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Autres données de surveillance régionale
Surveillance des Maladies à déclaration obligatoire
Poursuite des signalements avec quelques cas déclarés d’hépatite A avec un début des signes depuis le début d’avril
2018.
 Pour plus d’informations, se reporter au Point Epidémio Hépatite A dédié accessible ici : lien et le point national ici

Epidémie de rougeole en Nouvelle-Aquitaine

Au 18 avril 2018, 956 cas étaient déclarés en Nouvelle-Aquitaine depuis novembre 2017 : 204 ont été hospitalisés
soit 21 %. Sur la base des données disponibles, 10 cas ont été admis en réanimation dont 1 cas (femme âgée de 31 ans,
non vaccinée) qui est décédé dans un contexte de pneumopathie. Plusieurs cas groupés sont actifs dans la région, en
particulier dans la communauté des gens du voyage et des étudiants.
 Pour plus d’informations, se reporter au Point Epidémio Rougeole dédié accessible ici : lien et le point national ici : lien
Prévention : lien et lien vaccination info service

Mortalité toutes causes (données Insee) (page 5)
En Nouvelle-Aquitaine, après l’excès de mortalité toutes causes observé de la semaine 08 à 10-2018 (fin février, début
mars),les données de mortalité INSEE sont revenues dans des valeurs proches de l’attendu. 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.
Au niveau national, l’excès de mortalité des semaines 49-2017 à 12-2018 (semaines pour lesquelles les données de
mortalité toutes causes sont consolidées) est estimé à 9,4%, soit environ 17 800 décès.
 Pour plus d’informations, se reporter au Point Epidémio national ici : lien

Faits marquants
Epidémie de rougeole en France Métropolitaine – Point au 11 avril 2018

http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Maladies-a-preventionvaccinale/Rougeole/Points-d-actualites/Bulletin-epidemiologique-rougeole.-Donnees-de-surveillance-au-11-avril-2018
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BRONCHIOLITE (chez les moins de 2 ans)
Synthèse des données disponibles : Fin de l’épidémie en Nouvelle-Aquitaine avec une activité faible





SOS Médecins : activité stable avec 24 consultations soit 3,2 % de l’activité totale chez les moins de 2 ans (contre 3,1 % en S14)
Oscour® : activité en baisse avec 56 passages soit 4,8 % de l’activité totale chez les moins de 2 ans (contre 5,8 % en S14).
Données de virologie : 8 prélèvements positifs à VRS (1 au CHU de Bordeaux, 3 au CHU de Poitiers et 4 au CHU de Limoges) en
semaine 15.
Données du réseau AquiRespi : activité stable avec 37 enfants pris en charge par le réseau AquiRespi sur le territoire ex-aquitain.
Consulter les données nationales :
- Surveillance de la bronchiolite : cliquez ici

i
Figure 1- Evolution hebdomadaire du nombre de passage et proportion
d’activité pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, SOS Médecins,
Nouvelle-Aquitaine

Figure 2- Evolution hebdomadaire du nombre de passage et proportion
d’activité pour bronchiolite chez les moins de 2 ans, OSCOUR®, NouvelleAquitaine
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Figure 3- Evolution hebdomadaire du nombre d’enfants pris en charge
par le réseau AquiRespi

Tableau 1- Nombre d’hospitalisation pour bronchiolite, tous âges,
Oscour® , Nouvelle-Aquitaine

Prévention de la bronchiolite

Recommandations sur les mesures de prévention
La bronchiolite est une maladie respiratoire qui touche surtout les enfants de moins de 2 ans. Elle est due à un virus, le plus souvent le virus
respiratoire syncytial (VRS), qui se transmet facilement d’une personne à une autre par la salive, la toux et les éternuements, et peut rester sur
les mains et les objets (comme sur les jouets, les tétines, les “doudous”).
La prévention de la bronchiolite repose sur les mesures d’hygiène :
le lavage des mains de toute personne qui approche le nourrisson, surtout avant de préparer les biberons et les repas
éviter autant que possible d’emmener son enfant dans les lieux publics très fréquentés et confinés (centres commerciaux, transports
en commun, hôpitaux…)
le nettoyage régulier des objets avec lesquels le nourrisson est en contact (jeux, tétines...)
l’aération régulière de la chambre
éviter le contact avec les personnes enrhumées et les lieux enfumés http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/613.pdf
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