CIRE

CENTRE - VAL
DE LOIRE

Surveillance des infections respiratoires aiguës (IRA) et gastroentérites aiguës (GEA) en Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad) - Centre - Val de Loire 20172018
Bilan épidémiologique au 10 janvier 2018
Depuis le 1 octobre 2017 :

31 épisodes signalés (dont 23 non clos) : 22 IRA et 9 GEA

Répartition temporelle (semaine de survenue), par département et recherche étiologique des épisodes de cas
groupés d’IRA et GEA en Ehpad depuis le 1 octobre 2017 - Centre - Val de Loire

Recherche Etiologique
Pour les IRA
Recherche effectuée :
Grippe confirmée :
VRS confirmé :

7 foyers
5 foyers
0 foyer

Pour les GEA
Recherche effectuée :
Norovirus confirmé :
Rotavirus confirmé :

1 foyer
1 foyer
0 foyer

Départements
Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher
Loiret
Total

IRA
5
1
4
6
1
5
22

GEA
1
2
2
2
1
1
9

Caractéristiques principales des épisodes clôturés d'IRA et de GEA en Ehpad depuis le 1 octobre 2017 - Centre Val de Loire (n = 8)

Nombre de foyers signalés et clôturés
Nombre total de résidents malades
Taux d'attaque moyen chez les résidents
Taux d'attaque moyen chez le personnel
Nombre d’hospitalisations en unité de soins
Taux d'hospitalisation moyen
Nombre de décès
Létalité moyenne

IRA
6
67
14,6%
1,2%
8
11,9%
1
1,5%

GEA
2
54
32,9%
8,4%
1
1,9%
0
0,0%

ACTUALITES
Depuis la semaine 40-2017, 22 foyers de cas groupés d'IRA et 9 de GEA ont été signalés à l'ARS CentreVal de Loire. Le début de l’épidémie de grippe pour la région a été confirmé en semaine 51-2017 et les
virus grippaux détectés depuis le début de la surveillance en medecine de ville sont à 60% de type
A(H1N1)pdm09. L'épidémie d'IRA en EHPAD a demarré dès la semaine 49-2017. Au sujet des foyers
d'IRA, les taux d’attaque moyens étaient de 15% chez les résidents et les taux d’hospitalisation de 12% ; 7
épisodes ont fait l'objet de recherches étiologiques dont 5 confirmés comme étant liés à la grippe. Pour les
4 épisodes d'IRA avec un critère de gravité, il s'agissait de «l’apparition de 5 nouveaux cas ou plus dans
une même journée». Concernant les GEA, la région est en phase pré-épidemique depuis 2 semaines. Le
taux d'attaque moyen chez les résidents était de 33% et le taux d'hospitalisation de 2%.
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