Surveillance sanitaire en Bourgogne-Franche-Comté

Point n°2016/19 du 12 mai 2016
ￜ A la Une ￜ

Création de Santé publique France
l’agence au travers de 15 cellules d’intervention en
région (Cire) dont 12 en métropole. Les Cire sont le
représentant unique en région de l’agence. A ce
titre, elles représentent l’ensemble des missions de
l’ANSP.

Depuis sa création le 1er mai 2016, Santé
publique France est la nouvelle agence
nationale de santé publique. Créée par la loi
n°2016-41 « modernisation du système de
santé », Santé publique France regroupe
l’Institut de veille Sanitaire (InVS), l’Institut
national de prévention et d’éducation pour la
santé (Inpes), l’Établissement de préparation et
de réponse aux urgences sanitaires (Eprus),
ainsi que le groupement d’intérêt public Adalis
(Addictions, drogues, alcool info service).

Par ailleurs, la DiRe pilote au niveau national le
dispositif de surveillance syndromique SurSaUD®
à partir des quatre sources d’information : le réseau
OSCOUR® (organisation de la surveillance
coordonnée des urgences) ; le réseau SOS
Médecins ; la surveillance de l’enregistrement de la
mortalité par les services d’état-civil (Insee) et la
surveillance des causes de mortalité via la
certification électronique (CépiDc). La surveillance
syndromique est un système national régionalisé
dont l’utilisation, la visibilité et l’intérêt des données
sont déterminantes en région.

L’agence interviendra dans les champs de la
veille et de la surveillance, de la prévention, de
la promotion de la santé et pour la réponse aux
alertes sanitaires. Elle répond ainsi au besoin
de créer, en France, un centre de référence en
santé publique, assurant le continuum de la
connaissance à l’intervention : anticiper,
comprendre, agir, au service de la santé de
tous.

Pour découvrir l’ensemble des missions de
l’agence : www.santepubliquefrance.fr

L’agence est organisée autour de 10 directions
scientifiques et transversales ; dont la direction
des régions (DiRe) qui pilote l’action régionale de

A très bientôt sur Santé publique France !

ￜ Surveillance de 5 maladies infectieuses à déclaration obligatoire (MDO) ￜ
La Cire dispose en temps réel des données de 5 MDO déclarées dans la région : infection invasive à méningocoque (IIM), hépatite A,
rougeole, légionellose et toxi-infection alimentaire collective (TIAC). Les résultats sont présentés en fonction de la date d’éruption pour
la rougeole (si manquante, elle est remplacée par celle du prélèvement ou de l’hospitalisation et, en dernier recours, par la date de
notification), de la date d’hospitalisation pour l’IIM, de la date de début des signes pour l’hépatite A et la légionellose et de la date du
premier cas pour les TIAC (si manquante, elle est remplacée par la date du repas ou du dernier cas, voire en dernier recours par la
date de la déclaration des TIAC).

| Tableau 1 |
Nombre de MDO déclarées dans la région, 2013-2016, données au 12/05/2016

Bourgogne-Franche-Comté
2013

2014

2015*

2016*

IIM

12

16

17

10

Hépatite A

35

27

24

5

Légionellose

94

108

105

21

Rougeole

4

6

9

4

33

40

34

10

1

TIAC
| Tableau 2 |

Nombre de MDO déclarées par département en 2016 (mois en cours M et cumulé année A), données au 12/05/2016
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1
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0
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Les données incluent uniquement les DO et non celles déclarées à la Direction générale de l'alimentation (DGAL). *données provisoires - Source :
ANSP
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ￜ La grippe ￜ
La surveillance de la grippe s’effectue à partir des indicateurs hebdomadaires suivants :
- pourcentage hebdomadaire de grippes parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, source: SurSaUD ®)
- pourcentage hebdomadaire de grippes parmi les diagnostics des services d'urgences de Bourgogne-Franche-Comté adhérant à SurSaUD®
- résultats des prélèvements analysés par le laboratoire du CHU de Dijon
- description des cas graves de grippe admis en réanimation

Commentaires :
La surveillance hivernale est terminée. En région Bourgogne-Franche-Comté, l'épidémie a duré 13 semaines, du 18 janvier (semaine 3)
au 10 avril (semaine 15), avec un impact concomitant sur l’activité des associations SOS Médecins (figure 1) et des services d’urgences
(figure 2), en deux phases coupées par les congés scolaires (le seuil épidémique SOS Médecins a été dépassé artificiellement ensuite
parce que l’épidémie est tardive). L’impact sur la population est imprécis par manque de médecins sentinelles.
Pendant ces 13 semaines, la proportion de virus grippaux parmi les prélèvements du laboratoire de virologie de Dijon a varié entre 2 % et
19 % ; 64 % des virus détectés étaient de type B (vs 65 % en métropole).
Au total, 40 cas graves de grippe ont été admis en réanimation (17 liés au virus A, 20 au virus B et 2 à une co-infection A et B) (tableau 3).
Parmi eux : une minorité (13 %) était vaccinée (vs 16 % en métropole) ; 45 % présentaient un syndrome de détresse respiratoire aigue
sévère (vs 39 % en métropole) ; 13 % sont décédés (vs 17 % en métropole).
| Figure 1|
Pourcentage hebdomadaire de grippes par classes d’âge parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, source:
SurSaUD®), données au 12/05/2016

| Figure 2|
Pourcentage hebdomadaire de grippes par classes d’âge parmi les diagnostics des services d'urgences de Bourgogne-Franche-Comté adhérant à
SurSaUD®, données au 12/05/2016
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| Tableau 3 |
Suivi des cas graves hospitalisés en réanimation en Bourgogne-Franche-Comté, données au 12/05/2016

Bourgogne- Franche-Comté

Effectif
TOTAL
Statut virologique

A (dont H1N1 pdm09 / H3N2)

Sexe

Facteurs de risque*

17 (4/0)
20

B

Tranches d’âge

40

Co-infection A et B

2

Cas probable

1

< 1an

2

1-14 ans

3

15-64 ans

21

> 65 ans

14

Hommes

26

Femmes

14

Oui

31

Non

8
5

Vaccination (Oui)
Gravité

SDRA (Syndrome de détresse respiratoire aigüe)

31

ECMO (Oxygénation par membrane extracorporelle)

2

Décès

5

* Les facteurs de risque n'ont pu être recueillis pour 1 cas

| Figure 3 |
Nombre de cas graves hospitalisés en réanimation pour grippe en Bourgogne-Franche-Comté, semaines 45/2015 à 20/2016
(date d’admission en réanimation)
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ￜ Les bronchiolites ￜ
La surveillance de la bronchiolite s’effectue chez les moins de 2 ans à partir des indicateurs suivants :
- pourcentage hebdomadaire de bronchiolites parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, source: SurSaUD®)
- pourcentage hebdomadaire de bronchiolites parmi les diagnostics des services d'urgences de Bourgogne-Franche-Comté adhérant à SurSaUD®
- résultats des prélèvements analysés par le laboratoire du CHU de Dijon (prélèvements tous âges)

Commentaires :
L’épidémie de bronchiolite 2015-2016 a été, comparée à celles des deux saisons précédentes 2013-14 et 2014-15, plus précoce, de plus
grande ampleur engendrant un nombre d’hospitalisations plus important, avec une proportion de cas hospitalisés cependant plus faible,
et avec une diffusion régionale classique touchant d’abord le Nord puis le sud.
En Bourgogne Franche-Comté, le pourcentage de bronchiolites a été comparable aux trois saisons précédentes. Parmi les prélèvements
analysés par le laboratoire de virologie de Dijon, jusqu’à 48 % ont été positifs à VRS pendant la semaine 2015-51 (figure 8).

| Figure 4 |
Comparaison annuelle de l’évolution hebdomadaire des pourcentages de bronchiolites parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon,
Sens, Besançon, source: SurSaUD®) chez les moins de 2 ans, données au 12/05/2016

| Figure 5 |
Comparaison annuelle de l’évolution hebdomadaire des pourcentages de bronchiolites parmi les diagnostics des services d'urgences de
Bourgogne-Franche-Comté adhérant à SurSaUD®, chez les moins de 2 ans, données au 12/05/2016
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ￜ Les gastroentérites aiguës ￜ
La surveillance des gastroentérites aiguës (GEA) s’effectue à partir des indicateurs suivants (tous âges):
- pourcentage hebdomadaire de gastroentérites parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, source: SurSaUD®)
- pourcentage hebdomadaire de gastroentérites parmi les diagnostics des services d'urgences de Bourgogne-Franche-Comté adhérant à SurSaUD®
- résultats des prélèvements analysés par le CNR des virus entériques

Commentaires :
Au niveau national l’activité est sous le seuil épidémique pour les consultations pour GEA en médecine générale. L’activité des services
d’urgences hospitaliers pour GEA est en diminution.
En Bourgogne-Franche-Comté, le pourcentage de diagnostics de gastroentérites parmi les diagnostics réalisés par SOS Médecins
(figure 6) et les urgences hospitalières (figure 7) ont suivi l’évolution habituelle, en comparaison avec les années précédentes. Parmi les
prélèvements analysés par le CNR des virus entériques, le pourcentage de prélèvements positifs chez les cas isolés a augmenté jusqu’à
50 % en semaine 2015-50 (figure 9). Sur l’hiver, les rotavirus (68 %) ont été majoritaires suivis des norovirus (19 %) et adénovirus (10 %).
| Figure 6 |
Comparaison annuelle de l’évolution hebdomadaire des pourcentages de diagnostics de gastroentérites des associations SOS Médecins (Dijon, Sens,
Besançon, source: SurSaUD®), données au 12/05/2016

| Figure 7 |
Comparaison annuelle de l’évolution hebdomadaire des pourcentages de gastroentérites parmi les diagnostics des services d'urgences de
Bourgogne-Franche-Comté adhérant à SurSaUD®, données au 12/05/2016
données au 12/05/2016
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ￜ Données virologiques du CHU de Dijon ￜ
La surveillance virologique s'appuie sur le laboratoire de virologie de Dijon, qui est aussi Centre National de Référence (CNR) des virus entériques.
Les méthodes de détection sur prélèvements respiratoires sont l’immunofluorescence et la réaction de polymérisation en chaîne (PCR) et, sur
prélèvements entériques, l’immuno-chromatographie et la PCR. Quand le CNR est saisi dans le cadre d’une suspicion de cas groupés de
gastroentérites, les souches sont comptabilisées à part (foyers épidémiques).
| Figure 8 |
Evolution hebdomadaire du nombre de prélèvements positifs par virus respiratoire en Bourgogne, tous âges confondus (source : laboratoire de
virologie du CHU de Dijon), données au 12/05/2016

| Figure 9 |
Evolution hebdomadaire du nombre de prélèvements positifs aux virus entériques en Bourgogne-Franche-Comté, tous âges confondus (source :
CNR Virus Entériques), données au 12/05/2016
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ￜ

Les infections respiratoires aiguës et les gastroentérites aiguës en EHPA ￜ

Cette synthèse hivernale s’appuie sur les données disponibles dans le système de surveillance Voozehpad le jour de l’extraction. Ainsi, les épisodes signalés et
disponibles uniquement dans E-sin ne sont pas intégrés. Les foyers sont représentés selon la semaine d'apparition du premier cas.

Commentaire pour la surveillance des infections respiratoires aiguës :
Au niveau national, 466 épisodes ont été signalés depuis la semaine 40 [bulletin national du 04/05/2016].
Dans la région depuis cette même semaine, 18 épisodes d'IRA ont été déclarés dont 7 (soit 35 %) pendant la période épidémique (semaine 3 à
15). Au moins un épisode a été signalé par département excepté dans le Jura. Un seul épisode a été attribué à la grippe (virus B) parmi les 9
épisodes pour lesquelles une recherche étiologique a été menée.
| Figure 10 |
Nombre de foyers documentés de cas groupés d’infections respiratoires aiguës en Ehpa en Bourgogne-Franche-Comté (S2015-36 à S2016-19)

Commentaire pour la surveillance des gastroentérites aiguës :
Depuis le début de la semaine 45 (02/11/2015) au niveau national, des échantillons ont été reçus au Centre National de Référence (CNR) des virus
entériques pour 202 foyers de gastro-entérites, survenus majoritairement en maison de retraite (64 %). Un norovirus a été identifié dans la majorité
(82 %) des foyers pour lesquels des résultats virologiques définitifs sont disponibles au CNR (N=181). Le variant GGII17 est prédominant cette
saison (67 % des foyers à norovirus). [Bulletin national du 20 Avril 2016]
Dans la région, 60 épisodes de GEA ont été déclarés entre les semaines 38 et 16. Au moins un épisode a été signalé par département. Trois
épisodes ont été attribués au Norovirus parmi les 15 épisodes pour lesquelles une recherche étiologique a été menée.
| Figure 11 |
Nombre de foyers documentés de cas groupés de gastroentérites aiguës en Ehpa en Bourgogne-Franche-Comté (S2015-36 à S2016-19)
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ￜ Surveillance non spécifique (Sursaud) ￜ
Les indicateurs de la SURveillance SAnitaire des Urgences et des Décès (SurSaUD®) présentés ci-dessous sont :
- le nombre de passages aux urgences toutes causes par jour, (tous âges et chez les 75 ans et plus) des services d'urgences de Bourgogne-Franche-Comté adhérant
à SurSaUD®
- le nombre d'actes journaliers des associations SOS Médecins, (tous âges) (Dijon, Sens, Besançon)
- le nombre de décès des états civils informatisés de Bourgogne-Franche-Comté

Commentaires :
Il n’y a pas d'augmentation particulière de l'activité des services d’urgences, des associations SOS Médecins et de la mortalité déclarée par
les états civils pour la semaine dernière.
Complétude :
Les indicateurs des centres hospitaliers de Chatillon-sur-Seine et Nevers n’ont pas pu être pris en compte dans la figure 12.

| Figure 13 |

| Figure 12 |

Nombre de passages aux urgences par jour en Bourgogne, tous
âges et chez les 75 ans et plus (Source : OSCOUR®)

| Figure 14 |

Nombre de passages aux urgences par jour en Franche-Comté, tous
âges et chez les 75 ans et plus (Source : OSCOUR®)

| Figure 15 |

Nombre d'actes journaliers SOS Médecins de Bourgogne-FrancheComté (Source : SOS Médecins)

Nombre de décès journaliers issus des états civils de BourgogneFranche-Comté (Source : INSEE)

La baisse artificielle du nombre de décès dans les derniers jours est liée à
l’existence d’un délai de déclaration
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ￜ Coordonnées du Point Focal Régional des alertes sanitaires ￜ
pour signaler tout événement présentant un risque de santé publique

Unité Alerte et Crise
Point Focal Régional (PFR) des alertes sanitaires
____
Tél : 03 80 41 99 99
Fax : 03 80 41 99 50
Courriel : ars-bfc-alerte@ars.sante.fr

ￜ Remerciements des partenaires locaux ￜ

Des informations nationales et
internationales sont accessibles
sur les sites du Ministère chargé
de la Santé et des Sports :
http://www.sante-sports.gouv.fr
de l'Organisation mondiale de la
Santé :
http://www.who.int/fr

Equipe de la Cire Bourgogne
Franche-Comté
Coordonnateur

Nous remercions nos partenaires de la surveillance locale :
®

Réseau SurSaUD , ARS sièges et délégations territoriales, Samu Centre 15, Laboratoire de virologie de Dijon,
Services de réanimation de Bourgogne-Franche-Comté et l’ensemble des professionnels de santé qui
participent à la surveillance.
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