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Cellule 
régionale ARA 

Surveillance des épidémies hivernales 

BRONCHIOLITE (MOINS DE 2 ANS) : 

3  

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 : La surveillance renforcée des arboviroses s’est terminée le 30 novembre : 104 cas importés de dengue 
(93% de retour des Antilles Françaises) et 2 cas de chikungunya ont été déclarés dans la région. Ce nombre de cas 
importés est le plus élevé enregistré depuis 4 ans malgré la fermeture partielle des frontières dans le contexte de pandémie 
de Covid-19. Aucun cas autochtone n’a été identifié en ARA. Plus d’informations en page 3.  

Mortalité toutes causes (données Insee, page 4) : En Auvergne-Rhône-Alpes, la mortalité quelle que soit la cause 
de décès est significativement supérieure au seuil d’alerte sur ces six dernières semaines. 

 

Actualités - Faits marquants 

Attention aux intoxications au monoxyde de carbone 
Particulièrement en saison hivernale lorsque le chauffage est largement utilisé, le monoxyde de carbone (CO) est une des 
principales causes d’intoxication accidentelle en milieu domestique. Chaque année en France, près de 5000 personnes 
sont exposées à une intoxication au monoxyde de carbone et une centaine en décède. 
Actualité de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
 

1er décembre 2020 : Journée mondiale de lutte contre le sida 

A cette occasion, Santé publique France publie les données actualisées du VIH/sida ainsi que les données sur les IST 
bactériennes. Des données régionales seront publiées en 2021. 

Plus d’informations sur le site de Santé publique France. 

 

« En 2-2 » la nouvelle campagne encourageant les jeunes à mieux manger avec un petit budget sans renoncer au 
plaisir 

Plus d’informations sur le site de Santé publique France. 

 

  

 

https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/attention-aux-intoxications-au-monoxyde-de-carbone-0
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2020/journee-mondiale-de-lutte-contre-le-sida-1er-decembre-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
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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 sont stables par rapport aux semaines précédentes (Figure 1). En semaine 
48, 41 passages aux urgences pour bronchiolite ont été relevés chez les moins de 2 ans, soit 3,3% des passages dans cette classe d’âge (3,3% en 
semaine 47). Parmi ces passages, 11 ont été suivis d’une hospitalisation, soit un taux d’hospitalisation de 26,8% pour ce diagnostic. Les 
hospitalisations pour bronchiolite représentent 5,6% de l’ensemble des hospitalisations dans cette classe d’âge en semaine 48 (contre 8,6% en 
semaine 47) (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 en augmentation en semaine 48 par rapport aux semaines précédentes (Figure 2). En semaine 48, 14 actes pour diagnostic de 
bronchiolite ont été relevés chez les moins de 2 ans, soit 3,4% de l’activité globale des associations SOS Médecins (1,6% de l’activité en semaine 
47). D’après les données virologiques CNR (réseau Rénal), en semaine 47 il n’est pas identifié de circulation active du VRS en France. 

La dynamique épidémique de la bronchiolite est habituellement très similaire d’année en année. Cependant, cette année est particulière. En effet, 
351 passages aux urgences pour bronchiolite chez les moins de 2 ans étaient dénombrés en 2019 sur la même semaine, soit un nombre près de 9 
fois supérieur à cette année. De même, le nombre d’hospitalisation après passage était de 153 un an auparavant, soit un nombre près de 14 fois 
supérieur. La différence était moindre pour les actes SOS Médecins puisque 63 actes avec diagnostic de bronchiolite chez les moins de 2 ans étaient 
identifiés en 2019 durant la semaine 48, soit un nombre plus de 4 fois supérieur à 2020. L’épidémiologie de la bronchiolite va continuer d’être 
surveillée notamment pour suivre si cette tendance se poursuit ou non à partir de la fin du confinement. 
 

 

 

Figure 1-  Evolution hebdomadaire du nombre de passages (axe droit) et 
proportion d'activité (axe gauche) pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, 
Oscour®,  ARA 2019-2020 

 

 

 

 

 

Semaine 

Nombre 
d'hospitalisations 
pour bronchiolite, 

moins de 2 ans 

Taux de bronchiolite 
parmi toutes les 

hospitalisations codées, 
moins de 2 ans (%) 

S47 17 8,6% 

S48 11 5,6% 

 
 

Tableau 1- Hospitalisations après passage aux urgences pour 
bronchiolite chez les moins de 2 ans, Oscour®, ARA, ces deux 
dernières semaines 

 

 

 

 

Figure 2- Evolution hebdomadaire du nombre d’actes (axe droit) et proportion 
d'activité (axe gauche) pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, SOS Médecins, 
ARA, 2019-2020 

 

 

 

 

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-48.-saison-2020-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/votre-enfant-et-la-bronchiolite
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SURVEILLANCE RENFORCEE DES ARBOVIROSES  
 

Bilan de la saison 2020 (surveillance du 1er mai au 30 novembre 2020) 

En Auvergne-Rhône-Alpes, le moustique Aedes albopictus (« moustique tigre ») est implanté dans 9 départements : Ain, Ardèche, 

Drôme, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie et depuis 2020, la Haute-Savoie. La surveillance renforcée 2020 vient de se 

terminer et avait pour objectif de prévenir ou de limiter l’instauration d’un cycle autochtone de transmission des arbovirus. 

Entre le 1er mai et le 30 novembre, 104 cas confirmés ou probables de dengue ont été signalés, principalement par le rattrapage 

laboratoire, importés majoritairement de Martinique (69), Guadeloupe (22), St Barthélémy (5), Guyane Française (4), La Réunion (2), 

Saint-Martin (1) et Togo (1). Deux cas de chikungunya ont également été importés du Brésil et du Cambodge. Aucun cas autochtone 

d’arbovirose en ARA n’a été identifié en 2020. 

 
La situation du COVID-19 et la fermeture partielle des frontières ont pu limiter le risque d’importation d’arboviroses en France 

métropolitaine. Cependant, même s’ils ont été réduits, les échanges se sont poursuivis avec l’outre-mer où des épidémies de dengue 

étaient en cours principalement en Martinique et Guadeloupe (Plus d’information dans les Points Epidémiologiques). En effet, le 

nombre de cas importés identifiés en ARA cette année a été plus élevé que ceux des 4 dernières années. Ces cas provenaient pour 

93% d’entre eux des Antilles Françaises. La recrudescence de cas importés au mois de novembre coïncide avec des retours des 

vacances de la Toussaint et un pic épidémique qui a eu lieu en Martinique au mois d’octobre.  

 

Aucun cas autochtone n’a été identifié en ARA cette saison alors qu’en PACA et en Occitanie, 6 épisodes localisés de transmission 

autochtone de dengue rassemblant 13 cas au total ont été identifiés et ont donné lieu à la mise en place immédiate d’actions de terrain 
(investigations épidémiologiques et lutte antivectorielle notamment). 

 

Tableau 2- Suivi des cas d’arboviroses signalés en Auvergne-Rhône-Alpes du 01/05/2020 au 30/11/2020 

 

 

Figure 3- Répartition des cas d’arboviroses signalés en Auvergne-Rhône-Alpes du 01/05/2020 au 30/10/2020 

 

Dengue Chikungunya Zika Flavivirus Co-infection

Ain 6 4 0 0 0 0

Ardèche 9 7 1 0 0 0

Drôme 3 3 0 0 0 0

Isère 24 24 0 0 0 0

Loire 7 7 0 0 0 0

Puy-de-Dôme 15 14 1 0 0 0

Rhône 36 36 0 0 0 0

Savoie 2 2 0 0 0 0

Haute-Savoie 8 7 0 0 0 0

Auvergne-Rhône-Alpes 110 104 2 0 0 0

Département
Cas importés confirmés ou probables Cas suspects 

signalés

https://www.santepubliquefrance.fr/regions/antilles/documents/bulletin-regional/2020/surveillance-de-la-dengue-en-martinique.-point-au-26-novembre-2020
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/antilles/documents/bulletin-regional/2020/surveillance-de-la-dengue-en-guadeloupe-et-les-iles-du-nord.-point-au-26-novembre-2020
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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 six 

dernières semaines. Entre les semaines 44 (du 26 octobre au 1er novembre) et 47 (du 16 au 22 novembre), l’excès se situe à un niveau 
exceptionnel. 
 
Au plan national, le nombre de décès observé est significativement supérieur au seuil d’alerte pour les semaines 40 à 47 (soit du 28 

septembre au 22 novembre). Le niveau exceptionnel est également atteint pour les semaines 45 (du 2 au 8 novembre) et 46 (du 9 au 
15 novembre). 
 
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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Le point épidémio 

 

Remerciements à nos partenaires : 

 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 : @SantePubliqueFr  
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