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Activité épidémique en semaine 07
en région Corse.

Activité faible en semaine 07
en région Corse.

Plus d’informations en page 2.

Plus d’informations en page 4.

Bulletin épidémiologique grippe de l’InVS du 24 février
2016 consultable : ici.

Carte consultable sur http://www.sentiweb.fr

| ZIKA | Situation dans les DFA — Avis du HCSP— Surveillance en métropole
L’épidémie continue sa progression en Martinique et en Guyane. En Guadeloupe, une trentaine de
cas ont été confirmés. L’île de Saint-Martin rapporte 7 cas autochtones de zika. La Martinique et la
Guyane sont en phase épidémique. Plus d’infos : Cire Antilles-Guyane.
Le HCSP a publié un avis relatif à la transmission du virus Zika par voie sexuelle.
Actuellement, en l’absence de risque vectoriel, une surveillance transitoire a été mise en place en
France métropolitaine. Elle repose sur le signalement des cas confirmés de zika, le suivi des femmes enceintes de retour de zones à risque et des formes graves de zika. Cette surveillance évoluera
de mai à novembre (période d’activité de l’Aedes albopictus) vers une surveillance renforcée dans
les départements où le moustique tigre est implanté.
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Ensemble des résultats détaillés par département, et part des non résidents, en page 8.
Données de mortalité toutes causes présentées en page 9.
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| SYNDROMES GRIPPAUX |
Résumé des observations du lundi 15 au dimanche 21 février 2016.
Services des urgences - L’activité reste faible. Il est cependant difficile de dégager des tendances en raison des faibles effectifs hebdomadaires observés.
SOS Médecins - La proportion de consultations pour syndrome grippal continue d’augmenter chez SOS Médecins Ajaccio.
Réseau Sentinelles - Le taux d’incidence des syndromes grippaux relevé par le Réseau Sentinelles en semaine 07, non encore consolidé, est de 314 pour 100 000 habitants, au dessus du seuil épidémique national. L’activité est forte dans la région.
Surveillance des cas graves de grippe - Aucun cas grave de grippe hospitalisé en réanimation n’a été signalé depuis le début de la
surveillance.
Surveillance des IRA en collectivités pour personnes fragiles - Un épisode de cas groupés d’IRA en collectivités pour personnes
fragiles a été signalé depuis le début de la surveillance impliquant 8 cas (rhinovirus isolé). Quatre prélèvements ont été reçus respectivement en semaine 05 et 06, tous négatifs. En semaine 07, 6 prélèvements ont été reçus provenant de 3 établissements différents dont
3 positifs à l’Influenza virus B dans deux des établissements.
Circulation virale - L’équipe EA 7310 de l’Université de Corse a reçu 14 prélèvements en semaine 06, dont 11 positifs : 1 coronavirus,
1 métapneumovirus, 3 B Victoria, 5 A(H1N1)pdm09 et 1 co-infection B victoria/Coronavirus. En semaine 07, 10 prélèvements ont été
reçus, dont 9 positifs : 5 A(H1N1)pdm09, 2 B victoria, 1 co-infection A(H1N1)pdm09/Coronavirus et 1 co-infection A(H1N1)pdm09/
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| SYNDROMES GRIPPAUX | (suite)
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Taux d’incidence des syndromes grippaux estimés pour 100 000 habitants, relevés par le réseau Sentinelles,
semaines 2010-49 à 2016-07, Corse
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GRIPPE ET SYNDROMES GRIPPAUX :
situation observée pour la semaine 07
En région Corse, la semaine
dernière, le taux d’incidence
des cas de syndromes grippaux vus en consultation de
médecine générale a été estimé à 314 cas pour 100 000
habitants (IC 95% [185;443]).
L’activité est forte dans la
région.
En France métropolitaine, la
semaine dernière, le taux d’incidence des cas de syndromes
grippaux vus en consultation
de médecine générale a été
estimé à 355 cas pour 100
000 habitants (IC 95% [329;
381]) au dessus du seuil épidémique (156 cas pour 100
000 habitants) [1]. C’est la quatrième semaine consécutive au
-dessus du seuil épidémique.
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Surveillance des infections respiratoires aiguës (IRA) en
établissement pour personnes fragiles
Critères de signalement : toute survenue d’au moins 5 cas d’IRA
dans un délai de 4 jours, en dehors des pneumopathies de déglutition, parmi les résidents et membres du personnel de l’établissement.
Critères de gravité : il y a lieu de rechercher, renseigner et signaler
les critères de gravité : 5 décès ou plus attribuables à l’épisode infectieux en 4 jours ou moins ou l’absence de diminution des nouveaux
cas dans la semaine suivant la mise en place des mesures de
contrôle.
Pour exercer la surveillance des IRA, les établissements disposent
d'une série de documents téléchargeables ci-dessous.

fiche de signalement d’une épidémie d’IRA des personnes
fragiles en collectivité ;

fiche de surveillance des épidémies d’IRA ;

fiche de recensement des cas d’IRA ;

fiche de contrôle de la mise en place des différentes mesures ;

fiche de fin de suivi permettant de clore l'épisode épidémique.
Pour plus d’informations et de documentations : ici

En savoir plus: Bulletin national
du réseau Sentinelles
[1] Costagliola D, et al. A routine tool for detection and assessment of epidemics of influenza-like syndromes in France.
Am J Public Health. 1991;81(1):97-9.
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| GASTROENTERITES |
Résumé des observations du lundi 15 au dimanche 21 février 2016.
Services des urgences - L’activité des urgences liée aux gastroentérites est en légère baisse.
SOS Médecins - L’activité de SOS médecins Ajaccio liée aux gastroentérites reste basse.
Réseau Sentinelles - Le taux d’incidence pour diarrhées aiguës relevé par le réseau Sentinelles en semaine 07, non encore consolidé,
est de 83 pour 100 000 habitants, en dessous du seuil épidémique national. L’activité est faible dans la région.
Surveillance des GEA en collectivités pour personnes fragiles - Un épisode de cas groupés de GEA en collectivités pour personnes fragiles a été signalé depuis le début de la surveillance impliquant 15 cas (2 norovirus isolés). Un prélèvement négatif à été reçu
respectivement en semaine 05 et 06 tandis qu’aucun prélèvements n’a été reçu en semaine 07.
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| GASTROENTERITES | (suite)
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Surveillance des gastroentérites aiguës (GEA) en établissements pour personnes fragiles

GASTROENTERITES :
situation observée pour la semaine 07

Critères de signalement : toute survenue d'au moins 5 cas de
GEA dans un délai de 4 jours, parmi les résidents et membres du
personnel de l’établissement

En région Corse, le taux d’incidence des cas de diarrhées aigües vus en consultation de médecine générale a été estimé à
83 cas pour 100 000 habitants
(IC 95% [16;150]). L’activité est
faible dans la région.

Pour exercer la surveillance des GEA, les établissements disposent d'une série de documents téléchargeables ci-dessous.

fiche de signalement d’une épidémie de GEA des personnes fragiles en collectivité ;

fiche de surveillance des épidémies des GEA ;

fiche de recensement des cas de GEA ;

fiche de fin de suivi permettant de clore l'épisode épidémique.

En France métropolitaine, le taux
d’incidence des cas de diarrhées
aigües vus en consultation de
médecine générale a été estimé à
160 cas pour 100 000 habitants
(IC 95% [141; 179]) en dessous
du seuil épidémique (183 cas
pour 100 000 habitants) [1] confirmant la fin de l’épidémie.

Pour plus d’informations et de documentations : cliquez ici

En savoir plus: Bulletin national
du réseau Sentinelles
1] Costagliola D, et al. A routine tool for detection and assessment
of epidemics of influenza-like syndromes in France. Am J Public
Health. 1991;81(1):97-9.
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Évaluation du dispositif de surveillance et de prise en charge
des cas groupés de maladies à potentiel épidémique dans des établissements
accueillant des personnes fragiles de Corse
Saison hivernale 2014-2015
Guillaume Heuzé1, Alessandra Falchi2, Shirley Masse2
1. Cellule de l’Institut de veille sanitaire en régions Paca et Corse ; 2. Laboratoire de Virologie, EA7310 Université de Corse-Inserm.

Trod. Dix-neuf structures ont souhaité participer à cette action lors
du lancement (15 Ehpad, 2 USLD, 1 maison de retraite et 1 Fam)

1. Introduction
Les personnes âgées et handicapées, particulièrement celles qui
vivent en collectivité, sont vulnérables face aux maladies
infectieuses. Le risque épidémique y est élevé et les infections
respiratoires aiguës basses (IRAB) et les gastro-entérites aiguës
(GEA), qui sont les pathologies les plus fréquemment observées,
sont responsables d’une morbi-mortalité non négligeable et
entrainent une désorganisation au sein des établissements.

Évaluation du dispositif
Ce présent document présente les résultats de l’évaluation portant
sur la saison hivernale 2014-2015.
Les objectifs de cette évaluation étaient :

d’estimer le degré de préparation des établissements aux
épidémies d’origine infectieuse ;

de mesurer les couvertures vaccinales antigrippale du personnel et des résidents, anti-pneumococcique chez les résidents et anticoquelucheuse chez le personnel ;

d’estimer la fréquence des épidémies d’IRA et de GEA.

Un dispositif de surveillance des maladies à potentiel épidémique et
des procédures de prévention et de gestion, mis en place par
différents partenaires1, s’adresse à l’ensemble des établissements
accueillant les personnes âgées (Ehpad et maisons de retraite), des
foyers d’accueil médicalisé (Fam), des maisons d’accueil spécialisé
(Mas) et des unités de soins de longue durée (USLD). L’objectif
principal de cette surveillance est d’améliorer la prise en charge de
ces épidémies dans les établissements, afin de réduire la
morbi-mortalité des résidents. Elle contribue aussi à la détection
des formes sévères de grippe et éventuellement à l’identification de
souches variantes et mutantes des virus de la grippe.

La couverture vaccinale (CV) globale a été calculée par le rapport
entre le nombre de personnes vaccinées et le nombre total de
personnes. Une comparaison a été effectuée avec les précédentes
évaluations menées lors des saisons 2011-2012 et 2012-2013.

3. Résultats 2014-2015

Cet article dresse le bilan de cette surveillance réalisée auprès des
établissements pour personnes fragiles recensés dans la région de Les foyers épidémiques
Corse au cours de la saison épidémique 2014-2015.
Lors de la saison 2014-2015, un foyer épidémique d’IRA a été
signalé à l’ARS, ainsi qu’un foyer de GEA. En parallèle, le suivi
téléphonique réalisé dans le cadre des prélèvements virologiques a
permis de recenser, au sein des établissements ayant souhaité
2. Méthodologie
participer à l’action, 5 épidémies d’IRA, dont celle signalée à l’ARS.
Par ailleurs, un épisode de survenue de bactérie multi-résistante a
Dispositif de suivi et d’aide mis en place
Le dispositif établi s’est appuyé sur les recommandations du Haut eu lieu dans un Ehpad, sans que celui-ci soit signalé à l’ARS
conseil de santé publique (HCSP) du 29 janvier 2010 sur les pendant la saison.
conduites à tenir devant des GEA en Ehpad [1] et de juillet 2012,
Résultats virologiques
pour la conduite à tenir devant une ou plusieurs IRA en Ehpad [2].
Lors de la saison 2014-2015, 33 prélèvements naso-pharyngés ont
La surveillance a reposé sur le signalement, pendant la période été réceptionnés et analysés par le laboratoire de virologie de
hivernale, de cas groupés d’IRA et de GEA auprès de l’ARS de l’EA7310 de l’Université de Corse. Treize prélèvements étaient
Corse, selon les critères recommandés par le HCSP, à savoir lors positifs au virus de la grippe A(H3N2), 2 au Coronavirus humain et
de la survenue d’au moins 5 cas dans un délai de 4 jours, que ce 2 au Métapneumovirus humain.
soit chez les résidents ou le personnel soignant des établissements.
Évaluation
Par ailleurs, le laboratoire de virologie de l’Université de Corse a Description des établissements ayant participé à l’enquête
mis à disposition des établissements des tests rapides d’orientation La moitié des Ehpad (13/26) a répondu à l’enquête. Ils étaient
diagnostic (Trod) grippe, financés par l’ARS, afin que ceux-ci représentatifs de l’ensemble des Ehpad en termes de lits, de statut
puissent faire une première évaluation au lit du malade. L’Université public/privé et de répartition géographique 2A/2B. Par ailleurs, cette
de Corse a financé et fourni aux établissements des kits de enquête a inclus les 3 unités de soins longue durée (USLD)
prélèvement nasopharyngés envoyés au laboratoire de virologie répondants sur 5 et 2 maisons de retraites répondantes sur 3.
afin que celui-ci puisse analyser les prélèvements par Q-PCR en
Couvertures vaccinales
recherchant différents virus respiratoires 2.
Le tableau 1 récapitule les couvertures vaccinales pour les
Les établissements cibles (26 Ehpad, 5 USLD, 3 MR, 3 Mas et résidents et les personnels pour les 3 saisons pour lesquelles une
4 Fam) ont été contactés pour les inviter à participer et seuls ceux évaluation a été menée. Les CV globales sont présentées dans le
volontaires ont reçus les Trod, les kits de prélèvement et fait l’objet tableau 1.
d’un appel téléphonique hebdomadaire afin de faire le point sur les
symptômes grippaux au sein de l’établissement et l’utilisation des
1. ARS de Corse, antenne de la Cellule de l’Institut de veille sanitaire en régions Paca
et Corse (Cire Sud), Antenne régionale de lutte contre les infections nosocomiales
(Arlin) et l’EA7310 de l’Université de Corse
2. Influenza (A(H3N2), A(H1N1)pdm09, B), HRV (A-C), PIV (1, 2, 3, 4), hMPV (A, B),
VRS (A, B), hCoV (229E, NL63, HKU1, OC43), EV (A-D), AdV (A-G), hBoV (1, 2, 3, 4).
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Suite ...
La CV déclarée contre le pneumocoque reste insuffisante. Une prise de conscience de l’importance de la vaccination contre le Streptococcus pneumoniae pour éviter des infections sévères est une
nécessité. Les recommandations sont de vacciner les résidents
présentant certains facteurs de risques, notamment l’insuffisance
respiratoire, l’insuffisance cardiaque (cf. liste exhaustive dans le
calendrier vaccinal [5]). Selon le calendrier vaccinal 2015, cette
vaccination doit être proposée aux personnes à risques lors de leur
admission dans des structures de soins ou d’hébergement. Il n’y a
plus de rappel tous les 5 ans.

Tableau 1 - Couvertures vaccinales des résidents et des personnels
pour les saisons 2011-2012, 2012-2013 et 2014-2015

type

vaccination

Couverture vaccinale globale (%)
[intervalle de confiance 95%]
2011-2012 2012-2013 2014-2015

Résidents
CV antigrippale

92 [90 - 94] 88 [85 - 90]

91 [89 - 93]

CV antipneumococcique 52 [48 - 56] 51 [47 - 54]

62 [58 - 66]

Ehpad Personnels*
CV antigrippale soi-

En ce qui concerne la vaccination contre la coqueluche chez le personnel, l’hétérogénéité des données recueillies n’a pas permis d’analyser les données. Cependant, les CV semblent faibles et ne permettent pas une réelle protection de groupe.

22 [17 - 26]
27 [23 - 31] 15 [13 - 18]

CV antigrippale non

10 [7 - 15]

Résidents
CV antigrippale

-

92 [85 - 96]

92 [85 - 96]

CV antipneumococcique

-

66 [55 - 75]

43 [34 - 53]

Concernant les épidémies au sein des établissements, trop peu de
signalements ont été effectués à l’ARS. La culture du signalement
doit être renforcée, celui-ci ayant pour but de permettre un appui à
la gestion aux établissements de la part de l’ARS.

13 [7 - 20 ]

5. Recommandation

USLD Personnels*
CV antigrippale soiCV antigrippale non
soignants

-

14 [10 - 19]

Résidents
CV antigrippale
92 [73 - 99] 96 [79 - 100]
maison
83 [63 - 95]
de CV antipneumococcique
retraite Personnels
CV antigrippale non

Depuis le lancement de l’action auprès des établissements (avant la
saison 2011-2012), certains établissements n’ont que très peu
participé aux réunions d’avant-saison ou aux évaluations. Une rencontre avec ces établissements permettraient d’améliorer les
98 [88 - 100 ] échanges et les retours d’information. Pour la saison hivernale 2015
67 [45 - 84] -2016, la surveillance, couplée à l’approvisionnement des établissements par des Trod grippe et de kits de prélèvement nasopharyngés pour les IRA et de kits de prélèvement de selles pour le GEA,
analysés ensuite par Q-PCR, continuera, afin d’identifier les événe27 [11- 50 ]
ments inhabituels et proposer, au besoin, une aide aux établissedifférenciation ments. Le contact hebdomadaire auprès des établissements sera
poursuivi par le laboratoire de virologie afin d’améliorer le signalement des épidémies auprès de l’ARS.
0 [0 - 9]

-

45 [17 - 77]

* Durant les saisons 2011-2012 et 2012-2013, pas de
soignant/non soignant.

Les résultats montrent que la CV antigrippale chez les résidents
était élevée, se maintenant à un niveau globalement constant sur
les trois évaluations. En revanche, la CV grippe chez le personnel
(soignant et non soignant) apparaît faible. La CV déclarée contre le
pneumocoque a connu une augmentation en 2014-2015 en Ehpad
et une baisse en USLD et en maison de retraite, mais reste toujours
en dessous des objectifs. Depuis 2008, la vaccination anticoquelucheuse est recommandée pour les personnels soignants dans leur
ensemble, y compris les Ehpad [5]. La grande hétérogénéité des
réponses n’a pas permis d’analyser plus finement ces données.
Enfin, un seul personnel soignant étant présent dans les maisons Bibliographie
de retraite, les CV associés ne sont pas présentées.
[1] Conduite à tenir devant une ou plusieurs infections respiratoires
aiguës en Ehpad. Paris: HCSP; 2012 juill p. 59.
4. Discussion
[2] Recommandations relatives aux conduites à tenir devant des
gastro-entérites aiguës en établissement d’hébergement pour
La vaccination visant à prévenir les grippes graves chez les résipersonnes âgées [Internet]. Paris: HCSP; 2010 janv [cité 12
dents a atteint globalement son objectif puisque la CV antigrippale
février 2014] p. 77. Disponible sur: http://www.hcsp.fr/
s’est maintenue à un niveau élevé sur les 4 dernières années. En
Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=129
revanche, la CV grippe chez le personnel (soignant et non soignant)
reste préoccupante alors que celle-ci vise à limiter la transmission [3] Le calendrier des vaccinations et les recommandations vaccinales 2015 [Internet]. Disponible sur: http://www.sante.gouv.fr/IMG/
nosocomiale de la grippe et la désorganisation des établissements
pdf/Calendrier_vaccinal_2015.pdf
en période épidémique [5]. En effet, l’efficacité vaccinale chez les
personnes âgées est plus faible en raison de l’immunosénescence [4] Hayward AC, Harling R, Wetten S, Johnson AM, Munro S,
Smedley J, et al. Effectiveness of an influenza vaccine programet une CV élevée chez le personnel limiterait la circulation virale au
me for care home staff to prevent death, morbidity, and health
sein de l’établissement. De plus, les personnels se protégeraient
service use among residents: cluster randomised controlled trial.
eux-mêmes ainsi que leur famille. Afin de réduire le risque de transBMJ. 16 déc 2006;333(7581):1241.
mission de ce virus en collectivité, il faudrait une CV d’au moins 90
% chez les résidents et supérieure à 55 % pour le personnel, ce qui [5] Shugarman LR, Hales C, Setodji CM, Bardenheier B, Lynn J.
permettrait de diminuer de 60 % le risque d’avoir une pathologie
The influence of staff and resident immunization rates on
grippale au sein de l’établissement.
influenza-like illness outbreaks in nursing homes. J Am Med Dir
Assoc. nov 2006;7(9):562‑7.
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| SURSAUD® - PRINCIPAUX INDICATEURS D’ACTIVITE SUIVIS |
Période analysée : du lundi 15 au dimanche 21 février 2016
Légende

Source des données / Indicateur

2A

2B

SAMU / Total d’affaires





 Pas de tendance particulière

SAMU / Transports médicalisés





SAMU / Transports non médicalisés





 Tendance à la hausse (+2)
 Forte hausse (+3)

SERVICES DES URGENCES* / Total de passages





SERVICES DES URGENCES* / Passages d’enfants de moins de 1 an





SERVICES DES URGENCES* / Passages de personnes de 75 ans et plus





SERVICES DES URGENCES* / Hospitalisations après un passage aux urgences





SOS MEDECINS / Total consultations



SOS MEDECINS / Consultations d’enfants de moins de 2 ans



SOS MEDECINS / Consultations d’enfants de moins de 15 ans



SOS MEDECINS / Consultations de personnes de 75 ans et plus



 Tendance à la baisse (-2)
 Forte baisse (-3)
ND : Donnée non disponible
NI : Donnée non interprétable en raison
des faibles effectifs
* établissements sentinelles (3 établissements sur la région) / Informations
sur la méthode d’interprétation en dernière page

| SURSAUD® - ESTIMATION DE LA PART DES NON-RESIDENTS |
Proportion hebdomadaire de passages aux urgences de personnes
ne résidant habituellement pas en région CORSE
sur les 52 dernières semaines

La région Corse est une région très touristique. Les activités suivies
dans le cadre de la surveillance non spécifique sont impactées par
le tourisme. Afin de faciliter l’analyse de ces données et l’interprétation des tendances observées, il est important de connaître les variations de la population présente dans la région. Pour cela, à défaut de données récentes sur la mobilité touristique et la population
présente, la Cire mesure et suit la part des passages aux urgences
de personnes ne résidant pas dans la région Corse (calculée à partir des codes postaux de résidence présents dans les RPU).

proportion non résidents

moyenne jour passages tot

35%

400

30%

350
300

25%

La proportion de passages aux urgences des personnes résidant habituellement hors de la région Corse est de 2,7 %.

250

20%

200
15%

150

10%

100

2016-04

2015-53

2015-49

2015-45

2015-41

2015-37

2015-33

2015-29

2015-25

2015-21

0

2015-17

0%

2015-13

50

2015-09

5%

| SURSAUD® - ETABLISSEMENTS PARTICIPANTS |
Source des données des participants au réseau de veille

% moyen de
diagnostics
codés sur les
12 derniers
mois

Codage diagnostique
des consultations S07
% moyen

Min

Max

SERVICES DES URGENCES du centre hospitalier d’Ajaccio

73%

79%

70%

89%

SERVICES DES URGENCES du centre hospitalier de Bastia

94%

97%

93%

100%

SERVICES DES URGENCES de la polyclinique du Sud de la Corse (Porto-Vecchio)

96%

97%

92%

100%

SOS MEDECINS d’Ajaccio

85%

92%

70%

100%
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| SURSAUD® - MORTALITE TOUTES CAUSES (ETATS-CIVILS - INSEE) |
Suivi de la mortalité toutes causes
Analyse basée sur 20 communes sentinelles de Corse, représentant 69 %
de l’ensemble des décès.

Le suivi de la mortalité s’appuiera en routine cette année sur la méthodologie retenue par le projet européen Euromomo. Le nombre
hebdomadaire de décès est modélisé à l’aide d’un modèle de Poisson établi sur les données de décès enregistrées sur les périodes
« automne et printemps » des 5 années précédentes. Le modèle permet ainsi de fournir une prévision du nombre attendu de décès en
l’absence de tout évènement (épidémies, phénomènes climatiques, …).

Mortalité totale : décès observés, décès attendus et seuils de significativité par semaine, 2012- 2016, Corse
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Mortalité des personnes de 75 ans et plus : décès observés, décès attendus et seuils de significativité par semaine, 2012 - 2016, Corse
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| LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE DES DECES |
Depuis 2007, l’application CertDc permet
aux médecins
saisir
Les
données
de la dernièrede
semaine
ne en
sont ligne
pas présentées car trop incomplètes.
un certificat de décès et d’en transmettre quasi immédiatement le volet médical auprès des services en charge de
l’analyse des causes de décès
(CépiDc-Inserm) et de la veille sanitaire (InVS). Pour en savoir plus.
Circuit d’un certificat électronique
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| Signalements enregistrés par la plateforme régionale |
La veille sanitaire est menée au sein des Agences régionales de santé (ARS) via les plateformes régionales de veille et
d’urgence sanitaires à partir de signaux transmis par leurs partenaires et les signaux issus des systèmes de surveillance.
Le nécessaire partage en temps réel des signaux et des informations relatives à leur traitement entre les différents professionnels au sein des plateformes régionales de veille et d’urgence sanitaires requiert la mise en place d’outils de partage
d’informations.
L’ARS Corse s’est dotée d’un système d’information régional partagé dédié à l’enregistrement et au traitement des signalements et alertes sanitaires survenant sur son territoire.
Les principaux objectifs d’un tel système sont de :
 permettre l’enregistrement et la traçabilité des signaux sanitaires ;
 partager en temps réel au niveau régional les informations relatives aux signaux sanitaires (réception, validation, évaluation et gestion) ;
 faciliter la rétro information des acteurs de la veille sanitaire.

| Pour tout signalement d'urgence sanitaire|
SIGNALER QUOI ?

La plateforme régionale de
capture des signaux

- maladies à déclaration obligatoire
- maladie infectieuses en collectivité
- cas groupés de maladies non transmissibles
- maladies pouvant être liées à des pratiques de soins
- maladies ou agents d’exposition nécessitant des mesures
de gestion au niveau national voire international
- exposition à un agent dans l’environnement ou en milieu
de travail


04 95 51 99 88

04 95 51 99 12
@ ars2a-alerte@ars.sante.fr

| 31 maladies à déclaration obligatoire |
En cliquant sur chaque maladie en bleu, vous avez un accès direct aux formulaires de déclarations obligatoire à transmettre
à la plateforme régionale de capture des signaux de l’ARS Corse.
- botulisme
- brucellose
- charbon
- chikungunya
- choléra
- dengue
- diphtérie
- fièvres hémorragiques africaines
- fièvre jaune
- fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes
- hépatite aiguë A
- infection aiguë symptomatiques par le virus de
l’hépatite B (fiche à demander à l’ARS)
- infection par le VIH quel qu’en soit le stade
(fiche à demander à l’ARS)
- infection invasive à méningocoque
- légionellose
- listériose
Le point épidémio | CIRE SUD - 2016-07

- orthopoxviroses dont la variole
- mésothéliomes
- paludisme autochtone
- paludisme d’importation dans les départements
d’outre-mer
- peste
- poliomyélite
- rage
- rougeole
- saturnisme de l’enfant mineur
- suspicion de maladie de Creutzeldt-Jakob et autres
encéphalopathies subaiguës spongiformes
transmissibles humaines
- tétanos
- toxi-infection alimentaire collective
- tuberculose
- tularémie
- typhus exanthématiques
|
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| SurSaUD® - Dispositif de surveillance non spécifique |
En juin 2005, la Cire Sud a mis en place pour
les régions Paca et Corse un système de surveillance non spécifique (SurSaUD®) basé
sur un réseau pérenne de partenaires. Ce système constitue le socle de la veille sanitaire régionale, adaptable à toutes situations particulières
comme notamment lors des plans canicule, durant les grands rassemblements et lors d’épidémies hivernales.
Des indicateurs de mortalité, de morbidité et
d’activité, collectés par les partenaires du système sont analysés au quotidien. Le noyau
commun à tous les départements est constitué
par les principaux états civils et hôpitaux (en
particulier les services des urgences et les Samu).
Les objectifs du dispositif sont :
 d’identifier précocement des évènements
sanitaires pouvant nécessiter une réponse
adaptée ;
 de fédérer autour de ce système de surveil-

lance un réseau de partenaires pérenne ;

 de participer à tout système de surveillance
spécifique mise en place dans le cadre de
plans, d’évènements exceptionnels ou lors
d’épidémies.
Méthode d’interprétation
Les résultats de la surveillance présentés dans
les tableaux sont issus d’une méthode statistique appelée « cartes de contrôle pour données
individuelles ». Les seuils sont définis à partir
de l’activité moyenne et la moyenne des différences d’activité des 12 semaines précédentes.
Un intervalle est alors estimé pour cette moyenne dont les bornes constituent les seuils utilisés.
Pour chaque indicateur, la valeur moyenne quotidienne de la semaine analysée est comparée
aux valeurs seuils définies (seuils à 2 et 3 écarts
-types).
D’autres outils complémentaires ont été développés par la Cire afin de faciliter l’interprétation
des données de la surveillance.

| Point informations |

Le point épidémio
La Cire Sud
remercie vivement
tous les partenaires
pour leur collaboration
et le temps consacré à
ces surveillances :
Etats civils
Samu
Etablissements de santé
Etablissements médicauxsociaux
Association SOS Médecins
d’Ajaccio
SDIS Corse
Réseau Sentinelles
Professionnels de santé,
cliniciens et LBM
CNR arbovirus (IRBAMarseille)
CNR influenza de Lyon

Monoxyde de carbone : analyse des perceptions, connaissances et comportements
des référents de ménages intoxiqués durant la saison de chauffe 2013-2014
Christophe Léon1 (christophe.leon@inpes.sante.fr), Colette Ménard1, Agnès Verrier2,
Pierre Arwidson1, Enguerrand du Roscoät1
1
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, Saint-Denis, France
2
Institut de veille sanitaire, Saint-Maurice, France

Equipe EA7310, antenne
Corse du réseau Sentinelles,
Université de Corse
CAPTV de Marseille
ARLIN
ARS

Les intoxications accidentelles par le monoxyde de carbone (CO) concernent chaque année environ
1 000 foyers et plus de 3 000 personnes. Afin de décrire les déterminants de ces intoxications, une
enquête conjointe de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et de l’Institut de
veille sanitaire a été réalisée par téléphone auprès de 500 personnes, référentes des ménages intoxiqués.

InVS
ORU Paca
SCHS d’Ajaccio et de Bastia

Plus de la moitié des répondants ont déclaré qu’ils étaient « plutôt mal » ou non informés sur le CO
avant l’incident. Ce manque d’information concernait davantage les catégories socioéconomiques
les moins favorisées. En dépit d’une perception des dangers du CO et de la connaissance des principaux appareils et combustibles émettant ce gaz, seules 38% des personnes interrogées pensaient
avoir dans leur logement, avant l’incident, des équipements présentant des risques d’émission de
CO (29% parmi les moins bien informées). Lors de l’incident, 61% des répondants présents
n’avaient pas fait le lien entre les symptômes observés et la présence de CO dans le foyer (72%
parmi les moins bien informés). Nos résultats ont également mis en évidence qu’un bon niveau d’information était associé à de meilleurs comportements de prévention (entretien et gestes d’urgence).
Il apparaît donc nécessaire de renforcer la communication dans une approche à la fois universelle et
ciblée, en intervenant au plus près des usagers.
Article intégral consultable ici .

Si vous désirez recevoir
par mél VEILLE HEBDO,
merci d’envoyer un message à ars-paca-cireveille@ars.sante.fr
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