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Surveillance sanitaire en Bourgogne-Franche-Comté

Point n°2016/12 du 24 mars 2016
ￜ A la Une ￜ

décès.

Votre avis sur le Point Epidémiologique ?
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTE
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

A ce jour, nous n’avons reçu que 15 % de
réponses à notre enquête de satisfaction (voir le
questionnaire en page 2).

L’enquête est destinée à recueillir votre avis sur
le Point Epidémiologique (PE), son contenu et
les éventuelles propositions d’améliorations à
travers seulement 9 questions.

Aussi, nous vous invitons à
répondre dès maintenant à cette
enquête anonymisée, en quelques
minutes, si vous ne l’avez pas déjà
fait.

La Cire Bourgogne Franche-Comté réalise
depuis la fin de l’année 2008 une rétroinformation hebdomadaire à l’ensemble des
partenaires de veille sanitaire de la région sous
forme d'un bulletin régional : jusqu’à ce jour, 383
points ont été publiés, chaque semaine, sans
discontinuité.

Pour cela, vous avez deux possibilités :


Répondre directement en ligne en
cliquant
sur
le
lien
https://docs.google.com/forms/d/1pn33
2ULthNt7ku9_8ywOhu9ypAs7kVY0htIf
M0i5Tpg/viewform



Imprimer le questionnaire page 2 du
Point Epidémiologique et nous le
renvoyer par mail (ars-bourgognefranchecomte-cire@ars.sante.fr), par
fax (03 80 41 99 53) ou par courrier.

Dès le début, l’objectif de la Cire a été d’apporter
des informations synthétiques sur l’actualité
locale (avec un éditorial en première page « A la
Une »), sur les surveillances saisonnières
(notamment hivernales et estivales), et sur la
surveillance
syndromique
(dispositif
de
surveillance sanitaire des urgences et des décès,
®
SurSaUD ). Depuis 2010, le PE inclut un tableau
récapitulatif des Maladies à Déclaration
Obligatoire. D’autres chapitres sont insérés dans
le PE sur un autre rythme, s’agissant par
exemple des surveillances des intoxications au
monoxyde de carbone, du chikungunya et de la
dengue, etc.

D’ores et déjà, nous vous remercions pour
votre participation.

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 24/03/2016

Bourgogne-Franche-Comté
2013

2014

2015*

2016*

IIM

12

16

17

5

Hépatite A

35

27

24

3

Légionellose

94

108

105

12

Rougeole

4

6

9

3

TIAC1

33

40

34

4

| Tableau 2 |
Nombre de MDO déclarées par département en 2016 (mois en cours M et cumulé année A), données au 24/03/2016
21

25

39

58

70

71

89

90

M

A

M

A

M

A

M

A

M

A

M

A

M

A

M

A

IIM

0

3

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hépatite A

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

Légionellose

0

1

0

2

0

2

0

0

0

0

0

5

0

1

0

1

Rougeole

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

TIAC
1

Les données incluent uniquement les DO et non celles déclarées à la Direction générale de l'alimentation (DGAL). *données provisoires - Source :
InVS
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Enquête de satisfaction auprès des destinataires du Point
Epidémiologique de la Cire Bourgogne Franche-Comté
Merci de renvoyer ce questionnaire complété, avant le 10 avril 2016, par mail à l’adresse :
ars-bourgogne-franchecomte-cire@ars.sante.fr, ou par fax au : 03-80-41-99-53.
Possibilité de renseigner le questionnaire en ligne à l’adresse :
https://docs.google.com/forms/d/1pn332ULthNt7ku9_8ywOhu9ypAs7kVY0htIfM0i5Tpg/viewform

1. Dans quelle structure travaillez-vous ?
 Centre hospitalier, Clinique
 Exercice libéral médical et paramédical
 Médecine du travail
 Administration de la santé (ARS, InVS, ...)
 Autre administration et collectivité
(Conseil général, régional, Inspection académique,
préfecture, mairie, DDPP, DREAL…)

 Etablissement médico-social (personnes âgées,
handicap, …)






Université, Institut de recherche, Registre
Observatoire, Réseau de surveillance
Centre Antipoison et de Toxicovigilance
Centre de Coordination de la Lutte contre les
Infections Nosocomiales

 Laboratoire d’analyses biologiques et médicales,
Centre National de Référence

 Presse
 Autre, précisez :

2. Quelle profession correspond le mieux
à votre activité principale ?
 Médecin, Pharmacien
 Personnel paramédical (Cadre de santé,
Infirmier,…)

 Epidémiologiste / Statisticien / Moniteur d’études
 Ingénieur / Technicien
 Directeur d’établissement, Responsable de
structure

 Personnel administratif
 Autre, précisez :

3. Dans quel département se situe votre
lieu de travail ? (précisez le numéro du
département) :

4. Comment accédez-vous au Point
Epidémiologique ?
 Directement par mail de la Cire
 Par retransmission via une autre personne
 Téléchargement sur le site internet de l’ARS
 Téléchargement sur le site internet de l’InVS
 Téléchargement sur un autre site internet
 Autre, précisez :
5. Lisez-vous le Point Epidémiologique ?
 Oui
 Non
Les questions 6 à 9 ne sont à remplir que
si vous lisez le Point Epidémiologique.
6. Quelles rubriques lisez-vous dans le
Point Epidémiologique ? (plusieurs choix
possibles)
 La totalité
 A la Une
 Surveillance de 5 maladies infectieuses à








déclaration obligatoire (MDO)
La grippe (en période hivernale)
Les bronchiolites (en période hivernale)
Les gastroentérites aiguës (en période hivernale)
Les données virologiques du CHU de Dijon (en
période hivernale)
La surveillance environnementale (prévision des
températures en période estivale)
La surveillance non-spécifique (passages aux
urgences, actes SOS Médecins, décès)
Les suppléments : Intoxication au CO,
Chikungunya/Dengue, IRA/GEA

7. Le Point Epidémiologique vous est-il
utile dans le cadre de votre activité
professionnelle ?
 Très utile
 Utile
 Peu utile
 Pas du tout utile

8. Avis sur le contenu (mise en page, longueur, lisibilité, intérêt, …) ?

9. Propositions d’améliorations (thématiques à aborder, autres pathologies à suivre, …) ?
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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 :
En France, l'épidémie est majoritairement liée aux virus de type B et sans signe apparent de gravité. L’augmentation de l’ensemble des
indicateurs persiste : l’activité grippale est en phase ascendante dans la plupart des régions ; les enfants sont plus particulièrement touchés.
L'épidémie est présente depuis 9 semaines en région Bourgogne-Franche-Comté, avec une activité en augmentation ces deux dernières
semaines (semaines 10 et 11) pour les associations SOS Médecins (figure 1) et pour les services d’urgences (figure 2), concernant notamment
les moins de 15 ans. Les vacances scolaires peuvent expliquer l’interruption relative de la dynamique épidémique en semaines 8 et 9. Parmi les
137 prélèvements analysés par le laboratoire de virologie de Dijon en semaine 11, 25 étaient positifs pour la grippe (18 %), avec une majorité de
grippe B (figure 8). Au total, 28 cas graves de grippe ont été admis en réanimation (12 liés au virus A, 14 au virus B et 2 à une co-infection A et B).
Parmi ces cas graves, 5 ont moins de 15 ans (18 %).
| Figure 1|
Pourcentage hebdomadaire de grippes par classes d’âge parmi les diagnostics des associations SOS Médecins (Dijon, Sens, Besançon, source:
SurSaUD®), données au 24/03/2016

| 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 24/03/2016
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| Tableau 3 |
Suivi des cas graves hospitalisés en réanimation en Bourgogne-Franche-Comté, données au 24/03/2016

Bourgogne- Franche-Comté

Effectif
28

TOTAL
Statut virologique

A (dont H1N1 pdm09 / H3N2)

14

B

Tranches d’âge

Sexe

Facteurs de risque*

Co-infection A et B

2

Cas probable

0

< 1an

2

1-14 ans

3

15-64 ans

14

> 65 ans

9

Hommes

18

Femmes

10

Oui

21

Non

6
3

Vaccination (Oui)
Gravité

12 (2/0)

SDRA (Syndrome de détresse respiratoire aigüe)
ECMO (Oxygénation par membrane extracorporelle)

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

21
1
3

| Figure 3 |
Nombre de cas graves hospitalisés en réanimation pour grippe en Bourgogne-Franche-Comté, semaines 45/2015 à 15/2016
(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 est terminée en Bourgogne-Franche-Comté comme dans les autres régions métropolitaines :
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Bronchiolite/Situation-epidemiologique-de-labronchiolite-en-France-metropolitaine/Bulletin-epidemiologique-bronchiolite.-Situation-au-2-mars-2016
Parmi les 137 prélèvements analysés par le laboratoire de virologie de Dijon en semaine 11, 8 virus respiratoires syncytiaux (VRS) ont
été isolés, soit 6 % (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 24/03/2016

| 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 24/03/2016
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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 :
En France, l’activité liée aux gastroentérites aiguës est encore forte pour les consultations en médecine générale et en augmentation
pour les services d’urgences hospitaliers, avec une majorité de norovirus (génogroupe GGII17) dans les épisodes de cas groupés.
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) suivent leur évolution habituelle, en comparaison avec les années précédentes. Quatre
virus entériques ont été isolés en semaine 11 parmi les 11 prélèvements (36 %) analysés par le CNR (figure 9).
| 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 24/03/2016

| 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 24/03/2016
données au 24/03/2016
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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 |
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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 24/03/2016

Année-Semaine
| 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 24/03/2016
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ￜ Surveillance non spécifique (Sursaud) ￜ
La surveillance non spécifique est développée par l’InVS depuis 2004 avec une SURveillance SAnitaire des Urgences et des Décès (SurSaUD®). Les indicateurs
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, Montbard, Cosne-sur-Loire, Nevers et Mâcon n’ont pas pu être pris en compte dans
la figure 10.

| Figure 11 |

| Figure 10 |

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

| Figure 12 |

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

| Figure 13 |

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

Nombre de décès journaliers issus des états civils de BourgogneFranche-Comté (Source : InVS - 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 de
l'InVS http://www.invs.sante.fr,
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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