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L'IRSAN analyse en temps réel les données de l'activité des médecins de SOS Médecins France (SMF) dans le cadre d’un partenariat avec l’INSERM. Il publie
ses résultats mis à jour quotidiennement à partir du flux de plus 10 000 diagnostics codés par jour en moyenne. Ils sont consultables sur le site :
http://recherche.irsan.fr

Grippe : les “Séniors” sont plus touchés que d’habitude. La barre du million
de cas est franchie.
Au cours des 7 derniers jours (2-8 janvier 2017), l’incidence de la grippe a augmenté de 66,27 %. Elle continuera à
progresser dans les semaines qui viennent. Depuis le début de l’épidémie, 74 074 comptes rendu de consultation et
visite avec un diagnostic de grippe ont été transmis par les 1049 médecins de SOS Médecins dans la base de données
de l’IRSAN. Le nombre de cas cumulé estimé par l’IRSAN dépasse le million de cas.

Progression ralentie
pendant les vacances de
Noël.
Puis reprise à la rentrée.

Les “Séniors” sont plus touchés que d’habitude.
Cette année, les “séniors” (personnes âgées de plus de 65 ans) sont touchées plus précocément et de manière plus
importante que les années précédentes. Nous avons étudié l’évolution des taux d’indence pour ces classes d’âge
rapportés à la valeur globale (toutes classe confondues). Cette année, les classes d’âge de plus de 65 ans dépassent
de 21% la valeur attendue (calculée sur les 7 dernières épidémies). La plus forte valeur pour ces classes d’âge avait
été atteinte lors de l’épidémie de 2014-15. La valeur actuelle (2016-17) dépasse déjà de 13 % ce maximum. L’IRSAN
estime que 151 634 “séniors” dont 51 440 de plus de 75 ans ont déjà été touchés par cette épidémie.
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2016-17 : épidémie actuelle.
Proportion des « séniors »
élevée.

Courbes de l’évolution des incidences des classes d’âge 75-85 ans (Bleu) et sup. à 85 ans (Rouge) comparées à
l’incidence toutes classes (Noir) pour les 3 dernières épidémies. Le pic du milieu (2015-16) montre que la proportion
des classes d’âge “séniors” est beaucoup plus faible que pour l’épidémie précédente (à gauche) et l’épidémie actuelle
(à droite).
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