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•  Cette intervention est faite en tant que 
personnel de Santé publique France, 
organisateur de la manifestation.  

•  Je n’ai pas de lien d’intérêts avec le sujet 
traité. 

Absence de conflit d’intérêt 
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•  Identifier la temporalité des épidémies (début, pic et fin) 
•  Mesurer leur ampleur (intensité du pic) 
•  Décrire les populations touchées 
•  Disposer d’indicateurs de sévérité 
•  Estimer l’impact sur le système de santé (plus 

spécifiquement niveau régional et local) pour l’aide à la 
décision 

•  Adapter les messages de prévention en fonction de la dynamique de 
l’épidémie saisonnière 

•  Orienter les décisions à mettre en œuvre sur le terrain (offre de soin)  

SurSaUD® et la surveillance saisonnière  
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Grippe Gastro-entérite  Bronchiolite 
chez les moins 

de 2 ans 

Pathologies 
liées à la 
chaleur 

SurSaUD®                    

(3 sources) 
SurSaUD®                 

(3 sources) 
SurSaUD®                    

(3 sources) 
SurSaUD®                    

(3 sources) 

Grippe en médecine 
ambulatoire 
Réseau Sentinelles 

Gastro-entérite en 
médecine ambulatoire 
Réseau Sentinelles 

Détection de virus 
respiratoire 
syncytial (VRS) 

Détection de virus 
grippaux 

Détection de virus 
entériques 

Cas groupés 
d’infections 
respiratoires aiguës 
(IRA) en Ehpad 

Grippes sévères en 
réanimation 

Sources de données 
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Surveillance saisonnière de la 
grippe 

5 



Bonne concordance entre  
les sources de données 

6 

Région Rhône-Alpes 



Infections respiratoires aiguës basses 
(IRAB) chez les 65 ans ou plus 
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Région Pays de la Loire  
 

 

 
H3N2 H3N2 B 



Impact sur le système de santé 
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Activation du dispositif « hôpital en tension » (HET) 
Pic mi-janvier précédé par le pic d’IRAB (délai d’1 semaine) 

Saison 2016-2017 en Pays de la Loire 

HET IRAB 



Surveillance saisonnière de la 
bronchiolite chez les moins de deux ans 
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Bonne concordance entre  
les sources de données 
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Région Pays de la Loire 

SOS Médecins 

Urgences pédiatriques  



•  Adaptation de l’organisation des soins à la situation 
épidémiologique de la bronchiolite 

•  Elaboration de messages de prévention à destination des 
parents de jeunes nourrissons 
•  Sensibilisation et information des parents (bébé - 6 mois) sur la 

bronchiolite  
•  Communiqué de presse sur la situation épidémique de la bronchiolite 

Utilisation des résultats de la 
surveillance 
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Surveillance saisonnière des 
pathologies liées à la chaleur 
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Réactivité du dispositif SurSaUD® 
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Région Pays de la Loire 2017 



•  Outil commun d’analyse et de rétro-information 
(bulletins) entre les régions et le niveau national 

•  Note opérationnel aux décideurs locaux 

Rétro-information 
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•  Dispositif qui répond aux objectifs de surveillance 
saisonnière Temporalité, ampleur, sévérité et impact sur le système de 
santé 

 

•  Dispositif réactif et souple 

•  Couverture sur toutes les régions françaises 

•  Perspectives  
•  Continuer à améliorer le codage des diagnostics 
•  Utilisation de la variable « circonstances » dans le prochain 

format de données des urgences hospitalières 
•  Développement de la certification électronique des décès 

Discussion 
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•  Dispositif qui a fait ses preuves pour l’évaluation 
d’impact des phénomènes de santé saisonniers  

•  Complémentaire des autres dispositifs spécifiques  

•  Utile pour l’aide à la gestion notamment localement 

Conclusion 
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Merci de votre attention 


