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Surveillance des syndromes grippaux 

Surveillance de la grippe 
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| Figure 1 | 

Nombre hebdomadaire estimé de syndromes grippaux vus par les médecins généralistes, Saint-
Barthélemy, octobre 2010 à février 2015 (semaine 2015-06) / Estimated weekly number of flu like 
ilnesses diagnosed in GP clinics, Saint-Barthelemy, Oct 2010 - Feb. 2015 (epi-week 2015-06).  

L’épidémie de grippe se poursuit à Saint Barthélemy. 
Actuellement, en métropole la circulation majoritaire d’un nouveau variant 

du virus saisonnier H3N2 mal couvert par la vaccination appelle à maintenir 
une vigilance, notamment auprès des personnes les plus fragiles.  

Analyse de la situation 
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* Le nombre de syndromes grippaux est une estimation, pour l’ensemble de la population de Saint-Barthélemy, du nombre de consulta-
tions chez un médecin généraliste pour syndrome grippal. Cette estimation est réalisée à partir des données recueillies auprès du 
réseau des médecins sentinelles.  

Définition de cas épidémiologique du syndrome grippal : Fièvre > 39°C d’apparition brutale + myalgies + signes respiratoires 

L’augmentation du nombre de consultations 

pour syndrome grippal chez les médecins 

généralistes de Saint Barthélemy se poursuit. 

Au cours de la  semaine 2015-06 le nombre 

de cas cliniquement évocateurs vus en méde-

cine ambulatoire était de 92 (Figure 1). Au 

total, 340 consultations pour syndrome grippal 

ont été estimées depuis le début de l’épidémie 

en semaine 2014-52.  


