Surveillance sanitaire - Grippe
Régions Haute et Basse Normandie
Point épidémiologique n°6 du 24/02/11
Données actualisées au 20 février (semaine 7)

Cire
NORMANDIE
| Situation nationale |

En semaine 7 (14 au 20/02/11), selon le réseau unifié des médecins Sentinelles (Inserm) et Grog,
le taux d'incidence des consultations pour grippe clinique reste au dessus du seuil épidémique. Il
a été estimé à 390 cas pour 100 000 habitants, en baisse par rapport à la semaine précédente.
La baisse, amorcée en semaine 2011-03 pour la zone Nord, a démarré en semaine 2011-06 pour
la zone Sud. Parmi les prélèvements réalisés par le réseau Grog, le virus de type A reste dominant, notamment le A(H1N1)v.

| Situation en Haute et Basse Normandie |
Surveillance des décès et cas graves de grippe (source : réseau de 20 services
de réanimation et soins intensifs, adultes et pédiatriques)
Au 24 février, 22 cas graves de grippe ont été signalés à la Cire Normandie : 13 cas concernaient la Basse-Normandie (10 ad., 3 péd.), 9 cas concernaient la Haute-Normandie (9 ad.).
Parmi ces cas, il a été fait état de 2 décès (Haute-Normandie). En semaine 2011-07, aucun nouveau cas grave n’a été signalé à la Cire Normandie.

Données de virologie (source : laboratoire du CHRU de Caen)
En semaine 2011-07, le taux de prélèvements positifs pour la grippe était de 12 % et retrouvait
ainsi un niveau comparable à celui observé en semaine 2010-50 (du 13 au 19/12/10) (figure 1).
Huit prélèvements étaient positifs pour la grippe A, 4 étaient positifs pour la grippe B.
Résumés de passages aux urgences (source : InVS, Oscour®)
En semaine 2011-07, la diminution du nombre et de la part des passages aux urgences pour synème
drome grippal se poursuivait et ce, pour la 7
semaine consécutive (figure 2).
Associations SOS médecins de Rouen, Caen et Cherbourg
En semaine 2011-07, le nombre et la part des diagnostics codés grippe continuaient de diminuer
ème
semaine consécutive (figure 3).
et ce, pour la 5
En régions Haute et Basse Normandie, la phase de décroissance de l’épidémie de grippe
se poursuit.

| Figure 1 |
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Évolution hebdomadaire du nombre de prélèvements analysés et positifs pour la grippe,
semaines 2009-45 à 2011-07 (source : laboratoire de virologie du CHRU de Caen).
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| Figure 2 |
Évolution hebdomadaire de la part d’activité (en %) attribuable aux cas de grippe, saisons
épidémiques 2008/09 à 2010/11, régions Haute et Basse Normandie, source : InVS, Oscour®.
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| Figure 3 |
Évolution hebdomadaire de la part d’activité liée à la grippe, saisons épidémiques 2008-09 à
2010-11, source : InVS, SOS médecins de Caen, Cherbourg et Rouen.
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Si vous souhaitez être destinataire du point épidémiologique réalisé par la Cire
Normandie, merci de nous en informer par mail à ars-normandie-cire@ars.sante.fr

| Liens utiles |
Dossier thématique et points épidémiologiques nationaux :
http://www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/default.htm
http://www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/points_actu_2010_11.htm
Publications de la Cire Normandie :
http://www.invs.sante.fr/regions/index.htm
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CH privé Saint Martin - Caen
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