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Surveillance épidémiologique de la grippe

• Santé publique France coordonne la surveillance de la grippe qui est renforcée :

Sur la période :
- octobre (semaine 40) à
- mi-avril de l’année suivante (semaine 15)

Qui se traduit par :

- la publication d’un point épidémiologique hebdomadaire à diffusion publique 

- l’activation de réseaux de surveillance spécifiques
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Système de surveillance
Le système de surveillance repose sur plusieurs dispositifs de surveillance :

• Surveillance syndromique
• Médecine de ville et Pré-hospitalier

• SOS médecin 
• Sentinelle 
• Oscour

• Population résident collectivité pour personnes âgées
• IRA en collectivités

• Surveillance en services de réanimations
• Cas grave en service de réanimations sentinelles

• Surveillance de la mortalité
• Avec et sans imputabilité

• Surveillance virologique
• Réseau sentinelle Médecine de ville
• Réseau hospitalier RENAL

• Surveillance participative (GrippeNet.fr)

• Surveillance couverture vaccinale

https://www.grippenet.fr/
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Les épidémies de grippe en Ile-de-France
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Les épidémies de grippe en Ile-de-France

Saison 2020-2021 et 2021-2022



Données de surveillance



Réseau Sentinelle

En mars 2020, suite à l’émergence du SARS-
CoV-2 (COVID-19), la surveillance 
Sentinelles a évolué. 

La surveillance des « syndromes grippaux » 
(fièvre supérieure à 39°C, d’apparition 
brutale, accompagnée de myalgies et de 
signes respiratoires) a été remplacée par 
celle des « infections respiratoires aiguës » 
IRA (apparition brutale de fièvre ou 
sensation de fièvre et de signes 
respiratoires).

Adaptation de la surveillance



Adaptation de la surveillance

Réseau Oscour :

Adaptation du recueil des données 
en fonction des tests diagnostiques 

Actualités de la SFMU / Société Française de 
Médecine d'Urgence – SFMU

https://www.sfmu.org/fr/actualites/actualites-de-la-sfmu/grippe-et-covid-19-codage-et-suivi-de-la-pandemie/act_id/208
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COVID-19 – Tous âges Ile-de-France (source SI-DEP au 08/06/2022) 
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Surveillance virologique de la grippe

Données nationales 



Surveillance virologique de la grippe

Recherche de virus saison 2020-2021 Recherche de virus saison 2019-2020

Données nationales 



Autres sources ?

• Aucun cas grave de grippe signalé par les services de réanimation
• Aucun cas de grippe confirmée n’a été identifié pour les épisodes d’IRA en 

collectivité de personnes âgées.

• La pandémie de COVID-19 a eu un impact important sur les indicateurs 
épidémiologiques de la surveillance de la grippe, et plus particulièrement sur la 
surveillance syndromique (surveillance des syndromes grippaux en médecine de 
ville et aux urgences). Au cours de la saison 2020-2021, la surveillance de la grippe 
s’est donc essentiellement appuyée sur les diagnostics confirmés de grippe.

• La pandémie de COVID-19 a eu un impact important sur la dynamique épidémique 
de la grippe
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Surveillance de l’épidémiologie de la grippe

Syndrome grippal Ile-de-France - Tous âges



Syndrome grippal Ile-de-France - Tous âges
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Surveillance virologique de la grippe
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Syndrome grippal Ile-de-France - Tous âges
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Autres sources ?

• IRA 30 signalements entre
• 09 octobre 2021 au 27 avril 2022 dont 9 trod/PCR + Grippe 

• Saison 2020-2021 
• 0 entre octobre 2020 et avril 2021  (total France 33)

• Saison 2019-2020
• 38 signalements entre 12 novembre et 20 mars dont 4 trod/PCR + Grippe 



Epidémie en Ile-de-France

• Epidémie de grippe après une saison 2020-2021 vierge 

• Epidémie tardive et présente en Ile-de-France en 2 phases ?

• Principale vague entre début mars (Semaine 10) et 1er mai  (Semaine 
17) avec un pic début avril (Semaine 14)


