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Surveillance épidémiologique en région 

AUVERGNE-RHONE-ALPES 

 

Cellule 
régionale ARA 

Surveillance des épidémies hivernales 

BRONCHIOLITE (MOINS DE 2 ANS) : 

 

Evolution régionale :  

Pas d’épidémie 

GRIPPE ET SYNDROME GRIPPAL : 

 

Evolution régionale :  

Pas d’épidémie 

 

Phases épidémiques 
(bronchiolite / grippe et 
syndrome grippal uniquement) : 

 Pas d’épidémie 

 Pré ou post épidémie 

 Épidémie 

 

Evolution des indicateurs (sur la 
semaine écoulée par rapport à la 
précédente) : 

 En augmentation 

Stable 

 En diminution 
 

 

 
 

 
 

Autres surveillances régionales 

Gastro-entérites :  

- Evolution régionale :   
- En médecine libérale (associations SOS Médecins) : activité faible. 
- En médecine hospitalière (structures d’urgence du réseau Oscour®) : activité faible. 

Arboviroses : Malgré des conditions climatiques qui ne sont plus favorables au maintien d'une population de moustique 
tigre active en région Auvergne-Rhône-Alpes, la surveillance renforcée des arboviroses se poursuit jusqu’au 30 novembre. 
A ce jour, parmi 85 cas suspects signalés, 77 cas importés de dengue ont été confirmés et un cas importé de chikungunya 
est probable. Plus d’informations en page 3 

Mortalité toutes causes (données Insee, page 5)  : En Auvergne-Rhône-Alpes, la mortalité quelle que soit la 

cause de décès est significativement supérieure au seuil d’alerte sur ces trois dernières semaines. 

 

Actualités - Faits marquants 

Campagne de vaccination contre la grippe 2020-2021 : 
Plus que jamais cette année, la vaccination contre la grippe est un enjeu majeur de santé publique pour tous C’est une 
priorité pour protéger toutes les personnes fragilisées par leur état de santé. En savoir plus 
 

Publication du bulletin de santé publique portant sur le bilan des vagues de chaleur de l’été 2020 : 
Le bilan canicule nous apprend que l’été 2020 se distingue à la fois sur le plan sanitaire avec l’épidémie de COVID-19 et 
sur le plan climatique avec une intensification de l’exposition aux vagues de chaleur observée depuis 6 années. 
En Auvergne-Rhône-Alpes, cela s’est traduit par la survenue de trois épisodes météorologiques d’intensité exceptionnelle. 
Une nouvelle fois, les impacts observés sur les recours aux soins et la mortalité soulignent que la chaleur extrême demeure 
un risque important pour la santé de l’ensemble de la population. 
Pour en savoir plus : Bulletin national et Bulletin ARA 
 
« En 2-2 » la nouvelle campagne encourageant les jeunes à mieux manger avec un petit budget sans renoncer au 
plaisir : retrouver plus d’informations sur le site de Santé publique France 

 

Mois sans tabac : Le défi commence maintenant ! En savoir plus 

  

 

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/vaccination-contre-la-grippe-2020-2021-une-priorite-pour-les-personnes-risque
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2020/impact-sanitaire-des-vagues-de-chaleur-et-consequences-sur-la-population-exposee
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/auvergne-rhone-alpes/documents/bulletin-regional/2020/bulletin-de-sante-publique-canicule-en-auvergne-rhone-alpes-bilan-ete-2020.-octobre-2020
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/en-2-2-la-nouvelle-campagne-encourageant-les-jeunes-a-mieux-manger-avec-un-petit-budget-sans-renoncer-au-plaisir
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2020/moissanstabac-le-defi-commence-maintenant
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BRONCHIOLITE (chez les moins de 2 ans) 
 

 

Synthèse des données disponibles – Pas d’épidémie 

 

En médecine hospitalière, selon les données transmises par les structures d’urgence du réseau Oscour®, les passages aux urgences et les 
hospitalisations pour diagnostic de bronchiolite chez les moins de 2 ans étaient en baisse par rapport aux semaines précédentes (Figure 1). En 
semaine 44, 38 passages aux urgences pour bronchiolite ont été relevés chez les moins de 2 ans, soit 2,4% des passages dans cette classe d’âge 
(4,6% en semaine 43). Parmi ces passages, 14 ont été suivis d’une hospitalisation, soit un taux d’hospitalisation de 38,5% pour ce diagnostic. Les 
hospitalisations pour bronchiolite représentent 5,7% de l’ensemble des hospitalisations dans cette classe d’âge en semaine 44 (contre 9,2% en 
semaine 43) (Tableau 1). 

En médecine libérale, d’après les données des associations SOS Médecins de la région, les actes pour diagnostic de bronchiolite chez les 
moins de 2 ans sont stables en semaine 44 par rapport aux semaines précédentes (Figure 2). En semaine 44, 14 actes pour diagnostic de bronchiolite 
ont été relevés chez des moins de 2 ans, soit 3,6% de l’activité globale des associations SOS Médecins (2,7% de l’activité en semaine 43).  

D’après les données virologiques CNR (réseau Rénal), en semaine 45 il n’est pas identifié de circulation active du VRS en France. 

 

 

 

Figure 1-  Passages hospitaliers (réseau Oscour®), moins de 2 ans, ARA 
 

 

 

 

 

Semaine 

Nombre 
d'hospitalisations 
pour bronchiolite, 

moins de 2 ans 

Taux de bronchiolite 
parmi toutes les 

hospitalisations codées, 
moins de 2 ans (%) 

S43 24 9,2% 

S44 14 5,7% 

 
 

Tableau 1-  Hospitalisations après passage (réseau Oscour®), moins de 2 ans, 
ARA 

 

 

 

 

Figure 2-  Consultations SOS Médecins, moins de 2 ans, ARA 
 

 

 

 

Pour en savoir plus 
 

Au national : 

- Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® : cliquez ici 

- Surveillance de la bronchiolite : cliquez ici 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévention de la bronchiolite 

Comment diminuer le risque de bronchiolite ? 
Un document grand public intitulé "Votre enfant et la bronchiolite" est disponible sur le site de Santé publique France : brochure 

  

https://www.santepubliquefrance.fr/surveillance-syndromique-sursaud-R
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/bronchiolite/documents/bulletin-national/bulletin-epidemiologique-bronchiolite-semaine-44.-saison-2020-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/votre-enfant-et-la-bronchiolite
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SURVEILLANCE RENFORCEE DES ARBOVIROSES  
 

En France métropolitaine, le moustique Aedes albopictus (« moustique tigre ») est implanté dans 58 départements dont 9 de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes : Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie et depuis 2020, la Haute-Savoie. La 

surveillance renforcée, pour la période du 1er mai au 30 novembre, a pour objectif de prévenir ou de limiter l’instauration d’un cycle 

autochtone de transmission des arbovirus. 

Situation en Auvergne-Rhône-Alpes en 2020 

Depuis le début de la surveillance renforcée et jusqu’au 04/11/2020, 77 cas confirmés de dengue ont été signalés, principalement par 

le rattrapage laboratoire, importés majoritairement de Martinique (46), Guadeloupe (18), St Barthélémy (5), Guyane Française (4), La 

Réunion (2), Saint-Martin (1) et Togo (1). Neuf autres cas importés de dengue ont été signalés mais avec une période de virémie avant 

le 1er mai. Un cas probable de chikungunya a également été recensé, importé du Brésil. Aucun cas autochtone d’arbovirose en ARA 

n’a été identifié en 2020. 

 
La situation du COVID-19 et la fermeture partielle des frontières limitent le risque d’importation d’arboviroses en France métropolitaine. 

Cependant, même s’ils sont réduits, les échanges avec l’outre-mer où des épidémies de dengue sont en cours perdurent. Ces 

épidémies touchent notamment la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte, (Plus d’information dans les Points 

Epidémiologiques). Le risque d’importation de dengue en provenance de l’outre-mer existe donc.  

 

Le risque de cas autochtone d’arbovirose est bien présent en métropole. 

Plusieurs épisodes localisés de transmission autochtone de dengue ont été identifiés, pour lesquels les actions de terrain ont été 
immédiatement mises en place (investigations épidémiologiques et lutte antivectorielle notamment) : 

- un cas autochtone de dengue, dans le département de l’Hérault le 31/07/2020 
- un foyer de cinq cas autochtones de dengue identifié dans un quartier de Nice (Alpes Maritimes) depuis fin août 2020 
- un foyer des trois cas autochtones de dengue identifié à la Croix-Valmer (Var) depuis fin août 2020 
- un cas autochtone de dengue dans le Gard identifié début septembre 2020 

 

 

Tableau 2- Suivi des cas d’arboviroses signalés en Auvergne-Rhône-Alpes du 01/05/2020 au 04/11/2020 

 

 
 

Figure 3- Répartition des cas d’arboviroses signalés en Auvergne-Rhône-Alpes du 01/05/2020 au 04/10/2020, Santé publique France 

Dengue Chikungunya Zika Flavivirus Co-infection

01 Ain 4 2 0 0 0 0 0

07 Ardèche 7 5 0 0 0 0 2

26 Drôme 1 1 0 0 0 0 0

38 Isère 23 23 0 0 0 0 0

42 Loire 4 3 0 0 0 0 1

63 Puy-de-Dôme 13 12 1 0 0 0 0

69 Rhône 29 28 0 0 0 0 1

73 Savoie 0 0 0 0 0 0 0

74 Haute-Savoie 4 3 0 0 0 0 1

Total Auvergne-Rhône-Alpes 85 77 1 0 0 0 5
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https://www.santepubliquefrance.fr/regions/antilles/documents/bulletin-regional/2020/surveillance-de-la-dengue-en-martinique.-point-au-21-aout-2020
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/antilles/documents/bulletin-regional/2020/surveillance-de-la-dengue-en-guadeloupe-et-les-iles-du-nord.-point-au-21-aout-2020
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/guyane/documents/bulletin-regional/2020/situation-epidemiologique-de-la-dengue-en-guyane.-point-au-26-aout-2020
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ocean-indien/documents/bulletin-regional/2020/surveillance-de-la-dengue-a-la-reunion.-point-au-11-aout-2020
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/ocean-indien/documents/bulletin-regional/2020/surveillance-de-la-dengue-a-mayotte.-point-au-23-juin-2020
http://www.herault.gouv.fr/content/download/34737/233309/file/2020_07_31_CP-Dengue-Cessenon-sur-Orb-34_V2-dm.pdf
https://www.paca.ars.sante.fr/cinq-cas-autochtones-de-dengue-detectes-nice
https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2020-09/VeilleHebdo-Paca-202039.pdf
https://www.occitanie.ars.sante.fr/system/files/2020-09/2020_10_18_CP%20Dengue%20Gard.pdf
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CONDUITE A TENIR DEVANT DES CAS PROBABLES OU CONFIRMES  

DE CHIKUNGUNYA, DE DENGUE ET DE ZIKA 

 

Afin d'interpréter correctement les résultats biologiques, il est nécessaire de respecter les délais, à partir de la DDS, indiqués dans  
le tableau, ci-après, pour prescrire le type d'analyse biologique souhaité. Ces indications sont valables pour les 3 arboviroses. 

  

Pour en savoir plus  

 

 Signalement de cas : 

La fiche de renseignements cliniques ou Une fiche Cerfa de notification d’une MDO (dengue, chikungunya, Zika).  

 Des informations actualisées sont disponibles sur le site de l’ARS ARA :  

Moustique tigre et arboviroses  

 

 Documents Santé publique France (repères pour votre pratique) :  

       Prévention de la dengue et du chikungunya 

       Infection à virus Zika 

 

 

  

Du 1er mai au 30 novembre : période d’activité du vecteur (Aedes albopictus) en Auvergne-Rhône-Alpes (dpts 01, 07, 26, 38, 42, 63 69, 73, 74) 

CHIKUNGUNYA – DENGUE
Fièvre brutale > 38,5 C d’apparition brutale

avec au moins 1 signe parmi les suivants :

céphalée, myalgie, arthralgie, lombalgie, douleur rétro-orbitaire

Retour, depuis moins de 15 jours, d’un voyage en zone de circulation des virus CHIK-DENGUE-ZIKA

NONOUI 

Cas suspect importé
Cas suspect autochtone

Probabilité faible

Envisager d’autres diagnostics 

Signaler le cas à l'ARS sans délai si présence d’un résultat positif
En adressant à l’ARS une fiche de DO ou la fiche de renseignement cliniques accompagnant le prélèvent ou tout autre support par tout moyen 

à votre convenance (téléphone : 0 800 32 42 62, Fax : 04 72 34 41 27 , courriel : ars69-alerte@ars.sante.fr )

En, cas de présence d’IgM isolées, pensez à demander un contrôle sérologique distant d’au moins 15 jour du 1er prélèvement

Adresser le patient

au laboratoire pour recherche 

des 3 virus

CHIK et DENGUE et ZIKA

avec la fiche de renseignements cliniques 

le plus rapidement possible après la 

consultation

Mise en place de mesures entomologiques selon le contexte 
Pour un cas autochtone, la confirmation du CNR des arbovirus est indispensable avant d’engager des mesures entomologiques

Adresser le patient

au laboratoire pour recherche 

des 3 virus

CHIK et DENGUE

et ZIKA

avec la fiche de renseignements cliniques 

ZIKA
Eruption cutanée avec ou sans fièvre 

avec au moins 2 signes parmi les suivants :

hyperhémie conjonctivale, arthralgies, myalgies

En dehors de tout autre point d’appel infectieux

OU

Conseiller le patient en 

fonction du contexte :

Protection individuelle contre les piqûres 

de moustiques

Rapports sexuels protégés si une infection 

à virus zika est suspectée  

DDS* J+1 J+2 J+3 J+4 J+5 J+6 J+7 J+8 J+9 J+10 J+11 J+12 J+13 J+14 J+15 …

RT-PCR 

Sang

chik-dengue-zika

RT-PCR 

Urine

zika

SEROLOGIE

(IgM et IgG) 

chik-dengue-zika

* date de début des signes

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/system/files/2020-06/2020_FICHE_RENSEIGNEMENTS_ARA_ARBOVIRSOSE.docx
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-declaration-obligatoire
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/moustique-tigre-et-arboviroses
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1462.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-transmission-vectorielle/zika
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MORTALITE TOUTES CAUSES 
 

Synthèse des données disponibles 

En Auvergne-Rhône-Alpes, la mortalité quelle que soit la cause de décès est significativement supérieure au seuil d’alerte sur ces 

trois dernières semaines. En semaine 42 (du 12 au 18 octobre), l’excès se situe à un niveau modéré. En semaine 43 (du 19 au 25 
octobre), l’excès atteint le niveau très élevé. 
 
Au plan national, le nombre de décès observé est significativement supérieur au seuil d’alerte pour les semaines 40 à 43 (soit du 28 

septembre au 25 octobre).  
 
Compte-tenu des délais habituels de transmission des données, les effectifs de mortalité observés pour les 3 semaines précédentes 
sont encore incomplets. Il convient donc de rester prudent dans l’interprétation de ces observations. 
 
Consulter les données nationales : 

- Surveillance des urgences et des décès SurSaUD® (Oscour, SOS Médecins, Mortalité) : cliquez ici 

- Surveillance de la mortalité : cliquez ici 

 
 

 

 

Figure 4 - Nombre hebdomadaire de décès toutes causes tous âges 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALITE DES DONNEES 
 

Nombre d’associations et de structures d’urgence participant sur la semaine 44 et taux de codage des diagnostics au niveau régional : 
 

Semaine SOS Médecins Réseau Oscour® 

Etablissements inclus dans l’analyse des tendances 7/7 associations 84/84 structures d’urgence 

Taux de codage du diagnostic sur la semaine précédente sur ces établissements 98,1 % 74,7 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://invs.santepubliquefrance.fr/Espace-professionnels/Surveillance-syndromique-SurSaUD-R
https://www.santepubliquefrance.fr/surveillance-syndromique-sursaud-R/mortalite
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 Services d’urgences du réseau Oscour®, 

 Associations SOS Médecins de Grenoble, St Etienne, Clermont-Ferrand, Lyon, Chambéry, Annecy, 
Thonon-Chablais  

 Services de réanimation (Cas graves de grippe hospitalisés en réanimation),  

 Le Réseau Sentinelles de l’Inserm et son antenne régionale en ARA basée au CH de Firminy, 

 Le CNR Virus des infections respiratoires (Laboratoire de Virologie-Institut des Agents Infectieux, HCL, 
Lyon) 

 Les  établissements hébergeant des personnes âgées  

 Les SAMU 

 Les mairies et leur service d’état civil qui transmettent en continu les déclarations de décès à l’INSEE 

 L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) 

 L’ensemble des professionnels de santé qui participent à la surveillance 

 Les équipes de l’ARS ARA notamment celles chargées de la veille sanitaire et de la santé 
environnementale 

 

 

 

Retrouvez nous sur : santepubliquefrance.fr  

Twitter : @sante-prevention  
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