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Synthèse Hebdomadaire
Réseau sentinelle de Saint Pierre et Miquelon
Semaine 21_2019, du lundi 20 mai au dimanche 26 mai 2019

Année
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GEA*
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2019

17

1

0

0

0

0

0

2019
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0

1

0

0

0

0

2019

19

1

4

2

0

0

0

2019
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0

3

0

0

0

0

2019

21

0

7

0

0

0

0

Tableau 1 Nombre de cas transmis par les médecins sentinelles de Saint Pierre et Miquelon
*GEA : Gastro-entérite aiguë

Qu’est-ce que le réseau sentinelle
de Saint-Pierre et Miquelon ?
Le réseau sentinelle de SaintPierre et Miquelon a pour objectif
de surveiller en temps réel 6
indicateurs de santé sur l’archipel.
Ce système permet le recueil et
l’analyse
de
données
épidémiologiques et la détection
rapide d’épidémies.

D’où proviennent les données ?

Miquelon
En semaine 21_2019 sur Miquelon, aucune angine n’a été signalée.

Saint Pierre
Angines à steptocoques
11 angines positives au streptatest ont été signalées sur Saint-Pierre.
Gastro-Entérite Aiguë (GEA)
7 cas de GEA ont été rapportés en semaine 21_2019.

Chaque semaine, l’ensemble des
médecins
généralistes
de
l’archipel transmet leurs données
de
consultations
pour
les
indicateurs suivis, via une base de
données sécurisée. L’ATS dispose
également
des
données
anonymisées des passages aux
urgences de l’hôpital.
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Figure 1 Nombre de consultations hebdomadaires pour les pathologies surveillées
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International
France métropolitaine
En semaine 21_2019, l’activité grippale était considérée comme faible sur
l’ensemble du territoire, et modérée pour les diarrhées aiguës.
Canada
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En semaine 20_2019, la tendance à la diminution de l'activité grippale se
maintient. Tous les indicateurs de l'activité grippale diminuent et se situent
dans la limite des prévisions pour cette période de l'année.
Les souches de grippe A(H3N2) et B continuent de co-circuler. Cependant, le
niveau de circulation de la souche B de la grippe demeure très faible par
rapport aux saisons précédentes.

Conclusion
Scarlatine et angines à streptocoques
Depuis la semaine 13_2019, quelques cas de scarlatine et d’angines à
streptocoques A ont été signalés à Saint-Pierre et à Miquelon. Aucun facteur
de gravité n’a été évoqué sur ces cas.
Qu’est-ce que la scarlatine ? La scarlatine est une maladie infectieuse due à
une bactérie (streptocoque de groupe A) qui se transmet par voie aérienne ou
par contact direct ou indirect. Cette affection se manifeste par une forte fièvre,
une angine et une éruption cutanée. Elle touche surtout les enfants de 5 à 10
ans, pendant l’hiver.
Qu’est-ce qu’une angine à streptocoque A ? Il s’agit d’une angine due à
une bactérie identique à celle provoquant la scarlatine (streptocoque de
groupe A). Les enfants de moins de trois ans présentent très rarement ce type
d’angine. Certains symptômes peuvent orienter les médecins vers ce
diagnostic, mais pour être certain qu’il s’agit d’une angine bactérienne à
streptocoque A, un test de diagnostic rapide doit être pratiqué.
Depuis la semaine 13_2019, ce sont au moins 96 consultations pour des
angines qui ont eu lieu en médecine générale à Saint-Pierre.
A Miquelon, les premiers signalements pour ces angines ont été effectués en
semaine 16_2019. Depuis, 20 consultations pour angine à streptocoque A ont
été signalées.
Sur des populations relativement petites, ces chiffres sont élevés et
démontrent la circulation active de ces pathogènes.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter les sites suivants :

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/scarlatine/prevention
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/scarlatine/que-faire-cas-fautconsulter
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/angine/definitionsymptomes-diagnostic
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