Surveillance des épisodes de cas groupés d' infections respiratoires
aiguës (IRA) et gastro-entérites aiguës (GEA) en Etablissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Aquitaine 2013-2015
Point épidémio spécial n°7 bis - 2015 du 19 février 2015
Depuis le 1er septembre 2014 :

64 épisodes signalés dont 39 IRA et 25 GEA

Répartition des épisodes d'IRA et de GEA par semaine de survenue du premier cas, Aquitaine,
2013-2015
En partenariat avec :

Principales caractéristiques des épisodes d'IRA et de GEA depuis le 01/09/2014 - Aquitaine
Recherche Etiologique

Départements

IRA

GEA

Pour les IRA

Dordogne

6

1

Recherche effectuée :

15 épisodes

Gironde

15

8

Grippe confirmée :

14 épisodes

Landes

5

5

Lot-et-Garonne

3

5

Pyrénées-Atlantiques

10

6

Total

39

25

VRS confirmé :

0 épisode

Pour les GEA
Recherche effectuée :

10 épisodes

Norovirus confirmé :

2 épisodes

Rotavirus confirmé :

2 épisodes
IRA

GEA

Nombre d'épisodes signalés et clôturés

15

18

Nombre total de résidents malades

260

429

Moyenne des taux d'attaque chez les résidents

26,3%

34,6%

Moyenne des taux d'attaque chez le personnel

4,8%

8,8%

Nombre d’hospitalisations en unité de soins
Moyenne des taux d'hospitalisation

13

3

9,3%

0,9%

Nombre de décès

5

0

Létalité moyenne

1,3%

0,0%

ACTUALITES
L’épidémie de grippe qui touche actuellement la France est proche du pic avec un nombre de consultations
pour syndromes grippaux en médecine ambulatoire toujours en augmentation. L’épidémie est dominée par le
virus A(H3N2). Les personnes âgées sont plus sévèrement touchées avec un nombre d’hospitalisations en
augmentation (plus de 65 ans). Concernant la prise en charge des patients suspects de grippe dans les
collectivités de personnes âgées, il est recommandé de s’appuyer sur l’avis du HCSP du 9 /11/12.
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