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DIARRHÉE AIGUË

SYNDROMES GRIPPAUX

DIARRHÉE AIGUË
Activité modérée en médecine générale
En France métropolitaine, la semaine dernière (2018s38), le taux
d'incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine
générale a été estimé à 115 cas pour 100 000 habitants (IC 95%
[98 ; 132]), en dessous du seuil épidémique (128 cas pour 100 000
habitants) [1].
Au niveau régional, les taux d'incidence les plus élevés ont été
observés en : Grand Est (166 cas pour 100 000 habitants, IC 95%
[94 ; 238]), Bretagne (135, IC 95% [58 ; 212]) et Nouvelle-Aquitaine
(123, IC 95% [55 ; 191]). *
Plus d'information sur la surveillance Sentinelles de la diarrhée aiguë

SYNDROMES GRIPPAUX
Activité faible en médecine générale
En France métropolitaine, la semaine dernière (2018s38), le taux
d'incidence des cas de syndromes grippaux vus en consultation de
médecine générale a été estimé à 8 cas pour 100 000 habitants (IC 95%
[3 ; 13]).
Au niveau régional, les taux d'incidence les plus élevés ont été
observés en : Bretagne (36 cas pour 100 000 habitants, IC 95%
[0 ; 76]), Bourgogne-Franche-Comté (16, IC 95% [0 ; 48]), Corse (10,
IC 95% [0 ; 36]) et Centre-Val de Loire (10, IC 95% [0 ; 29]). *
Plus d'information sur la surveillance Sentinelles des syndromes grippaux

Carte d’interpolation spatiale des taux d’incidence départementaux
(pour 100 000 habitants), Diarrhée aiguë,
médecins généralistes Sentinelles, 2018s38
Cartes consultables sur http://www.sentiweb.fr

Carte d’interpolation spatiale des taux d’incidence départementaux
(pour 100 000 habitants), Syndromes Grippaux,
médecins généralistes Sentinelles, 2018s38
Cartes consultables sur http://www.sentiweb.fr

Taux d'incidence national en bleu,
seuil épidémique en rouge, obtenu par un modèle de régression périodique [1],
(pour 100 000 habitants), Diarrhée aiguë,
médecins généralistes Sentinelles

Taux d'incidence national en bleu,
(pour 100 000 habitants), Syndromes Grippaux,
médecins généralistes Sentinelles

VARICELLE
Activité faible en médecine générale
En France métropolitaine, la semaine dernière (2018s38), le taux
d'incidence des cas de varicelle vus en consultation de médecine
générale a été estimé à 5 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [1 ; 9]).
Un seul foyer régional d'activité forte a été observé en Ile-de-France
(48 cas pour 100 000 habitants, IC 95% [0 ; 142]). *
Plus d'information sur la surveillance Sentinelles de la varicelle

Plus d'information sur les méthodes statistiques utilisées par le réseau Sentinelles

* Les données régionales complètes sont présentées à la fin du bulletin
[1] Costagliola D, et al. A routine tool for detection and assessment of
epidemics of influenza-like syndromes in France. Am J Public Health.
1991;81(1):97-9.

Taux d'incidence nationaux
(pour 100 000 habitants)
sur les 3 dernières semaines
SYNDROMES GRIPPAUX
DIARRHEE AIGUE
VARICELLE

2018s38 (non consolidé)

2018s37

Estimation du taux d'incidence
[Intervalle de confiance à 95%]

Estimation du taux d'incidence
[Intervalle de confiance à 95%]

2018s36
Estimation du taux d'incidence
[Intervalle de confiance à 95%]

8 [3 ; 13]

7 [3 ; 11]

5 [2 ; 8]

115 [98 ; 132]

100 [86 ; 114]

84 [72 ; 96]

5 [1 ; 9]

3 [1 ; 5]

1 [0 ; 2]

Tableau 1 : Estimation des taux d'incidence* et intervalles de confiance à 95%, pour chaque indicateur, en France métropolitaine, sur les 3 dernières semaines .

Taux d'incidence régionaux
pour la semaine 2018s38
(pour 100 000 habitants)

SYNDROMES GRIPPAUX

DIARRHEE AIGUE

VARICELLE

Estimation du taux d'incidence
[Intervalle de confiance à 95%]

Estimation du taux d'incidence
[Intervalle de confiance à 95%]

Estimation du taux d'incidence
[Intervalle de confiance à 95%]

Auvergne-Rhône-Alpes

6 [0 ; 19]

98 [58 ; 138]

1 [0 ; 4]

Bourgogne-Franche-Comté

16 [0 ; 48]

102 [18 ; 186]

0 [0 ; 0]

Bretagne

36 [0 ; 76]

135 [58 ; 212]

19 [0 ; 50]

Centre-Val de Loire
Corse

10 [0 ; 29]
10 [0 ; 36]

41 [4 ; 78]
44 [0 ; 103]

3 [0 ; 9]
0 [0 ; 0]

Grand Est

7 [0 ; 17]

166 [94 ; 238]

3 [0 ; 10]

Hauts-de-France

7 [0 ; 23]

120 [58 ; 182]

10 [0 ; 29]

Ile-de-France

7 [0 ; 16]

50 [25 ; 75]

48 [0 ; 142]

Normandie

7 [0 ; 20]

94 [26 ; 162]

3 [0 ; 14]

Nouvelle-Aquitaine

0 [0 ; 0]

123 [55 ; 191]

1 [0 ; 6]

Occitanie

5 [0 ; 14]

113 [68 ; 158]

2 [0 ; 9]

Pays de la Loire

0 [0 ; 0]

93 [34 ; 152]

0 [0 ; 0]

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0 [0 ; 0]

80 [0 ; 170]

3 [0 ; 12]

Tableau 2 : Estimation des taux d'incidence* et intervalles de confiance à 95%, pour chaque indicateur, pour chaque région, pour la semaine 2018s38.
* Les taux d'incidence sont calculés sur l'activité des médecins généralistes.
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