Paris, le 8 février 2016
ANALYSE IRSAN

Grippe : en 3 semaines, près d’un demi-million de personnes touchées.
L’IRSAN vous informe en temps réel sur son site (données mises à jour quotidiennement).
Pour en savoir plus http://recherche.irsan.fr
Après un démarrage annoncé précocément par l’IRSAN depuis 3 semaines, l’épidémie s’est progagée dès la semaine
dernière sur l'ensemble du territoire touchant toutes les régions.
L’IRSAN estime que, depuis le dépassement du seuil national du 23 janvier 2016, l’épidémie de grippe a touché
près de 500 000 personnes. L’incidence actuelle dépasse le pic épidémique de la saison 2013-14. Cependant, nous
observons un léger fléchissement de son accélération ce qui indique la fin de sa progression rapide dans les jours qui
viennent. Nous le confirmerons dès la semaine prochaine.
Situation en date du lundi 8 février 2016 sur la base des actes relevés au cours de la période allant du 1er au 7
février 2016 : L'Irsan estime que la grippe a touché 251 522 nouvelles personnes en France métropolitaine. Cette
valeur est en augmentation de 38,13 % par rapport à la semaine dernière (182 097). Ceci représente une incidence
hebdomadaire de 379 cas pour 100 mille habitants. Elle est supérieure au seuil de détection précoce de 122 cas pour
100 mille habitants.
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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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