Bulletin du 20/11/2013
Chaque semaine, l’Institut de Veille Sanitaire analyse les données de surveillance de la
grippe et publie ses résultats dans un bulletin mis en ligne sur le site internet.

Activité grippale toujours faible
En semaine 46/2013,
► Estimation du nombre de consultations pour syndromes grippaux : 30 000
► Nombre de virus grippaux identifiés depuis la semaine 40/2013: 57

En France métropolitaine
En médecine générale
En semaine 46/2013 (du 11 au 17 novembre 2013), le taux d'incidence des
consultations pour syndromes grippaux à partir des données du Réseau Unifié
(données conjointes du réseau des Grog et Sentinelles) est de 47/100 000
[Intervalle de confiance à 95%: 38-56] (Figure 1).
Figure 1 Taux d'incidence des consultations pour syndromes grippaux (pour 100 000 habitants),
Réseau Unifié Grog-Sentinelles-InVS, semaines 40/2012 à 46/2013, France métropolitaine
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A l’hôpital
> Passages aux urgences et hospitalisations pour grippe
Le nombre d’hôpitaux du réseau Oscour® participant à la surveillance de la grippe pour la
saison 2013-14 est de 408 établissements au 1er octobre 2013, représentant 67% de l’ensemble des passages en France métropolitaine.
En semaine 46/2013, le réseau Oscour® a rapporté 205 passages pour grippe aux
urgences, dont 12 hospitalisations, données comparables à celles de la semaine précédente.
> Surveillance des cas graves de grippe admis en réanimation
Depuis le 1er novembre 2013, date de reprise de la surveillance, 1 nouveau cas grave de
grippe de type B, a été signalé à l’InVS chez une personne âgée de 52 ans avec facteur de
risque, non vaccinée contre la grippe.
► Pour en savoir plus, sur les cas graves de grippe, suivez ce lien
surveillance de la grippe en France

Foyers de grippe dans les collectivités de personnes âgées*
Depuis le 1er octobre 2013, 33 foyers d’infections respiratoires aiguës (IRA)** survenus en
collectivités de personnes âgées ont été signalés à l’InVS. Aucun diagnostic de grippe n’a
été pour le moment confirmé.
► Pour en savoir plus sur la gestion des foyers d’IRA en collectivités de personnes
âgées, suivez ce lien recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique
*Une collectivité de personnes âgées est définie comme un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes au
sein d’un établissement hospitalier (unité de soins de longue durée par exemple) ou non (maison de retraite).
**Un foyer d'IRA est défini par la « survenue d’au moins 5 cas d’IRA dans un délai de 4 jours parmi les résidents ».

Surveillance des virus grippaux
Depuis le 1er octobre 2013,

à l’hôpital, le réseau Renal a permis la détection de 53 virus A (10 A(H1N1)pdm09, 6
A(H3N2) et 37 A non sous-typés) et de 3 virus B,

en médecine de ville, le réseau unifié Grog-Sentinelles a permis l’identification par le
CNR de 4 virus de type A(H3N2).

Dans les DOM
Aucune épidémie de grippe n’est actuellement en cours dans les départements français
d’outre-mer.
► Pour en savoir plus sur la situation de la grippe dans les DOM,
consultez les Points Epidémiologiques
- de la Réunion et de Mayotte, point au 2 août 2013
- des Antilles et de la Guyane, point au 25 octobre 2013
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En Europe
Selon le bulletin de l’European Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC), en semaine 45/2013, tous les 27 pays déclarants rapportent une activité grippale d’intensité faible.
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Pour la semaine 40/2013, 19 pays ont testé un total de 375 prélèvements réalisés par des médecins sentinelles. Parmi ces derniers 7 (1,9%) étaient positifs
pour la grippe (5 virus A(H1N1)pdm09 et 2 virus A(H3)).
► Pour en savoir plus sur la surveillance européenne de la grippe,
suivez ce lien Weekly Influenza Surveillance Overview

A l’international
Suivi de la grippe saisonnière
Le programme mondial de la grippe (Global Influenza Program) coordonné par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) suit l’activité de la grippe dans le
monde et publie régulièrement une mise à jour à partir des données de
surveillance épidémiologique et virologique envoyées par le réseau Flunet, les
bureaux régionaux de l’OMS et les Etats-membres.
► 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 A(H5N1) et A(H7N9)
Depuis les derniers bilans officiels, ont été signalés à l’OMS :
 4 nouveaux cas humains confirmés de grippe à virus A(H5N1)
 Pas de nouveaux cas humains confirmés de grippe à virus A(H7N9)
► Pour en savoir plus sur le bilan des cas humains de grippe aviaire,
suivez ce lien Bulletin hebdomadaire International
En France, une surveillance spécifique a été mise en place en 2004 pour
identifier au plus vite les cas possibles de grippe aviaire à virus
A(H5N1), élargie au virus aviaire A(H7N9) en 2013, leur assurer une prise en
charge rapide.
► Pour en savoir plus sur la surveillance de la grippe aviaire en France,
suivez ce lien dossier grippe aviaire
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► Pour en savoir plus sur la surveillance de la grippe,
suivez ce lien dossier grippe
► Pour consulter les derniers bulletins grippe,
suivez ce lien données de surveillance
► Pour vous abonner au Bulletin hebdomadaire grippe,
suivez ce lien abonnement
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