Paris, le 25 mars 2016
ANALYSE IRSAN
L’IRSAN vous informe en temps réel sur son site (données mises à jour quotidiennement).
Pour en savoir plus http://recherche.irsan.fr

Epidémie grippe : Le pic a été atteint 9 semaines après la détection du dépassement du
seuil par l’IRSAN. A ce jour 2,73 millions de cas.
La grippe est toujours là mais le pic a été atteint. Aujourd’hui, le 25 mars 2016, nous observons que le “pic
épidémique” a été atteint entre le 14-20 mars 2016 soit 9 semaines après sa détection précoce par l’IRSAN. En effet,
l’incidence en cette 12ème semaine de 2016 est inférieure à celle de la semaine précédente (Cf. Fig).
Cette année, l’évolution de l’épidémie a été relativement “atypique”. Contrairement à ce qui est observé habituellement, à
savoir une augmentation rapide et régulière en première phase épidémique, cette année la progression de l’épidémie a
“marqué une pause” dans sa progression entre la 6ème et 8ème semaine de 2016 pour reprendre à la hausse ensuite (Cf. Fig).
La notion de “pic épidémique” correspond à l’arrêt de cette forte augmentation. Cela signifie que l’épidémie régressera
progressivement au cours des semaines à venir. Ce recul est déjà sensible pour 9 régions métropolitaines (Cf. Fig).
L’IRSAN (dans le cadre d’un partenariat entre l’Inserm et SOS-Médecins) est le seul observatoire de eSanté à donner une
information en temps réel calculée quotidiennement sur l’évolution de la Grippe. L’Irsan estime que près de 2,73
millions de personnes ont consulté un médecin pour syndromes grippaux selon une définition consensuelle et validée de
son tableau clinique (frissons, myalgies, signes respiratoires, fièvre supérieure à 38,5°C).
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