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Bilan épidémiologique au 16 février 2015
Depuis le 1 septembre 2014 :

79 épisodes signalés (dont 43 non clos) : 49 IRA et 30 GEA

Répartition temporelle (semaine de survenue), par département et recherche étiologique des épisodes de cas
groupés d’IRA et GEA en Ehpad depuis le 1 septembre 2014 - Centre - Val de Loire

Recherche Etiologique
Pour les IRA
Recherche effectuée :

Départements
Cher
21 foyers

IRA
3

GEA
3

7

3

Eure-et-Loir

Grippe confirmée :

9 foyers

Indre

2

0

VRS confirmé :

0 foyer

Indre-et-Loire

14

4

Loir-et-Cher

10

10

Loiret

13

10

Total

49

30

Pour les GEA
Recherche effectuée :

14 foyers

Norovirus confirmé :

2 foyers

Rotavirus confirmé :

1 foyer

Caractéristiques principales des épisodes clôturés d'IRA et de GEA en Ehpad depuis le 1 septembre 2014 Centre - Val de Loire (n = 36)

Nombre de foyers signalés et clôturés

IRA
14

GEA
22

Nombre total de résidents malades

363

563

Moyenne des taux d'attaque chez les résidents

36,8%

31,5%

Moyenne des taux d'attaque chez le personnel

9,8%

10,4%

Nombre d’hospitalisations en unité de soins
Moyenne des taux d'hospitalisation

37

2

9,2%

0,6%

Nombre de décès

7

3

Létalité moyenne

1,5%

1,1%

ACTUALITES
49 foyers de cas groupés d’infections respiratoires aiguës (IRA) et 30 foyers de gastro-entérites
aiguës (GEA) ont été signalés depuis le 1er septembre 2014. Le nombre de foyers d’IRA est en
forte augmentation, avec 32 nouveaux foyers épidémiques depuis la semaine 5. En milieu
communautaire, l’activité grippale se stabilise.Le virus prédominant est un nouveau variant de virus
H3N2 présentant une déviation antigénique ayant pour conséquence une efficacité vaccinale faible
contre ce virus mais efficace pour las autres virus grippaux circulants (A(H1N1), B ). Il est de plus
responsable de formes plus sévères et donc d’hospitalisations chez les personnes âgées.
Dans ce contexte, l’utilisation précoce des traitements antiviraux en traitement curatif ou préventif est
recommandée chez les personnes âgées en institution. L’avis du HCSP du 9 novembre 2012 joint à
ce bulletin détaille les indications et la posologie.
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