Bulletin du 12/11/2014
Chaque semaine, l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) analyse les données de surveillance de la
grippe et publie ses résultats dans un bulletin mis en ligne sur son site internet.

Les points clés
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►
►

Activité toujours faible en métropole et en Europe
Premier cas signalé de grippe admis en réanimation

En France métropolitaine
En médecine générale
En semaine 45 (du 3 au 9 novembre 2014), le taux d'incidence des consultations
pour syndromes grippaux à partir des données du Réseau unique (définition de
cas : tout patient consultant pour un syndrome grippal défini par une fièvre
supérieure à 39°C, d'apparition brutale, accompagnée de myalgies et de signes
respiratoires) est de 27/100 000 [Intervalle de confiance à 95% : 17-37], faible et
stable par rapport à la semaine précédente.

Surveillance des virus grippaux
Depuis le début de la surveillance en semaine 40, 106 prélèvements pour recherche de grippe ont été réalisés par des médecins du Réseau unique, aucun
virus grippal n’a été identifié.
Depuis le début de la surveillance, 37 virus grippaux ont été identifiés dans le
réseau des laboratoires hospitaliers (Renal) :
- 21 virus de type A non sous-typés,
- 7 virus de type A(H3N2),
- 9 virus de type B.

Foyers de grippe dans les collectivités de personnes âgées
En semaine 45, 8 foyers d’infections respiratoires aiguës (IRA) survenus en collectivités de personnes âgées ont été signalés à l’InVS.
Depuis le début de la surveillance en semaine 40, 49 foyers ont été signalés dont
un attribué à la grippe.

A l’hôpital
> Passages aux urgences et hospitalisations pour grippe
En semaine 45, le réseau Oscour® (qui représente 88% de l’ensemble des passages aux urgences en France métropolitaine) a rapporté 235 passages pour
grippe dont 16 hospitalisations.
Ces valeurs restent stables par rapport à celles des semaines précédentes et
dans les valeurs observées habituellement à cette période de l’année.
> Surveillance des cas graves de grippe admis en réanimation
Depuis le 1er novembre 2014, date de reprise de la surveillance, 1 cas grave de
grippe, à virus A non sous-typé, a été signalé à l’InVS chez une personne âgée de
48 ans.
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Dans les DOM
Aucune épidémie de grippe n’est actuellement en cours dans les départements français d’outre-mer.
► Pour en savoir plus sur la situation de la grippe dans les DOM,
consultez les Points Epidémiologiques
- de la Réunion et de Mayotte, point au 12 août 2014
- des Antilles et de la Guyane, point au 24 avril 2014

En Europe
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(Bulletin conjoint ECDC-OMS)

En semaine 44/2014, les 41 pays déclarants rapportent une activité grippale
d’intensité faible.
Parmi eux, 27 pays ont testé un total de 459 prélèvements réalisés par des
médecins sentinelles. Parmi ces prélèvements, 11 (2%) étaient positifs pour la
grippe (2 virus A(H1N1)pdm09 , 3 virus A(H3), 3 virus A non sous-typés et 2
virus B).
► Pour en savoir plus sur la surveillance européenne de la grippe,
suivez ce lien http://www.flunewseurope.org/

A l’international
Suivi de la grippe saisonnière
► Pour en savoir plus sur la grippe saisonnière dans le monde,
suivez ce lien : site de l’OMS

Surveillance de la grippe à virus aviaires
En semaine 45, le nombre de nouveaux cas humains confirmés de grippe
aviaire signalés à l’OMS, était de :
- A(H5N1) : 0 cas soit un total de 668 cas dont 393 décès
- A(H7N9) : 0 cas soit un total de 455 cas dont 176 décès.
► Pour en savoir plus sur le bilan des cas humains de grippe aviaire,
suivez ce lien Bulletin hebdomadaire International

Directeur de la publication

Aucun cas de grippe aviaire n’a été confirmé jusqu’à ce jour en France.

Rédactrice en chef

► Pour en savoir plus sur la surveillance de la grippe aviaire en France,
suivez ce lien dossier grippe aviaire

Comité de rédaction

► Pour en savoir plus sur la surveillance de la grippe,
suivez ce lien dossier grippe
► Pour consulter les derniers bulletins grippe,
suivez ce lien données de surveillance
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► Pour vous abonner au Bulletin hebdomadaire grippe,
suivez ce lien abonnement
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