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bulletin hebdomadaire

Semaine 43

Santé publique France, 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


En métropole, pas d’augmentation de l’activité grippale. Quelques cas
sporadiques



En Guyane et à la Réunion, pas d’éléments de gravité des épidémies de
grippe en cours

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

Taux de consultations pour 100 000 habitants

Taux de consultations pour syndrome grippal
en métropole : comparaison 2015-16 et 2016-17

Niveau d’alerte régional
en métropole, semaine 43
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Chiffres clés en métropole
Cette semaine
Consultations pour syndrome grippal pour 100 000 (Sentinelles)

13

Part des visites dues à un syndrome grippal (SOS Médecins)

1%



308

Passages aux urgences (OSCOUR )


Hospitalisations après passages aux urgences (OSCOUR )
Cas admis en réanimation*

15
/

Foyers d'infections respiratoires aiguës en collectivités de personnes
âgées

11

Depuis le début de la surveillance en semaine 40
Cas admis en réanimation*

/

Foyers d'infections respiratoires aiguës en collectivités de personnes
âgées

65

En médecine amb ulatoire (Sentinelles)
% prélèvements positifs pour grippe

3%

Nombre de prélèvements

147

Virus grippaux de type A

4

Virus grippaux de type B

0

En médecine hospitalière (Rénal)
% prélèvements positifs pour grippe
Nombre de prélèvements

1%
3888

Virus grippaux de type A

44

Virus grippaux de type B

4

* Début de la surveillance des cas graves admis en réanimation en novembre
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Dans les départements d’outre-mer
Martinique et Guadeloupe : le nombre de consultations pour syndrome grippal
est en augmentation.
Guyane : poursuite de l’épidémie de grippe avec un nombre de consultations
pour syndrome grippal en diminution par rapport à fin septembre. L’activité hospitalière liée à la grippe reste faible.
Réunion : depuis la fin du mois d’août, augmentation des consultations pour
syndrome grippal en médecine de ville et des passages aux urgences, liée à la
co-circulation de virus grippaux majoritairement de type A(H3N2) et d’autres
virus respiratoires.
► Pour en savoir plus sur la situation de la grippe dans les DOM, consultez les derniers points épidémiologiques en cliquant sur le nom de la région.

Rappel des recommandations
La meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses complications est la
vaccination.
Se laver fréquemment les mains, limiter les contacts avec les personnes malades et d’autres mesures de protection et d’hygiène peuvent aussi aider
à prévenir la transmission des virus hivernaux.
► Pour en savoir plus, consultez le site de Santé Publique France/Inpes
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► Suivez les liens pour en savoir plus sur la surveillance de la grippe
(dossier grippe), pour consulter les derniers bulletins grippe (données de
surveillance) ou pour vous abonner au Bulletin hebdomadaire grippe
(abonnement).
Remerciements aux réseaux de médecine ambulatoire notamment le réseau Sentinelles,
les médecins de SOS Médecins, aux services d’urgences du réseau Oscour ®, aux réanimateurs et à leurs sociétés savantes (SRLF, GFRUP, SFAR), aux ARS, aux laboratoires,
au CNR des virus influenzae, aux cliniciens, ainsi qu’à l’ensemble des professionnels de
santé qui participent à la surveillance de la grippe.
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