
DIARRHÉE AIGUË
Situation observée pour Diarrhée aiguë

semaine  2015s32 (nombre de cas pour 100 000 habitants)

Carte d'interpolation spatiale des données.
L'interpolation se fait sur la base des taux d'incidence départementaux.

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]

(en cas pour 100 000 habitants).

VARICELLE
Situation observée pour Varicelle

semaine  2015s32 (nombre de cas pour 100 000 habitants)

Carte d'interpolation spatiale des données.
L'interpolation se fait sur la base des taux d'incidence départementaux.

Cartes consultables sur http://www.sentiweb.fr

Taux d'incidence national
(en cas pour 100 000 habitants).

Pour  la  semaine  n°  2015s32 allant  du  03  au  09/08/15,  le  réseau 
Sentinelles a observé la situation suivante :

DIARRHÉE AIGUË
Activité faible

En France métropolitaine, la semaine dernière, le taux d'incidence des  
cas de diarrhée aiguë vus en consultation de médecine générale a été  
estimé à 94 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [69 ; 119]), en dessous 
du seuil épidémique (176 cas pour 100 000 habitants) [1]. *
Plus d'information sur cette surveillance

VARICELLE
Activité faible

En France métropolitaine, la semaine dernière, le taux d'incidence des  
cas de varicelle vus en consultation de médecine générale a été estimé à  
9 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [1 ; 17]). 
Deux foyers régionaux ont été observés, d'activité forte en Rhône-Alpes 
(43 cas pour 100 000 habitants) et modérée en Bretagne (29). *
Plus d'information sur cette surveillance

SYNDROMES GRIPPAUX
Activité faible

En France métropolitaine, la semaine dernière, le taux d'incidence des  
cas de syndromes grippaux vus en consultation de médecine générale a  
été estimé à 1 cas pour 100 000 habitants (IC 95% [0 ; 3]), en dessous du 
seuil épidémique (81 cas pour 100 000 habitants) [1]. *
Plus d'information sur cette surveillance

L'équipe du réseau Sentinelles

* Les données régionales complètes sont présentées à la fin du bulletin.
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Tableau 1 : Estimation des taux d'incidence et intervalles de confiance à 95%, pour chaque indicateur, en France métropolitaine, sur les 3 dernières semaines . 

Tableau 2 : Estimation des taux d'incidence et intervalles de confiance à 95%, pour chaque indicateur, pour chaque région, pour la semaine 2015s32 . 

Vous avez besoin 
d'informations ? 

Vous pouvez consulter notre site 
internet :

http://www.sentiweb.fr

N'hésitez pas à nous contacter 
aux coordonnées ci-dessus.

Vous êtes médecin 
 généraliste 
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réseau Sentinelles ?

http://www.sentiweb.fr
Rubrique 

Espace médecin

Ou contactez-nous aux 
coordonnées ci-dessus.

Taux d'incidence nationaux 
(pour 100 000 habitants) 

sur les 3 dernières semaines 

2015s32 (non consolidé) 2015s31 2015s30

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%] 

SYNDROMES GRIPPAUX 1 [0 ; 3] 4 [0 ; 8] 4 [1 ; 7]

DIARRHEE AIGUE 94 [69 ; 119] 87 [68 ; 106] 79 [63 ; 95]

VARICELLE 9 [1 ; 17] 9 [3 ; 15] 18 [10 ; 26]

Taux d'incidence régionaux
pour la semaine 2015s32 
(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%] 

Alsace 0 [0 ; 0] 20 [0 ; 58] 0 [0 ; 0]

Aquitaine 0 [0 ; 0] 206 [0 ; 436] 0 [0 ; 0]

Auvergne 0 [0 ; 0] 63 [0 ; 165] 2 [0 ; 8]

Basse-Normandie 0 [0 ; 0] 63 [0 ; 165] 0 [0 ; 0]

Bourgogne 0 [0 ; 0] 75 [0 ; 191] 0 [0 ; 0]

Bretagne 0 [0 ; 0] 71 [0 ; 170] 29 [0 ; 89]

Centre 30 [0 ; 94] 74 [5 ; 143] 0 [0 ; 0]

Champagne-Ardenne 10 [0 ; 49] 32 [0 ; 91] 0 [0 ; 0]

Corse 0 [0 ; 0] 134 [0 ; 285] 3 [0 ; 17]

Franche-Comté 0 [0 ; 0] 12 [0 ; 35] 0 [0 ; 0]

Haute-Normandie 0 [0 ; 0] 0 [0 ; 0] 0 [0 ; 0]

Ile-de-France 0 [0 ; 0] 115 [42 ; 188] 15 [0 ; 40]

Languedoc-Roussillon 0 [0 ; 0] 183 [10 ; 356] 0 [0 ; 0]

Limousin 0 [0 ; 0] 107 [0 ; 225] 0 [0 ; 0]

Lorraine - - -

Midi-Pyrénées 0 [0 ; 0] 60 [2 ; 118] 0 [0 ; 0]

Nord-Pas-de-Calais 0 [0 ; 0] 110 [0 ; 236] 13 [0 ; 56]

Pays-de-la-Loire 0 [0 ; 0] 32 [0 ; 78] 7 [0 ; 28]

Picardie 0 [0 ; 0] 30 [0 ; 163] 0 [0 ; 0]

Poitou-Charentes 0 [0 ; 0] 0 [0 ; 0] 0 [0 ; 0]

Provence-Alpes-Côte-d'Azur 3 [0 ; 21] 191 [48 ; 334] 9 [0 ; 28]

Rhône-Alpes 0 [0 ; 0] 52 [3 ; 101] 43 [0 ; 118]
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