Paris, le 25 janvier 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE IRSAN
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 : l’épidémie est là...
Seuil franchi le 23 janvier 2016 (9 régions françaises concernées)
Selon l’IRSAN (Institut de Recherche pour la valorisation des données de SANté) le nombre de syndromes grippaux en
augmentation depuis 2 semaines, vient de franchir le seuil de détection précoce calculé au niveau de la France
métropolitaine. La semaine dernière, dans son analyse du 20 janvier 20016 (voir ici), l’IRSAN avait annoncé ce
franchissement pour 5 régions. Aujourd’hui, 9 des 13 nouvelles régions en France métropolitaine sont concernées par
cette forte augmentation des syndromes grippaux (Cf. tableau ci-dessous).
La situation en date du lundi 25 janvier 2016 sur la base des actes relevés au cours de la période allant du 18 au 24
janvier 2016, l'Irsan estime que la grippe a touché 102 193 nouvelles personnes en France métropolitaine. Cette
valeur est en augmentation de 52 % par rapport à la semaine dernière (67 238). Ceci représente une incidence
hebdomadaire de 154 cas pour 100 mille habitants. Elle est supérieure au seuil de détection précoce de 123 cas pour
100 mille habitants.
L’intérêt de la détection précoce de la grippe est de pouvoir alerter la population et les autorités sanitaires afin
d’informer les professionnels de santé et la population à risque non encore vaccinée et de prendre toutes les mesures
nécessaires pour limiter la propagation du virus.
Pour en savoir plus http://recherche.irsan.fr

Franchissement du seuil le
23 janvier 2016

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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