Synthèse Hebdomadaire
Réseau sentinelles de Saint Pierre et Miquelon
Semaine 06_2020, du lundi 03 février au dimanche 09 février 2019

Point principaux

 L’activité grippale s’est intensifiée sur Saint-Pierre en semaine 6, aussi
bien au centre de santé qu’aux urgences du CHFD.
 Sur 13 tests effectués au CHFD, 6 ont été positifs, tous pour grippe B.
 Le taux d’incidence hebdomadaire à Saint-Pierre est largement
supérieur à ce qui est observé en métropole malgré des données
incomplètes.
 Epidémie concomitante à celles observées en métropole et au Canada.
Les grippes A et B co-circulent sur ces territoires.
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SYNDROMES GRIPPAUX
•

Saint-Pierre

115 consultations ont été signalées au centre de santé de Saint-Pierre en semaine 06. Alors que les
données sont incomplètes, le taux d’incidence hebdomadaire du nombre de consultations pour
syndromes grippaux est largement supérieur que ce qui est observé dans la région métropolitaine la
plus touchée : plus de 2000 consultations/100 000 habitants à Saint Pierre contre 562/100
000habitants (IC95[407 ; 717]) en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
14 passages aux urgences pour des syndromes grippaux ont été signalés en semaine 6 (12% du total
des passages aux urgences), dont 8 pour la seule journée du dimanche 09 février 2020 (33% des
passages cette journée).
Sur les 14 passages, un a été hospitalisé.
•

Miquelon

1 consultation pour syndrome grippal signalée à Miquelon.
•

Métropole

L’ensemble du territoire est en activité épidémique. Les indicateurs de l’activité grippale est en
augmentation modérée par rapport à la semaine précédente.
Les virus A(H1N1)pdm09 et B/Victoria co-circulent sur le territoire.
 Canada
L’activité grippale est restée élevée au cours de la semaine 05, avec une hausse de presque tous les
indicateurs par rapport à la semaine précédente.
Les grippes A et B continuent de cocirculer.
La grippe A(H1N1) est actuellement la grippe A dominante en circulation au Canada, représentant 84
% des échantillons de grippe A sous-typés à la semaine 05.

GASTRO-ENTERITES AIGUËS
•

Saint-Pierre

6 cas ont été signalés à Saint-Pierre. Ces chiffres sont très probablement sous-estimés et
représentent une légère hausse par rapport à la semaine précédente. Aucun passage aux urgences
n’a été renseigné.
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•

Miquelon

Aucun cas signalé à Miquelon en semaine 06.
•

Métropole

Activité modérée à forte pour les GEA. La semaine dernière, le taux d’incidence des cas de diarrhée
aiguë vus en consultation de médecine générale a été estimé à 142 cas pour 100 000 habitants, en
baisse par rapport à la semaine précédente.

PREVENTION ET INFORMATIONS

 Les bons gestes contre les virus de l’hiver
− Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique
− Tousser ou éternuer dans son coude
− Utiliser un mouchoir à usage unique
− Porter un masque jetable quand on présente un syndrome grippal, en particulier au contact des
personnes fragiles

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/gestes-barrieres/les-4-gestes-barrieres-adopter-pourlimiter-la-transmission-des-virus-de-lhiver
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