyperthermies, et déshydratations) de BourgogneFranche-Comté (Source : SOS Médecins)
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Supplément au Point épidémiologique n° 2017/31 du 3 août 2017

Supplément

Etat de santé de la population en France
Profil Bourgogne-Franche-Comté
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| Coordonnées du Point Focal Régional des alertes sanitaires |
pour signaler tout événement présentant un risque de santé publique

Des informations nationales et
internationales sont accessibles
sur les sites du Ministère chargé
de la Santé et des Sports :

Département Alerte et Crise
Point Focal Régional (PFR) des alertes sanitaires
____
Tél : 0 809 404 900
Fax : 03 81 65 58 65
Courriel : ars-bfc-alerte@ars.sante.fr

| Remerciements des partenaires locaux |
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