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Contexte

• En milieu hospitalier : 

Augmentation des indicateurs de l’activité grippale (données Oscour®)

 Augmentation de la sévérité de la grippe ?



3

Contexte

• En médecine de ville : 

Activité grippale relativement modérée ces 3 dernières années

• Surveillance virologique :

Pas de facteur de virulence particulier identifié ces dernières années

• Mortalité toutes causes :

Impact moins important des épidémies 2017-2018 et 2018-2019 en 

comparaison aux épidémies 2014-2015 et 2016-2017
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Contexte

 Impact de ces nouveaux dispositifs sur les données Oscour® ?

• GeneXpert® (Cepheid)

• ID NOW™ Influenza (Abbott)

• cobas® Liat® System (Roche)
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Objectifs

• Connaître les modalités actuelles de confirmation diagnostique de la 

grippe, au cours de la saison hivernale (octobre-mars)

• Connaître les modalités de codage diagnostic des syndromes grippaux 

aux urgences et leur évolution éventuelle depuis la saison 2016-2017
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Méthode

• Etude transversale

• Questionnaire en ligne :

 1 réponse/service d’urgence (médecin urgentiste senior)

 >20 questions courtes : équipement, modalités diagnostiques de la 

grippe, codage, caractéristiques service

 Réponses anonymisées

 Possibilité de sauvegarder les réponses
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Mise en œuvre 

• Partenariat avec la FedORU ?

 Validation du contenu du protocole de l’enquête

 Relecture du questionnaire

 Diffusion aux services d’urgence

 Discussion et validation des résultats de l’enquête
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Perspectives 

• Etat des lieux de la démarche diagnostique de la grippe dans les 

services d’urgence en période hivernale

• Identification de facteurs influençant la démarche diagnostique et le 

codage ? (équipement, type de structure, type de patientèle, …)

• Prise en compte des résultats de l’enquête pour l’interprétation des 

données de surveillance de la grippe saisonnière

 Bulletin grippe hebdomadaire (octobre-avril)

 Synthèse annuelle de la saison épidémique (BEH)

 Etudes ponctuelles utilisant les données « grippe » issues du 

dispositif Oscour®
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