Surveillance épidémiologique en Alsace
Point de situation au 24 mai 2012
CIRE LORRAINEALSACE
La cellule de l’InVS en région (Cire) Lorraine-Alsace vous propose dans ce bulletin une analyse des
données épidémiologiques régionales des systèmes de surveillance sanitaire spécifiques et non spécifiques auxquels elle participe.
Les différents chapitres développés dans ce bulletin sont les suivants :
- L’activité des associations SOS Médecins de Strasbourg et Mulhouse au cours des 4 dernières
semaines
- Le suivi épidémiologique :
- de l’asthme
- des allergies
- des gastroentérites aiguës
- Un point de situation sur la rougeole en Alsace
- Un rappel des modalités de signalement des MDO et des signaux sanitaires à l’ARS Alsace

| Faits marquants |

⇒ Le nombre de diagnostic d’asthme reste faible au cours des deux dernières semaines. Cependant, le Réseau national de surveillance aerobiologique (RNSA) observe une augmentation progressive de la présence de pollen de graminées à Strasbourg depuis 3 semaines.
Une vigilance doit donc être maintenue.
⇒ Le nombre de diagnostics d’allergie reste élevé pour l’association SOS Médecins de Mulhouse.
⇒ L’activité liée aux gastro-entérites est en diminution dans la région. Un retour aux valeurs
de base est observé en semaine 20.

| Actualités |
Bulletin hebdomadaire international (BHI), en ligne sur le site de l’InVS:
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/Bulletin-hebdomadaire-international
Bulletin national d’information du système de veille sanitaire SOS médecins :
http://www.invs.sante.fr/display/?doc=surveillance/urgences/bulletins_surveillance.htm
Bulletin Allergo Pollinique du 18 mai 2012, Réseau national de surveillance aérobiologique :
http://www.pollens.fr/les-bulletins/bulletin-allergo-pollinique.php
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| Médecine de ville (Sources : SOS Médecins Strasbourg et Mulhouse) |
Dtot = total des diagnostics codés
D<1 = total des diagnostics codés pour des enfants de moins de 1 an
D>75 = total des diagnostics codés pour des adultes de plus de 75 ans
Dhosp= nombre d’hospitalisations après un diagnostic codé
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Les associations SOS Médecins
assurent une médecine d’urgence et la permanence des
soins en zone urbaine et périurbaine .
En Alsace il existe deux associations SOS Médecins, à Strasbourg et à Mulhouse.
Les données relatives à l’activité des associations SOS Médecins sont transmises en continu
au siège de l’InVS.
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L’activité globale des deux associations SOS Médecins d’Alsace est stable au cours des quatre dernières semaines. Suite à la baisse du nombre de diagnostics codés pour les enfants de moins de 1
ans observée en semaine 18 pour l’association de Mulhouse, cet indicateur d’activité reste faible les
deux semaines suivantes. Cet indicateur est aussi en diminution pour l’association du Bas-Rhin en
semaine 20. De plus, une diminution du nombre d’hospitalisation est observée en semaine 19 et se
maintien en semaine 20 pour SOS Médecins Mulhouse.
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Légende des tableaux :
Augmentation significative
par rapport aux 3 semaines
précédentes
Stabilité par rapport aux 3
semaines précédentes
Diminution significative
par rapport aux 3 semaines
précédentes
Données insuffisantes pour
calculer la tendance

| Surveillance de l’asthme |
| Figure 1 | Distribution du nombre hebdomadaire de diagnostics asthme, tous âges, pour l’association SOS Médecins de
Strasbourg (Source : Association SOS Médecins Strasbourg)

| Figure 2 | Distribution du nombre hebdomadaire de diagnostics asthme, tous âges, pour l’association SOS Médecins de Mulhouse (Source : Association SOS Médecins Mulhouse)

Au cours des deux dernières semaines, le nombre de diagnostics d’asthme reste faible. Les données du Réseau national de surveillance aerobiologique (RNSA) montre une faible présence de pollen à Strasbourg au cours des dernières semaines, à l’exception du
pollen de graminées dont la quantité augmente doucement. Ce pollen ayant un fort potentiel allergisant, la vigilance doit être maintenue. En semaine 20, l’asthme représente 0,7% de l’activité des associations SOS Médecins d’Alsace.
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| Surveillance des allergies|
| Figure 4 | Distribution du nombre hebdomadaire de diagnostics d’allergie, tous âges, pour l’association SOS Médecins de
Strasbourg (Source : Association SOS Médecins Strasbourg)

| Figure 5 | Distribution du nombre hebdomadaire de diagnostics d’allergie, tous âges, pour l’association SOS Médecins de
Mulhouse (Source : Association SOS Médecins Mulhouse)

Au cours des dernières semaines, le nombre de diagnostics d’allergie reste relativement faible pour l’association SOS médecins de
Strasbourg, à l’inverse de celle de Mulhouse où l’activité liée aux allergies reste élevée par rapport à ses valeurs de bases. En semaine 20, les diagnostics d’allergie représentent 1,3% de l’activité de l’association de Strasbourg contre 3,5% de celle de Mulhouse.
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| Surveillance des gastrogastro-entérites |
gastro--entérite et diarrhée, tous âges, pour l’association
| Figure 6 | Distribution du nombre hebdomadaire de diagnostics de gastro
SOS Médecins de Strasbourg (Source : Association SOS Médecins Strasbourg)

gastro--entérite et diarrhée, tous âges, pour l’association
| Figure 7 | Distribution du nombre hebdomadaire de diagnostics de gastro
SOS Médecins de Mulhouse (Source : Association SOS Médecins Mulhouse)

Le nombre de diagnostics de gastro-entérite et diarrhée posés par les associations alsaciennes diminue au cours des dernières semaines et revient, en semaine 20, au niveau de ses valeurs de base pour les deux associations. Ces pathologies représentent 6,6% de
l’activité de l’association du Bas-Rhin en semaine 20 et 8% de l’activité de l’association haut-rhinoise.
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| Point de situation sur la rougeole en Alsace |
Depuis 2008, une épidémie de rougeole sévit en France liée à un taux de couverture vaccinale insuffisant pour éliminer la maladie (1). En Alsace, la forte augmentation du nombre de cas de rougeole
déclarés est beaucoup plus marquée à partir de 2009 (figure 8) avec trois vagues successives. Ce
phénomène est aussi observé au niveau France métropolitaine.
2008--avril2012 ( Source :
| Figure 8 | Nombre de cas de rougeole par mois en Alsace , janvier 2008
Déclaration obligatoire, données provisoires 20112011-2012)

Bien que les données provisoires de 2012 ne laissent pas penser à une reprise importante de l’épidémie, la mise à jour du statut vaccinal des personnes réceptives avec deux doses de vaccin, en
particulier dans la population âgée de 15 à 30 ans, reste toujours d’actualité.
Schémas vaccinaux :
• Enfants âgés de 12 à 24 mois : une dose du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) à 12 mois et une 2ème dose entre 13 et 24 mois
• Pour les enfants accueillis en collectivité avant l’âge d’un an : une dose de vaccin trivalent à 9 mois et une 2ème dose entre 12 et 15 mois
• Toute personne née depuis 1980 et âgée de plus de 24 mois : deux doses au
total de vaccin trivalent, quels que soient les antécédents vis-à-vis des trois maladies

(1) http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-prevention-vaccinale/Rougeole/
Points-d-actualites/Epidemie-de-rougeole-en-France.-Actualisation-des-donnees-de-surveillance-au-16-avril-2012

| Modalité de signalement à l’ARS Alsace, pôle VGAS |
Les signalements transmis au pôle VGAS concernent : toutes les maladies à déclaration obligatoire,
tout évènement sanitaire susceptible d’avoir un impact sur la santé de la population ainsi que la
survenue en collectivité de cas groupés d’une pathologie transmissible.
Tous signalement peut se faire par téléphone au numéro unique : 03 88 88 93 33
Ainsi que par une notification écrite :
- par fax au 03 59 81 37 19
- par mail à l’adresse suivante : ARS-ALSACE-VEILLE-SANITAIRE@ars.sante.fr

| Partenaire de la surveillance en Alsace|

Strasbourg et Mulhouse

Si vous souhaitez être destinataires du point épidémiologique réalisé par la Cire, merci de nous en
informer par mail à ars-lorraine-alsace-cire@ars.sante.fr
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