Paris, le 14 mars 2016
ANALYSE IRSAN

Grippe : Déjà 2 millions de cas et l’épidémie progresse toujours en 8ème
semaine.
L’IRSAN vous informe en temps réel sur son site (données mises à jour quotidiennement).
Pour en savoir plus http://recherche.irsan.fr
Le taux d’incidence de la grippe continue à progresser en cette 8ème semaine. Désormais, pour toutes les
régions françaises, le nombre de nouveaux cas a augmenté significativement après avoir connu une régression dans
le courant du mois de février. Seule la région Pays de la Loire entame une nouvelle décrue et montre ainsi une courbe
en “dos de chameau”. Ce rebond touche particulièrement les enfants de moins de 10 ans ainsi que la classe d’âge 2535 ans qui correspond probablement à celle de leurs parents.
L’IRSAN estime que l’épidémie de grippe a dépassé 2,1 millions de personnes touchées depuis le
franchissement du seuil national le 23 janvier 2016. Ceci représente une incidence hedbomadaire de 502 cas pour 100
mille habitants.
Situation en date du lundi 14 mars 2016 sur la base des actes relevés au cours de la période allant du 7 au 13 mars
2016 : L'Irsan estime que la grippe a touché 375 628 nouvelles personnes en France métropolitaine. Cette valeur est
en augmentation de 12,97 % par rapport à la semaine dernière (332 496). Ceci représente une incidence
hebdomadaire de 566 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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