L’InVS analyse régulièrement chez les enfants de moins de deux ans :
 le nombre de passages aux urgences et d’hospitalisations pour bronchiolite (OSCOUR®)
 le nombre de visites pour bronchiolite et sa proportion parmi les diagnostics codés (SOS Médecins)
► Pour en savoir plus sur la surveillance syndromique, suivez ce lien : SurSaUD®

Points clés
Poursuite de l’augmentation du nombre de passages aux urgences et de visites SOS
Médecins pour bronchiolite



Activité plus intense en semaine 50 comparée à celle des 2 saisons précédentes à la même
semaine



Poursuite de l’augmentation dans la majorité des régions françaises,
excepté en Ile-de-France et Nord où le pic a été dépassé

Chiffres clés
En semaine 50,
 Dans 550 services représentant environ 89% des passages aux urgences en France
métropolitaine, le nombre de passages pour bronchiolite est de 4 494 passages (22% des
passages totaux codés), dont 1 550 hospitalisations (44% des hospitalisations toutes
causes codées), soit 5% de plus que la semaine précédente.
 Pour 60 associations représentant 97% des associations SOS Médecins, le nombre de
consultations est de 812 visites en France métropolitaine (12% des consultations toutes
causes codées), soit 2% de plus que la semaine précédente
Nombre hebdomadaire de passages pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans dans
400 structures d’urgences de France métropolitaine transmettant les données de 2013 à 2015
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L’InVS s’appuie sur un
réseau d’acteurs pour
assurer
la surveillance
de la bronchiolite :
Médecins libéraux
Urgentistes
Epidémiologistes
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Evolution hebdomadaire de la proportion de passages aux urgences/hospitalisations pour bronchiolite
parmi les passages/hospitalisations toutes causes codées (OSCOUR®) des enfants de moins de deux ans,
France métropolitaine, semaine 36/2011 à semaine 50/2015
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Distribution régionale du nombre de consultations pour bronchiolite pour 10 000 consultations SOS Médecins,
semaine 50/2015, France entière
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► Pour en savoir plus sur la surveillance de la bronchiolite, suivez ce lien : Dossier InVS bronchiolite
► Pour en savoir plus sur la prévention de la bronchiolite, suivez ce lien : Dossier Inpes bronchiolite
► Pour en savoir plus sur la bronchiolite dans les régions françaises, suivez ce lien : Actualités
► Pour vous abonner au Bulletin épidémiologique bronchiolite, suivez ce lien : Abonnement
Remerciements aux réseaux de médecine ambulatoire SOS Médecins, aux services d’urgences OSCOUR®
ainsi qu’à l’ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance de la bronchiolite.
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