Paris, le 2 mars 2015
COMMUNIQUE DE PRESSE
L'IRSAN analyse en temps réel les données de l'activité des médecins de SOS Médecins France (SMF). 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 : Une épidémie forte mais « non exceptionnelle ». Le déclin annoncé se poursuit.	
  
Le taux d’incidence hebdomadaire au niveau de la France décline fortement depuis le passage de son pic épidémique
annoncé par l’IRSAN voici 3 semaines. Bien qu’il soit réduit de 36% par rapport à son maximum, ce taux d’incidence
reste relativement élevé avec 451 cas pour 100 000 habitants.
En termes de dynamique, l’épidémie de cette saison 2014-15 est « classique » à savoir une forte augmentation suivie
d’une forte décroissance après le passage par un maximum. Sauf événement extraordinaire qui surviendrait dans les
prochains jours, cette épidémie se terminera dans 2 semaines. L’incidence (nombre total de cas pour la saison en
France) ne peut être évalué avec précision qu’à la fin de l’épidémie. A ce jour, l’IRSAN estime que l’incidence pour
cette épidémie de grippe 2014-15 sera inférieure à 3,2 millions de cas.
Ce chiffre se situe dans les valeurs élevées mais reste inférieur aux valeurs de nombreuses épidémies passées,
notamment celle récente de 2012-13 avec ses 3,5 millions de cas. Sur les 30 dernières années, 1/3 des épidémies ont
dépassé les 3 millions de cas. La valeur de l’incidence de cette année est très inférieure au record absolu de 4,6
millions de cas lors de la saison 1989/90 et des 4,5-5 millions relayés la semaine dernière.
Selon nos calculs, la durée totale de l’épidémie en France sera de 12 semaines à compter du passage du seuil de
détection précoce du 28 décembre 2014. Elle est conforme à une durée standard pour l’IRSAN.
Pour la classe d’âge supérieur à 85 ans, le taux d’incidence en augmentation après le passage du pic épidémique est
revenu à des valeurs attendues. « L’effet retard » d’augmentation des cas de complications pour cette classe d’âge est
un résultat connu et habituel. Lors de cette saison, il aura duré moins de 2 semaines.
L’IRSAN donne en temps réel aux acteurs de santé et au grand public, des informations complémentaires pour l’aide à
l’éclairage d’événements de santé et à la prise de décision par une analyse fondée sur un flux de plus de 10 000 actes
médicaux par jour.
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