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Actualités de la période 2016-15 à 2016-16
Syndromes grippaux
A Saint-Martin, l’épidémie décroit mais avec de larges variations d’une semaine à l’autre.
A Saint-Barthélemy, le nombre de cas cliniquement évocateurs observé ces deux dernières
semaines, reste supérieur aux valeurs maximales attendues pour la saison .
Gastro-entérites
La situation reste conforme aux valeurs attendues sur les deux îles.
Bronchiolites
Sur les deux îles, on observe une recrudescence récente des cas cliniquement évocateurs.
Cette recrudescence est à surveiller à Saint-Martin où l’épidémie saisonnière est terminée. A
Saint-Barthélemy, cette recrudescence ne permet pas de déclarer la fin de l’épidémie.
Varicelle : La situation est calme sur les deux îles (page 2).

SYNDROMES GRIPPAUX
A Saint-Martin
L’épidémie de grippe se poursuit toujours mais à un niveau très variable d’une semaine à l’autre et avec
une tendance générale décroissante (Figure 1). Le nombre de consultation chez un généraliste est estimé
à 62 sur les deux dernières semaine (S2016-15 à 16) L’activité aux urgences de l’hôpital Flemming était
calme sur cette période où un seul passage pour grippe a été enregistré (S2016-16).
A Saint-Barthélemy
L’épidémie poursuit sa décroissance en médecine de ville (Figure 2) avec un nombre de consultations
estimé à 26 et 13 cas au cours des semaines 2016-15 et 16 respectivement. Le service des urgences de
l’hôpital de Bruyn n’a enregistré aucun passage ces deux dernières semaines (S2016-15 et S2016-16)

| Figure 1 | Consultations chez le médecin
généraliste, Saint-Martin
Nombre hebdomadaire de consultations chez un
médecin généraliste pour syndrome grippal, SaintMartin, décembre 2013 à avril 2016.

| Figure 2 | Consultations chez le médecin
généraliste, Saint-Barthélemy
Nombre hebdomadaire de consultations chez un
médecin généraliste pour syndrome grippal, SaintBarthélemy, décembre 2013 à avril 2016.

GASTRO-ENTERITES
A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy
Malgré une augmentation en semaine 2016-16, le nombre de cas cliniquement évocateurs de gastroentérites reste inférieur aux valeurs maximales attendues pour la saison sur les dernières semaines
(Figures 3 et 4).

| Figure 3 | Consultations chez le médecin
généraliste, Saint-Martin

| Figure 4 | Consultations chez le médecin
généraliste, Saint-Barthélemy

Nombre hebdomadaire de consultations pour gastro- Nombre hebdomadaire de consultations pour gastroentérite, Saint-Barthélemy, décembre 2013 à avril 2016.
entérite, Saint-Martin, décembre 2013 à avril 2016.
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BRONCHIOLITES
A Saint-Martin : Le nombre hebdomadaire de consultations pour bronchiolite en médecine de ville
repasse au dessus des valeurs maximales, avec un nombre de consultations estimé à neuf en semaine
S2016-16 (Figure 5).

A Saint-Martin

A Saint-Barthélemy : Le nombre hebdomadaire de consultations pour bronchiolite en médecine de ville
repasse au dessus des valeurs maximales sur les deux dernières semaines (S2016-15 à 16), avec un
nombre de consultations estimé respectivement à sept et trois sur la période (Figure 6). Un passage aux
urgence a été enregistré en semaine 2016-15.

Epidémie de grippe :
1 440 cas estimés depuis le
début de l’épidémie (2016-08)

| Figure 5 | Consultations chez le médecin
généraliste, Saint-Martin

| Figure 6 | Consultations chez le médecin
généraliste, Saint-Barthélemy

Nombre hebdomadaire de consultations chez un Nombre hebdomadaire de consultations chez un
médecin généraliste pour bronchiolite, Saint-Martin, médecin généraliste pour bronchiolite, Saintdécembre 2013 à avril 2016.
Barthélemy, décembre 2013 à avril 2016.

A Saint-Barthélemy
Epidémie de grippe :
270 cas estimés depuis le
début de l’épidémie (2016-02)
Epidémie de bronchiolite :
130 cas estimés depuis le
début de l’épidémie (S2015-47)
(Données actualisées)

VARICELLES
A Saint-Martin
Le nombre de consultations en médecine de ville pour varicelle est en dessous des valeurs maximales,
avec cinq et six cas enregistrés ces dernières semaine (S2016-15 à 16) (Figure 7).
A Saint-Barthélemy
L’activité est calme avec deux cas enregistrés sur les deux dernières semaines (S2016-15 à 16) (Figure 8).

| Figure 7 | Consultations chez le médecin
généraliste, Saint-Martin

| Figure 8 | Consultations chez le médecin
généraliste, Saint-Barthélemy

Nombre hebdomadaire de consultations chez un
médecin généraliste pour varicelle, Saint-Martin,

Nombre hebdomadaire de consultations chez un
médecin généraliste pour varicelle, Saint-Barthélemy,
décembre 2013 à avril 2016.

En Guadeloupe
Epidémies de grippe et de
gastro-entérites en cours

En Martinique
Epidémie de grippe en cours

L’épidémie de grippe est décroissante mais n’est pas terminée. Il reste important de continuer
à appliquer toutes les mesures visant à limiter la propagation des germes à l’origine de cette
épidémie et principalement le lavage très régulier des mains.
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La situation de la gastro-entérite est calme à Saint Martin et à Saint Barthélemy.
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Sur les deux îles, on observe une recrudescence récente des cas cliniquement évocateursde
bronchiolite qui est à surveiller. Il est recommandé de poursuivre les mesures
d’hygiène renforcées et de consulter un médecin en cas de signes évocateurs
de bronchiolite (plus d’info sur le site www.inpes.sante.fr).
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La situation de la varicelle est calme sur les deux îles.
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