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Surveillance des cas groupés d'infections respiratoires aiguës
(IRA) en établissements médico-sociaux (EMS) - Centre - Val de
Loire
Bilan épidémiologique au 13 février 2019
63 épisodes signalés (dont 14 clos)

Depuis le 1 octobre 2018 :

Répartition temporelle (semaine de survenue), par département et recherche étiologique des épisodes de
cas groupés d’IRA en EMS depuis le 1 octobre 2018 - Centre - Val de Loire

Recherche Etiologique
Recherche effectuée :
Grippe confirmée :
VRS confirmé :

30 foyers
17 foyers
0 foyer

Départements
Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret
Total

Nb cas groupés
7
12
3
18
10
13
63

Caractéristiques principales des épisodes clôturés d'IRA en EMS depuis le 1 octobre 2018 - Centre - Val
de Loire (n = 14)

Nombre de foyers signalés et clôturés
Nombre total de résidents malades
Taux d'attaque moyen chez les résidents
Taux d'attaque moyen chez le personnel
Nombre d’hospitalisations en unité de soins
Taux d'hospitalisation moyen
Nombre de décès
Létalité moyenne

IRA
14
257
18,4%
3,4%
16
6,2%
10
3,9%

ACTUALITES
Depuis la semaine 40-2018, 63 foyers de cas groupés d'IRA ont été signalés à l'ARS Centre-Val de
Loire. L'épidémie de grippe a débuté en S03 dans la région et le pic épidémique n'a pas encore été
dépassé. Les virus grippaux circulants sont majoritairement de type A, au niveau national comme
régional.
L'épidémie d'IRA en EHPAD a démarré dès la S52-2018. Pour l'ensemble des foyers d'IRA signalés,
le taux d'attaque moyen était de 18,4 % chez les résidents et le taux d'hospitalisations était de 6,2 %.
L'étiologie de l'IRA a été recherchée dans 30 épisodes et le lien avec la grippe a été confirmé pour 17
d'entre eux. Parmi les 23 épisodes présentant un critère de gravité, le plus fréquent était la survenue
de cinq cas d'IRA en une journée, rapporté par 87 %. Au total, 10 décès étaient à déplorer, ce qui
correspondait à une létalité de 3,9 %.
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