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Région Bourgogne-Franche-Comté 
 

Point épidémiologique quotidien au 10 février 2017     
et bilan hebdomadaire du 12/12/2016 au 05/02/2017 
 

 

Rappels sur la surveillance hivernale 
 

Un Point Epidémiologique (PE) hebdomadaire (analyse des données jusqu’au dimanche précédent), décrivant les 
tendances de l’épidémie de grippe, est produit : 

           chaque mercredi sur la situation en France métropolitaine 
pour en savoir plus : http://invs.santepubliquefrance.fr/ 

           chaque jeudi sur la situation en Bourgogne Franche-Comté 
pour en savoir plus : http://invs.santepubliquefrance.fr/Regions-et-territoires/Sante-publique-France-
dans-votre-region/Bourgogne-Franche-Comte/Actualites-Publications 

 

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

D’autres analyses sont publiées chaque semaine sur le site de Santé publique France à propos des épidémies de 
gastroentérite et de bronchiolite, ainsi que sur la mortalité, en même temps que des messages de prévention. 
 
 

 

| 1- Informations quotidiennes : activité depuis 7 jours | 

 

Activité liée à la grippe des services d’urgences de Bourgogne Franche-Comté 
(SurSaUD®)  
 
Tableau 1 : Passages aux urgences pour grippe clinique  
(Sources : Santé publique France / Oscour®) 
 

Tendance :       Activité en baisse  (*les effectifs quotidiens sont faibles et ne permettent pas de mettre en 

évidence des différences même si elles existaient) 

Semaine précédente 03-févr 04-févr 05-févr 06-févr 07-févr 08-févr 09-févr 

Passages pour 
grippe tous âges 

Nombre 19 21 18 20 13 8 16 

% diagnostics 1,0 1,1 0,9 0,9 0,6 0,4 1,0 

dont 65 ans et 
plus 

Nombre 6 6 2 3 2 2 2 

% diagnostics 1,1 1,2 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 

 
Tableau 2 : Part d’hospitalisations dans les passages pour grippe clinique  

(Sources : Santé publique France / Oscour®) 
 

Tendance : = Activité stable  (*les effectifs quotidiens sont faibles et ne permettent pas de mettre en 

évidence des différences même si elles existaient) 

Semaine précédente 03-févr 04-févr 05-févr 06-févr 07-févr 08-févr 09-févr 

Hospitalisation 
des passages 
pour grippe  

Nombre 4 4 1 2 1 2 2 

% diagnostics 21 19 6 10 8 25 13 

dont 65 ans et 
plus 

Nombre 3 3 1 2 1 2 1 

 
% diagnostics 50 50 50 67 50 100 50 

 

* Passages pour grippe : Nombre de passages aux urgences faisant l’objet d’un diagnostic de grippe selon une classe 
d’âge / Pourcentage de grippe parmi les diagnostics codés dans cette classe d’âge 
 
** Part d’hospitalisations : Nombre d’hospitalisations après consultations aux urgences pour grippe selon une classe d’âge 
/ Pourcentage d’hospitalisations après consultations aux urgences pour grippe dans cette classe d’âge 
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 Situation de l’épidémie en Bourgogne Franche-Comté  
 

Au niveau national, l’épidémie est en phase décroissante avec le passage du pic en semaine 3 (16 janvier 2017).         
L’activité grippale est en diminution dans toutes les régions, qui restent cependant toutes en phase épidémique.        
L’épidémie à virus A(H3N2) est sévère chez les personnes âgées. En effet, on observe un excès de mortalité toutes causes 
estimé provisoirement à 14 300 décès depuis le début de l’épidémie, essentiellement chez les personnes âgées.  
 
En Bourgogne Franche-Comté, le passage du pic avait été annoncé la semaine dernière. Le pourcentage de grippes est en 
baisse parmi les diagnostics des associations SOS Médecins et des services d’urgences, même si ce pourcentage reste élevé 
(>5% pour SOS, >1% pour les services d’urgences). Le nombre de virus grippaux (tous type A) isolés par le laboratoire de 
virologie du CHU de Dijon est élevée en semaine 5/2017. 
 
Les cas graves de grippe admis en réanimation dans la région sont depuis le début de la surveillance (semaine 44) au nombre 
de 69 : 67 liés au virus A et 2 cas probables. La plupart (69 %) des patients est âgée de 65 ans et plus. La majorité (90 %) 
d’entre eux a des facteurs de risque. Huit décès sont à déplorer. 
 

 
 

Figure 1 : Pourcentage hebdomadaire de grippes par classes d’âge parmi les diagnostics des services d'urgences 
et des associations SOS Médecins de Bourgogne Franche-Comté au 05/02/2017 

(Sources : Santé publique France / SurSaUD®) 
  

   

Services d’urgences        Associations SOS Médecins 

    
 

 

 Tendance de l’épidémie en France d’après le modèle des analogues  

Le réseau Sentinelles de l’Inserm utilise un modèle statistique pour anticiper l’évolution de l’épidémie par analogie 
avec les années précédentes (historique 1984-2016). 

 

Figure 2 : Prévision des taux d’incidence des syndromes grippaux (pour 100 000 habitants) au 05/02/2017 
(Sources : Réseau Sentinelles) 

 

Selon les modèles de prévision reposant sur les données historiques et sur les délivrances de médicaments (partenariat IMS-

Health), l’incidence des syndromes grippaux devrait continuer de diminuer tout en restant au-dessus du seuil épidémique dans 

les prochaines semaines. 

 

| 2- Contexte : analyse hebdomadaire (jusqu’à dimanche 05/02/2017) | 
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 Situation de l’épidémie en France métropolitaine  
 

► Epidémie en phase descendante 

− Passage du pic en médecine ambulatoire en semaine 03 

− Diminution de l’activité grippale dans toutes les régions métropolitaines qui restent 
cependant toutes en phase épidémique. 

► Epidémie de grippe à virus A(H3N2) sévère chez les personnes âgées 

− Excès de mortalité toutes causes estimé à 14 300 décès depuis le début de l’épidémie, 
essentiellement chez les personnes âgées 

− Diminution de l’épidémie grippale chez les personnes âgées de 65 ans et plus après la 
semaine 52, tant en médecine ambulatoire qu’hospitalière. 

   
 

Figure 3 : Evolution hebdomadaire de la mortalité en France, tous âges, semaines 11/2011 à 
04/2017 (Sources : Santé publique France / Insee) 
 

Une hausse de la mortalité toutes causes confondues est observée depuis mi-décembre 2016 
au niveau national. Cette hausse concerne quasi exclusivement les personnes âgées de 65 
ans ou plus.  

 
 

Cette hausse de mortalité observée depuis mi-décembre, est moindre en semaine 03/2017   
(du 16 au 22 janvier). Le nombre observé de décès en semaine 03 est toujours 
significativement supérieur à celui attendu, aussi bien au niveau national (au moins 22%) que 
dans toutes les régions métropolitaines excepté en région Centre Val-de-Loire.  

Sur les sept premières semaines d’épidémie grippale (S49 à S03 pour 2016-17), le nombre de 
décès en excès toutes causes confondues est au 7 février 2017 estimé à 14 300 (données 
extrapolées France entière). La part de la mortalité due à la grippe ne peut être estimée 
actuellement. 

 

 

 

| 3- Recommandations de Santé publique France | 
 

Adopter les gestes barrières : se laver fréquemment les mains, utiliser un mouchoir 
en papier, porter un masque, éviter de serrer les mains (…), aérer les pièces à vivre,…  
 
Pour en savoir plus :  
http://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Epidemies-hivernales-Saison-2016-2017 

 

  

 

 
 
Des informations nationales 
et internationales sont 
accessibles sur les sites du 
Ministère chargé de la Santé 
et des Sports : 
 
http://social-sante.gouv.fr/  
 
de l'Organisation mondiale de 
la Santé : 
 
http://www.who.int/fr 
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Retrouvez-nous sur : 
http://www.santepubliquefrance.fr 
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