Grippe

11/12/2019
Semaine 49

Bulletin hebdomadaire

Santé publique France, dans le cadre de ses missions de surveillance, de vigilance et d’alerte dans les domaines de la
santé publique, analyse les données de la grippe issues de son réseau de partenaires et publie les indicateurs résultant de
l’analyse de ces données dans ce bulletin mis en ligne chaque semaine sur son site internet.

Points clés
− En métropole : légère augmentation des indicateurs de l’activité grippale
− A la Réunion : fin de l’épidémie
Santé publique France
s’appuie sur un réseau
d’acteurs pour assurer
la surveillance
de la grippe :
médecins libéraux,
urgentistes,
laboratoires,
réanimateurs
et épidémiologistes

CNR Virus des infections respiratoires

Chiffres clés en métropole
En semaine 49
►

39 consultations pour syndrome grippal pour 100 000 habitants (IC95% : [31 - 47])
(Sentinelles)

►

2% des consultations de SOS Médecins pour syndrome grippal

►

<1% de passages aux urgences pour syndrome grippal parmi tous les passages
(Oscour®)

►

7 prélèvements positifs pour la grippe en médecine ambulatoire (Sentinelles)

►

36 prélèvements positifs pour la grippe en milieu hospitalier (Renal)

Figure 1: Taux de consultations pour syndrome grippal
pour 100 000 habitants en métropole : saisons 2017-18, 2018-19 et 2019-20

Figure 2 : Niveau d’alerte
régional en semaine 49/2019

Depuis le début de la surveillance (semaine 40)
►

En médecine ambulatoire (Sentinelles)

− 395 prélèvements testés
− 31 prélèvements positifs pour la grippe
►

En médecine hospitalière (Renal)

− 20 985 prélèvements testés
− 215 prélèvements positifs pour la grippe
►

13 cas graves de grippe admis en réanimation (début de la surveillance semaine 45)
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Les indicateurs sont à leur niveau de base aux Antilles et en Guyane.
A Mayotte, la part des passages aux urgences pour syndrome grippal est en légère
augmentation en semaine 49 (5,4%). Les données du réseau de médecins sentinelles
montrent une légère diminution (-7,7%) de l’activité pour syndrome grippal en semaine 49 par
rapport à la semaine 48 (données semaine 49 non consolidées). La surveillance virologique a
permis d’identifier des virus grippaux de type B chez 10 patients, dont 2 femmes enceintes
hospitalisées en réanimation. Plusieurs autres prélèvements sont en cours d’analyse pour
confirmer le début de l’épidémie.
A la Réunion, l’activité grippale poursuit sa diminution en médecine ambulatoire et en milieu
hospitalier, marquant ainsi la fin de l’épidémie. Depuis le début de l’année 2019, 64
personnes, dont 7 enfants, ont été hospitalisées en réanimation pour une forme sévère de
grippe ; 51 de ces cas (79%) ont été notifiés pendant l’épidémie. Les virus de type A(H1N1)
pdm09 étaient largement majoritaires.

En semaine 48, l’activité grippale est à son niveau de base ou faible dans 46 des 47 pays
européens participant à la surveillance cette semaine. Un seul pays a rapporté une activité
grippale modérée (Irlande du Nord/Royaume-Uni). À noter que les données concernant la
semaine 49 ne sont pas disponibles au niveau européen (délai de 2 semaines).
Pour en savoir plus : http://www.flunewseurope.org

La vaccination est la meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses complications. Un délai de 15 jours après la vaccination est nécessaire pour être protégé. Pour plus
d’information, consultez les sites de l’Assurance maladie et Vaccination info service.
Les bons gestes contre les virus de l’hiver

−
−
−
−

Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique
Tousser ou éternuer dans son coude
Utiliser un mouchoir à usage unique
Porter un masque jetable quand on présente un syndrome grippal, en particulier au contact
des personnes fragiles

Pour en savoir plus sur les gestes barrières, consulter le site de l’Assurance maladie.

Devenez acteur de la surveillance de la grippe : un e-mail suffit !
Renseignements et inscription sur www.grippenet.fr
Pour en savoir plus sur la grippe saisonnière, suivez ces liens :
► En France : la surveillance de la grippe ; les données de surveillance ; la prévention
►

En région : consultez les Points Epidémiologiques des Cellules régionales

►

A l’international : OMS et ECDC

►

Si vous souhaitez vous abonner au bulletin hebdomadaire grippe : abonnement
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