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Synthèse Hebdomadaire
Réseau sentinelle de Saint Pierre et Miquelon
Semaine 14_2019, du lundi 1er avril au dimanche 7 avril 2019
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0

0

0
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9
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0

2019

12
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0

0

0

0

2019

13

11

6

0

0

0

0

2019

14

2

8

0

0

0

1

Tableau 1 Nombre de cas transmis par les médecins sentinelles de Saint Pierre et Miquelon
*GEA : Gastro-entérite aiguë

Qu’est-ce que le réseau sentinelle
de Saint-Pierre et Miquelon ?
Le réseau sentinelle de SaintPierre et Miquelon a pour objectif
de surveiller en temps réel 6
indicateurs de santé sur l’archipel.
Ce système permet le recueil et
l’analyse
de
données
épidémiologiques et la détection
rapide d’épidémies.

D’où proviennent les données ?
Chaque semaine, l’ensemble des
médecins
généralistes
de
l’archipel transmet leurs données
de
consultations
pour
les
indicateurs suivis, via une base de
données sécurisée. L’ATS dispose
également
des
données
anonymisées des passages aux
urgences de l’hôpital.

Miquelon
En semaine 14_2019 sur Miquelon, aucune consultation concernant les
pathologies surveillées n’a été signalée.

Saint Pierre
Scarlatine
2 cas de scarlatine ont été signalés en médecine générale et au moins 2 cas
ont consulté aux urgences de l’hôpital en semaine 14_2019.
La scarlatine est une infection causée par une bactérie de la famille des
streptocoques. Elle touche essentiellement les enfants de 5 à 10 ans pendant
l'hiver. La scarlatine se manifeste subitement par une fièvre élevée
(supérieure à 38,5 °C) avec des frissons et une angine, entraînant des
difficultés à avaler (ou dysphagie).
Sur Saint-Pierre, au moins13 angines à streptocoques ont été notifiées.
Gastro-Entérite Aiguë (GEA)
8 cas de GEA ont été ont été rapportés en semaine 14_2019. C’est une
légère augmentation par rapport à la semaine précédente.
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Figure 1 Nombre de consultations hebdomadaires pour les pathologies surveillées

Figure 2 Nombre de consultations hebdomadaires pour les pathologies surveillées, hors grippe
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International
France métropolitaine
En semaine 14_2019, l’activité grippale était considérée comme faible sur
l’ensemble du territoire.
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Le taux d’incidence des cas de diarrhée aiguë vus en consultation de
médecine générale a été estimé à 149 cas pour 100 000 habitants (IC 95%
[132 ; 166]), au-dessus du seuil épidémique (134 cas pour 100 000 habitants).

Canada
En semaine 13_2019, une activité grippale continue d'être signalée dans la
plupart des régions du Canada. Bien que la grippe A(H1N1) ait atteint un pic à
la fin de décembre, il y a depuis 5 semaines une 2ème vague de grippe, plus
petite, dominée par A(H3N2), dans la plupart des régions du pays.
Le nombre de cas de grippe A(H3N2) détectés augmente régulièrement
depuis la mi-janvier, et représente 76 % des cas détectés du virus de la grippe
A sous-typé, cette semaine.

Conclusion
Scarlatine et angines à streptocoques
Une recrudescence du nombre de consultations pour scarlatine et angine à
streptocoques a été observée sur Saint-Pierre ces deux dernières semaines.

Rédaction et relecture
Administration Territoriale de
Santé de Saint-Pierre et Miquelon
Boulevard Port en Bessin ; BP4333
97500 Saint-Pierre et Miquelon

Pour en savoir plus sur cette pathologie et sur les mesures d’hygiène à
appliquer pour éviter la contamination, vous pouvez consulter les deux liens
suivants :

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/scarlatine/prevention
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/scarlatine/que-faire-cas-fautconsulter

05 08 41 16 90
Dd975-direction@sante.gouv.fr

En partenariat avec
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