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Actualités de la période 2016-40 à 2016-42
Syndromes grippaux
La grippe n’est pas encore arrivée à Saint-Martin ni à Saint-Barthélemy.
Gastro-entérites
L’évolution de la situation épidémiologique est à surveiller de près à Saint-Martin tandis que la
situation est calme à Saint-Barthélemy.
Bronchiolites
La situation est calme à Saint-Martin tandis que son évolution est à surveiller avec attention
aux cours des prochaines semaines à Saint-Barthélemy (page 2).
Varicelles : Une épidémie est en cours à Saint-Barthélemy tandis que la situation est calme à
Saint-Martin sur les deux îles (page 2).

SYNDROMES GRIPPAUX
A Saint-Martin
Le nombre de syndromes grippaux a dépassé le seuil des valeurs maximales attendues de la semaine
S2016-39 à la semaine S2016-41. Il convient de noter que seul un médecin sentinelle a rapporté des cas
de grippe au cours de ces 3 semaines. Absent la semaine dernière, aucun cas cliniquement évocateur de
grippe n’a été rapporté pour la semaine S2016-42 (Figure 1). Aucun passage pour grippe n’a été enregistré
aux urgences de l’hôpital Flemming au cours des dernières semaines.
A Saint-Barthélemy
Aucun cas cliniquement évocateur de syndrome grippal n’a été notifié depuis la dernière semaine de
septembre (S2016-39) (Figure 2). De même, le service des urgences de l’hôpital de Bruyn n’a enregistré
aucun passage au cours des dernières semaines.

| Figure 1 | Consultations chez les
médecins généralistes, Saint-Martin
Nombre hebdomadaire de consultations chez les
médecins généralistes pour syndrome grippal, SaintMartin, septembre 2015 à octobre 2016.

| Figure 2 | Consultations chez les
médecins généralistes, Saint-Barthélemy
Nombre hebdomadaire de consultations chez les
médecins généralistes pour syndrome grippal, SaintBarthélemy, septembre 2015 à octobre 2016.

GASTRO-ENTERITES
A Saint-Martin
Le nombre de cas cliniquement évocateurs de gastro-entérite a dépassé le seuil des valeurs maximales
attendues pour la saison les deux premières semaines d’octobre (S2016-40 et 41) puis il est redescendu
en dessous du seuil la semaine dernière avec 55 cas estimés (S2016-42) (Figure 3).
A Saint-Barthélemy
Le nombre de cas cliniquement évocateurs de gastro-entérites reste inférieur aux valeurs maximales
attendues pour la saison sur les trois dernières semaines (Figure 4). Sur cette même période, quatre
passages aux urgences ont été enregistrés dont un a conduit à l’hospitalisation.

| Figure 3 | Consultations chez les
médecins généralistes, Saint-Martin

| Figure 4 | Consultations chez les
médecins généralistes, Saint-Barthélemy

Nombre hebdomadaire de consultations pour gastro- Nombre hebdomadaire de consultations pour gastroentérite, Saint-Barth, septembre 2015 à octobre 2016.
entérite, Saint-Martin, septembre 2015 à octobre 2016.
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BRONCHIOLITES
A Saint-Martin : Le nombre hebdomadaire de consultations pour bronchiolite en médecine de ville a
dépassé le seuil des valeurs maximales attendues une seule fois la 1 ère semaine d’octobre (S2016-40) .
Aucun cas n’a été rapporté au cours des deux dernières semaines (S2016-41 et 42) (Figure 5).
A Saint-Barthélemy : Le nombre hebdomadaire de consultations pour bronchiolite en médecine de ville a
également dépassé le seuil des valeurs maximales attendues début octobre (S2016-40 et 41) mais est
repassé en dessous du seuil la semaine dernière (S2016-42) (Figure 6). Cependant, deux passages aux
urgences ont été enregistrés la semaine dernière (S2016-42). L’évolution de la situation est à suivre avec
attention au cours des prochaines semaines.

| Figure 5 | Consultations chez les
médecins généralistes, Saint-Martin

| Figure 6 | Consultations chez les
médecins généralistes, Saint-Barthélemy

Nombre hebdomadaire de consultations chez les Nombre hebdomadaire de consultations chez les
médecins généralistes pour bronchiolite, Saint-Martin, médecins généralistes pour bronchiolite, Saintseptembre 2015 à octobre 2016.
Barthélemy, septembre 2015 à octobre 2016.

A Saint-Martin
(S2016-40 à S2016-42)
Pas d’épidémie

A Saint-Barthélemy
(S2016-40 à S2016-42)
Epidémie de varicelle en cours

En Guadeloupe
Pas d’épidémie

En Martinique

VARICELLE
A Saint-Martin
Le nombre de consultations en médecine de ville pour varicelle est faible et bien en-dessous des valeurs
maximales attendues sur les trois dernières semaines (S2016-40 à 42) (Figure 7).
A Saint-Barthélemy
La hausse de l’activité en médecine de ville observée fin septembre (S2016-38 et 39) s’est confirmée au
cours des dernières semaines. Une épidémie de varicelle sévit depuis cinq semaines (Figure 8). Deux
passages aux urgences ont été enregistrés sur cette période (S2016-40 à 42).

| Figure 7 | Consultations chez les
médecins généralistes, Saint-Martin
Nombre hebdomadaire de consultations chez les
médecins généralistes pour varicelle, Saint-Martin,
septembre 2015 à octobre 2016.

Epidémie de bronchiolite en
cours

En Guyane
Epidémie de grippe en cours

| Figure 8 | Consultations chez les
médecins généralistes, Saint-Barthélemy
Nombre hebdomadaire de consultations chez les
médecins généralistes pour varicelle, Saint-Barthélemy,
septembre 2015 à octobre 2016.

A Saint-Martin, seule l’évolution de l’activité de la gastro-entérite est à surveiller
de près.
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A Saint-Barthélemy, une épidémie de varicelle est en cours et l’évolution de
l’activité de la bronchiolite est à suivre avec attention.

François Bourdillon
Santé publique France

La vaccination contre la varicelle est recommandée chez les adolescents âgés de plus de 12
ans et chez les adultes sans antécédent clinique de varicelle. Celle-ci est particulièrement recommandée:
- chez les personnes ayant été en contact avec un cas de varicelle ;
- chez les femmes en âge de procréer, notamment celles ayant un projet de grossesse ;
- chez les immunocompétents ;
A contrario, la vaccination contre la varicelle est contre-indiquée pendant la grossesse.
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