Paris, le 09 février 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 : Le « pic épidémique » devrait être atteint cette semaine avec 748 cas pour
100 mille Hab. 6 semaines après le dépassement de son seuil de détection
par l’IRSAN. 	
  

	
  

Cette semaine, l’estimation du taux d'incidence hebdomadaire de syndromes grippaux en France s’élève à 748 cas
pour 100 000 habitants. Ce résultat est obtenu par l’IRSAN par l’analyse de plus de 1 demi million d’actes médicaux
enregistrés au cours des 6 dernières semaines.
6 semaines après le dépassement du seuil de détection précoce de l’IRSAN, le pic épidémique semble être atteint. Cela
sera confirmé la semaine prochaine. Au cours de ces 6 dernières semaines, le taux d’augmentation hebdomadaire
moyen de l’incidence était de 35%. La notion de « pic épidémique » correspond à l’arrêt de cette forte augmentation
voire probablement à une diminution. Cela signifie qu’à partir de maintenant, l’épidémie régressera progressivement
au cours des semaines à venir. Ce recul est déjà sensible pour un nombre significatif de villes métropolitaines.
Il est important de noter que le taux d’incidence de cette semaine est la valeur la plus élevée enregistrée par l’IRSAN
depuis 6 ans. Néanmoins, il sera nécessaire d’attendre la fin de cette saison épidémique pour évaluer son importance
en termes d’individus touchés et ainsi déterminer si sa nature est exceptionnelle par rapport aux précédentes
épidémies.
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