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bulletin hebdomadaire

L’Institut de veille sanitaire, dans le cadre de ses missions de surveillance, de vigilance
et d’alerte dans les domaines de la santé publique, analyse les données de la grippe issues
de son réseau de partenaires et publie les indicateurs résultant de l’analyse de ces données
dans ce bulletin mis en ligne chaque semaine sur son site internet.

Points clés

L’InVS s’appuie
sur un réseau
d’acteurs pour
assurer
la surveillance
de la grippe :
médecins libéraux,
urgentistes,
laboratoires,
réanimateurs
et épidémiologistes



Persistance d’une activité toujours faible avec quelques cas
sporadiques de grippe en métropole



La surveillance des cas graves de grippe admis en
réanimation a débuté le 1er novembre

En France métropolitaine
En médecine générale
En semaine 44 (du 26 octobre au 1er novembre), le taux d'incidence de
consultations pour syndromes grippaux, est estimé à partir des données du
Réseau Sentinelles à 23/100 000 [Intervalle de confiance à 95% : 14-32], faible
et stable par rapport à la semaine précédente. Les syndromes grippaux
représentent 1% des consultations de SOS Médecins. (Figure 1).

Surveillance des virus grippaux
Depuis la semaine 40, parmi 5532 prélèvements hospitaliers (Rénal), 26 virus
grippaux de type A ont été identifiés (2 A(H1N1)pdm09 et 24 A non sous-typés), et 6
virus de type B. Aucun des 79 prélèvements réalisés en médecine ambulatoire
n’est positif pour la grippe.

Foyers de grippe dans les collectivités de personnes âgées
En semaine 44, 9 foyers d’infections respiratoires aiguës (IRA) survenus en collectivités de personnes âgées ont été signalés à l’InVS dont un attribué à la
grippe. (Figure 1).
Depuis la semaine 40, 57 foyers ont été signalés dont un attribué à la grippe.

A l’hôpital
> Passages aux urgences et hospitalisations pour grippe
En semaine 44, le réseau Oscour® (qui représente 88% de l’ensemble des passages aux urgences en France métropolitaine) a rapporté 247 passages pour
grippe dont 15 hospitalisations (Figure 1).
> Surveillance des cas graves de grippe admis en réanimation
Depuis le 1er novembre 2015, date de reprise de la surveillance, 1 cas grave de
grippe, à virus B, a été signalé à l’InVS chez une personne âgée de 78 ans.

Semaine 44/2015 - Situation au 04/11/2015

Page 1

Bulletin hebdomadaire grippe InVS

En Europe

(Bulletin conjoint ECDC-OMS)

En semaine 43, les 42 pays déclarants rapportent une activité grippale d’intensité faible. Quelques pays signalent des détections sporadiques de cas.
Depuis la semaine 40, sur les 1525 prélèvements réalisés par des médecins
sentinelles 14 étaient positifs en virus grippaux : 5 A(H1N1)pdm09, 3 A(H3N2), 3
A non sous-typés et 3 virus de type B.
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► Pour en savoir plus sur la surveillance européenne de la grippe,
suivez ce lien http://www.flunewseurope.org/

A l’international
Suivi de la grippe saisonnière
► Pour en savoir plus sur la grippe saisonnière dans le monde,
suivez ce lien : site de l’OMS

Surveillance de la grippe à virus aviaires
En semaine 44, le nombre de nouveaux cas humains confirmés de grippe
aviaire signalés à l’OMS, était de :
- A(H5N1) : 0 cas et 0 décès, soit un total de 844 cas (449 décès) depuis 2003
- A(H7N9) : 2 cas et 0 décès, soit un total de 680 cas (275 décès) depuis 2013.
► Pour en savoir plus sur le bilan des cas humains de grippe aviaire,
suivez ce lien Bulletin hebdomadaire International
Aucun cas de grippe aviaire n’a été confirmé jusqu’à ce jour en France.
► Pour en savoir plus sur la surveillance de la grippe aviaire en France,
suivez ce lien dossier grippe aviaire
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| Figure 1 | Évolution hebdomadaire, semaines 40/2009 à 44/2015, France métropolitaine :
►

Des consultations pour syndromes grippaux : pourcentage parmi les actes (SOS Médecins) et taux
d’incidence (Sentinelles)

►

Des hospitalisations pour grippe: nombre de cas graves admis en réanimation (InVS) et part pour
1000 hospitalisations (Oscour®)
Nombre d’épisodes d’infections respiratoires aiguës en collectivités de personnes âgées

►

Données provisoires sur les 2 dernières semaines
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