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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 : niveau de base de tous les indicateurs
− A la Réunion : activité grippale en diminution
Santé publique France
s’appuie sur un réseau
d’acteurs pour assurer
la surveillance
de la grippe :
médecins libéraux,
urgentistes,
laboratoires,
réanimateurs
et épidémiologistes

Chiffres clés en métropole
En semaine 44
12 consultations pour syndrome grippal pour 100 000 habitants (IC95% : [6 - 18])

►

(Sentinelles)

1% des consultations de SOS Médecins pour syndrome grippal
<1% de passages aux urgences pour syndrome grippal parmi tous les passages
(Oscour®)

►
►

CNR Virus des infections respiratoires

Aucun prélèvement positif pour la grippe en médecine ambulatoire (Sentinelles)
Aucun prélèvement positif pour la grippe en milieu hospitalier (Renal)

►
►

Figure 1: Taux de consultations pour syndrome grippal pour 100 000 habitants
en métropole : saisons 2016-17, 2017-18 et 2018-19
Figure 2 : Niveau d’alerte régional
en semaine 44/2018

Depuis le début de la surveillance (semaine 40)
►

En médecine ambulatoire (Sentinelles)

− 94 prélèvements
− 2 prélèvements positifs pour un virus de type A
►

En médecine hospitalière (Renal)

− 6 571 prélèvements
− 43 prélèvements positifs pour la grippe dont 41 virus de type A
− Co-circulation des deux sous-types de virus A : A(H1N1)pdm09 et A(H3N2)
►

50 signalements de foyers d’infections respiratoires aiguës en collectivité de
personnes âgées
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Départements d’outre-mer
Les indicateurs sont à leur niveau de base aux Antilles, en Guyane et à Mayotte.
A La Réunion, l’épidémie de grippe saisonnière a débuté tardivement en semaine 36 (3 au 9
septembre 2018) et le pic épidémique a été atteint en semaine 38 (17 au 23 septembre).
Depuis la semaine 42, le nombre de consultations en médecine de ville est passé en-dessous
du seuil épidémique. Le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal diminue
mais demeure au-dessus du seuil épidémique. Depuis le début de l’année, 42 personnes ont
été hospitalisées en réanimation pour une forme sévère de grippe dont 26 depuis le début de
l’épidémie (semaine 36). Parmi les virus grippaux détectés en 2018, les virus de type A sont
nettement majoritaires.

Europe
En semaine 43, l’activité grippale est à son niveau de base dans tous les pays européens
participant à la surveillance. Pour en savoir plus : http://www.flunewseurope.org .

►

La prévention pour diminuer le risque de grippe
 La vaccination est la meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses complica-

tions. Un délai de 15 jours après la vaccination est nécessaire pour être protégé.
Pour plus d’information, consultez le site Vaccination info service.
 Les mesures barrières

− Se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique

− Porter un masque quand on présente un syndrome grippal
− Limiter les contacts avec les personnes malades
− Aérer son logement chaque jour pour en renouveler l’air
Pour en savoir plus sur la prévention, consultez le site de Santé publique France.
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Pour en savoir plus sur la grippe saisonnière, suivez ces liens:
► En France : la surveillance de la grippe ; les données de surveillance ; la prévention
►

En région : consultez les Points Epidémiologiques des Cire

►

À l’international : OMS et ECDC
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