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Cire Île-de-France et
Champagne-Ardenne

InVS en région

Liste des abréviations

ARLIN : Antenne Régionale de Lutte contre les Infections Nosocomiales
ARS : Agence Régionale de Santé
BVS : Bulletin de Veille Sanitaire
CClin : Centre de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales
CépiDc : Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès
CERVEAU : Centre Régional de Veille et d’Action sur les Urgences
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CIRE : Cellule de l’Institut de veille sanitaire en Région
CNR : Centre National de Référence
CO : Monoxyde de carbone
CLAT : Centre de Lutte AntiTuberculeuse
CRRS : Centre de Réception et de Régulation des Signaux
CVGAS : Cellule de Veille et de Gestion des Alertes Sanitaires
DRIEE : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie
DCAR : Département de Coordination des Alertes et des Régions
DGS : Direction Générale de la Santé
DT : Délégation Territoriale
DUS : Département des Urgences Sanitaires
GCS d-sisif : Groupement de Coopération Sanitaire pour le Développement des Systèmes
d’Information en Santé partagés en Île-de-France
GROG : Groupes Régionaux d’Observation de la Grippe
HCSP : Haut Comité de Santé Publique
IAU : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
InVS : Institut de Veille Sanitaire
JRVS : Journée Régionale de Veille Sanitaire
LCPP : Laboratoire Central de la Préfecture de Police de Paris
MDO : Maladie à Déclaration Obligatoire
MIPES : Mission d’Information sur la Pauvreté et l’Exclusion sociale
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
Oscour® : Organisation de la surveillance coordonnée des urgences
PEH : Point Epidémiologique Hebdomadaire
PPPI : Parc Privé Potentiellement Indigne
SIVSS : Système d’Information de la Veille et de la Sécurité Sanitaire
SSSIILF : Système de Surveillance du Saturnisme Infantile en Ile-de-France
SurSauD : système de Surveillance Sanitaire des Urgences et des Décès
VAGUSAN : Volet de Veille d’Alerte et de Gestion des Urgences Sanitaires du plan régional de
prévention
VSS : Veille et Sécurité Sanitaire
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Présentation de la Cire Ile-de-France / Champagne-Ardenne
1. Présentation de la Cire « Ile-de-France / Champagne-Ardenne »
et du contexte régional

« Région »

Figure 1 : Carte d’identité de la Cire

Date de création : 2002
Effectif : 11 personnes
Responsable : Stéphanie Vandentorren
Contact :

ARS-IDF-CIRE@ars.sante.fr

Lieu(x) d’implantation de la Cire :
Paris et Châlons-en-Champagne
Départements d’intervention :
Île-de-France : Paris, Hauts-de-Seine, SeineSaint-Denis, Val-de-Marne, Seine-et-Marne,
Yvelines, Essonne, Val-d’Oise.
Champagne Ardenne : Ardennes, Aube,
Marne, Haute-Marne.

La Cellule de l’institut de veille sanitaire en région (CIRE) Ile-de-France / Champagne-Ardenne, créée en 2002, intervient
dans deux régions. Ces deux régions ont des contextes bien différents : l’Ile-de-France comporte 8 départements
totalisant 11,8 millions d’habitants (19% de la population française), et reste la région la plus peuplée de France alors
que la Champagne-Ardenne comporte 4 départements totalisant 1,3 millions d’habitants (2,2% de la population
française) et est donc quant à elle faiblement peuplée et vaste.
L’Ile de France
L’Ile-de-France est une région jeune, avec une croissance démographique de 0,7% par an depuis 2000. Selon l’Institut
national de la statistique et des études économiques (INSEE), un habitant sur quatre a moins de 20 ans et un sur six
seulement a 60 ans ou plus. La proportion des seniors est la plus faible du pays. Avec ces aéroports internationaux, ses
infrastructures ferroviaires et fluviales, c’est la première région économique française et parmi les premières au niveau
européen. La région est fortement attractive, comporte de nombreux acteurs – y compris sur le plan sanitaire- et
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représente un des premiers bassins d’emplois au niveau européen. Elle reste la région la plus industrielle du pays,
malgré le déclin des emplois dans ce secteur. En dépit de l’augmentation du taux de chômage depuis 2008, celui-ci
reste parmi les plus bas du pays. Si le revenu moyen par habitant est supérieur aux autres régions, c’est cependant en
Ile-de-France que les disparités socio-économiques sont les plus fortes. Ainsi, le revenu par habitant en Seine-SaintDenis est plus faible que la moyenne nationale et le taux de chômage y est parmi les plus élevé du pays.
Ces particularités sociodémographiques expliquent en partie les risques sanitaires retrouvés dans la région. Ainsi, la
fréquence de la tuberculose reste élevée en Ile-de-France malgré une baisse de 40% au cours des 10 dernières années :
les taux de déclarations sont deux fois plus élevés que la moyenne nationale (16 cas pour 100 000 habitants en Ile-deFrance versus 8 cas pour 100 000 habitants), le département de Seine-Saint-Denis a le taux le plus élevé avec 31 cas
pour 100 000 habitants, taux en stagnation depuis 2002.
L’Ile-de-France reste la région la plus touchée par le VIH. Le taux d’incidence de nouvelles contaminations y est de 39
pour 100 000 habitants versus 11 pour 100 000 habitants en France. Plus de la moitié des nouveaux cas infectés par le
VIH le sont en Ile de France. Le taux d’incidence y est particulièrement élevé chez les hommes ayant des rapports
sexuels avec des hommes.
L’Ile-de-France est la troisième région la plus polluée du territoire, derrière Rhône-Alpes et le Nord-Pas-de-Calais ; la
Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) recensait en 2012 469 sites et
sols pollués en 2012, ce qui représente 10% de l’ensemble des sites et sols pollués en France. La pression d’urbanisme,
avec le projet du Grand Paris, est forte dans la région francilienne : d’anciens sites industriels ont ainsi vocation à
devenir des usages tertiaires ou résidentiels.
Regroupant près de la moitié des logements insalubres sur son territoire, la région Ile-de-France est la plus touchée par
l’insalubrité de l’habitat. Pas loin de 200 000 logements sont considérés comme habitat potentiellement indignes (Parc
Privé Potentiellement Indigne (PPPI) 2012). Paris et la Seine-Saint-Denis sont les départements les plus touchés. Le
saturnisme infantile reste préoccupant dans la région : plus de 2/3 des cas déclarés le sont en Ile-de-France. Le mal
logement est particulièrement ancré en Ile-de-France, la flambée des prix de l’immobilier et la pénurie de logements est
une réalité francilienne. A Paris, selon la Mission d’information sur la pauvreté et l’exclusion sociale (MIPES), 21% des
ménages souffraient en 2006 d’inconfort ou de surpeuplement dans leur logement. La région présente par ailleurs le
nombre d’intoxications au monoxyde de carbone le plus élevé avec le Nord-Pas-de-Calais, même si le nombre est
stable depuis ces trois dernières années avec environ 700 personnes intoxiquées par an. La source de ces intoxications
est à 80% dans le logement, et les appareils alors en cause sont les chaudières individuelles au gaz et les
braseros/barbecues utilisées dans les habitations. Selon l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU), le coût de
chauffage s’est accru de 85% entre 2000 et 2006 et le système de surveillance des intoxications au monoxyde de
carbone (CO) montre une proportion croissante ces 3 dernières années d’intoxications liées à l’utilisation inadaptée de
braseros (moyen de chauffage ou pratique culturelle).
Enfin, la pollution atmosphérique reste un problème pour les franciliens. La qualité de l’air est globalement insuffisante
et AIRPARIF estime en 2012 à 3 millions le nombre de franciliens exposés à des niveaux de pollution ne respectant pas
la règlementation en matière de qualité de l’air, principalement le long des grands axes de trafic automobile.
La Champagne-Ardenne
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La Champagne-Ardenne est une région vieillissante sur le plan démographique, avec une baisse particulièrement
marquée dans les départements de la Haute-Marne et dans les Ardennes. Les migrations interrégionales sont très
déficitaires pour les plus jeunes ce qui accélère le vieillissement des champardennais. Selon l’Insee, en 2008 les
habitants étaient âgés en moyenne de 40 ans, ce qui est supérieur au niveau national. Près de 4 personnes sur 5 de
plus de 85 ans vivent à leur domicile, la moitié vivent seules et un tiers vivent dans une communauté rurale.
La région, de tradition industrielle est fortement impactée par la crise et demeure très industrialisée (l’industrie
représente 17% des emplois versus 13% au niveau national fin 2009, selon l’Insee et est la 4ème région la plus
industrialisée de France.
L’activité industrielle est marquée par la mécanique et le travail des métaux, le textile, l’industrie du bois, l’industrie
agro-alimentaire, la sous-traitance automobile et les industries du champagne.
Le taux de chômage est au-dessus de la moyenne nationale. La région garde une empreinte rurale forte.
Cette situation sociodémographique a des conséquences sur les indicateurs sanitaires : selon le plan régional de santé:
l’espérance de vie à la naissance y est inférieure à la moyenne nationale, et particulièrement dans la Haute Marne et
dans les Ardennes. La mortalité infantile est plus élevée (4,3 décès versus 3,6 au plan national). Les maladies
chroniques y sont prépondérantes, notamment en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires et les cancers, en
grande partie par ses composantes comportementales (alcool, tabac, sédentarité, alimentation)
Par ailleurs, la région présente des enjeux majeurs en santé environnement, non seulement sur la qualité des eaux
(grandes cultures, viticulture) mais aussi des sols par les nombreux anciens sites industriels. La région comporte 4 sites
nucléaires et 1800 installations classées pour la protection de l’environnement.

2. Cadre de fonctionnement de la Cire
La Cire Ile-de-France / Champagne-Ardenne est une unité régionale de l’Institut de veille sanitaire (InVS), parmi les 17
unités régionales rattachées au Département de coordination des alertes et des régions (DCAR) de l’institut. Ses
bureaux sont localisés au sein de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France et au sein de l’ARS ChampagneArdenne et elle est rattachée fonctionnellement aux directions de Santé Publique de ces 2 régions.
La Cire assure les missions de l'InVS en région. Elle apporte une expertise scientifique opérationnelle, disponible et
réactive, pour la veille et l’alerte sanitaire. Les résultats des études et investigations réalisées par les Cire font l’objet
d’une validation scientifique par la direction générale de l’InVS avant leur publication.
Son fonctionnement est régi par la convention InVS-ARS signée le 17 décembre 2010. La programmation des travaux
annuels est arrêtée par les directeurs généraux de l’ARS et de l’InVS.

et 3
leur
diffusion.
. Missions

et activités de la Cire
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Mission de l’InVS en région au sein de la « Plateforme régionale de veille »
Les partenaires de la Cire dans la « Plateforme régionale de veille » sont le CRRS (Centre de Réception et de Régulation
des Signaux) et la CVAGS (Cellule de veille, d'alerte et de gestion sanitaire) qui assurent la réception centralisée
régionale des signaux ainsi que le traitement et la gestion des alertes. La répartition des rôles entre les CVAGS et les
Cire a été précisée dans la note du 20 avril 2010 de la Direction générale de la santé (DGS) relative à la veille et aux
urgences sanitaires dans les ARS. Une procédure interne a permis de formaliser localement la répartition des missions
au sein de la plateforme.

Les principes sont les suivants :
 Expertise sur les signaux complexes - Alors que la CVAGS coordonne la réception et la gestion des alertes
courantes selon les procédures en vigueur, la Cire apporte une expertise sur les signaux complexes, en
particulier dans les situations non définies dans des protocoles.
 Investigations - Les investigations complexes sont coordonnées par la Cire. Les services de l’ARS ou d’autres
services de l’État (directions départementales interministérielles, académies…) peuvent être associés pour
leur mise en œuvre. Les Cire disposent pour leurs investigations du recours possible au réseau de l’InVS,
notamment aux Centres nationaux de référence (CNR).
Autres missions de l’InVS en région
La Cire assure également des missions de l’InVS en région sur la gestion régionalisée de systèmes de surveillance, le
développement d’outils, la conduite d’études et la participation à des activités scientifiques ou de formations.
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Figure 2 : Répartition des missions entre l'ARS et l'InVS

CIRE

(1) Outil de partage des signaux
(2) l’expertise de la Cire peut intervenir à toutes les étapes de traitement des signaux. Elle peut se faire soit par
sollicitation de la CVAGS soit par auto-saisine
(3) Protocole et procédures de fonctionnement de la plateforme

4. Moyens
La Cire bénéficie de moyens (personnel et fonctionnement) de l’InVS et de l’ARS conformément à la convention de
partenariat. Elle était composée en 2014 de 11 personnes est composée répartis sur 8 postes permanents et 3 postes
en CDD (cf. tableau).

Tableau 1 : Effectifs de la Cire – Année 2014*
Fonction
Poste Sursaud

Nom
BAFFERT Elsa

Evaluateur de
risques - IGS
Epidémiologiste

BASSI Clément

Evaluateur de
risques – IGS

LEPORC Emeline
(départ en
octobre 2014)
LEGOUT Céline

Poste
Référent
SurSaUD
(InVS/ARS IDF et
CA) - IDF
ARS - IDF

Arrivée/contrat
CDI sur convention

Base ETP
1

CDI

0,9 (formation)

ARS - IDF

CDI sur convention

0,7 (formation
puis stages)

ARS - IDF

CDI

0,8
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Epidémiologiste

AUBERT Lyderic

ARS - IDF

Médecin
Epidémiologiste
Evaluateur de
risques
Epidémiologiste

ARS - CA

Secrétaire

MOUNCHETROU
NJOYA Ibrahim
TROUILLET
Morgane
PATY AnnieClaude
SILUE Yassungo
(remplacement
de CARRE
Nicolas
SONESI Julien

Responsable de la
Cire

VANDENTORREN
Stéphanie

InVS - IDF

Médecin
Epidémiologiste

InVS - CA
InVS - IDF

CDD sur
convention
CDD sur
convention
CDD sur
convention
CDI

InVS - IDF

CDI arrivée en juin
2014

ARS IDF

CDI arrivée en avril
2014 (et à 0,8 en
Cire)
CDI

1
1
1
0,9 (arrêt
maladie)
0,5

0,5

1

*En 2014, formations + départ Emeline et de Nicolas Carre puis arrivée Yassoungo, nous étions donc à 9,3 ETP au maximum

Temps forts

de l’année 2014

 Surveillance des suspicions d’infections à la maladie de virus Ebola
(MVE)
 Evolution de Sursaud
 Alertes et Investigations : Pollution atmosphérique, Infections Invasives à
méningocoque chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres
hommes
 Expertises : pertinence d’un dépistage du saturnisme infantile, évaluation
du programme surveillance de tétrachloroéthylène autour des
pressings en IDF

 FOCUS sur la Surveillance non spécifique (SurSaUD®) :
Le dispositif national de surveillance non spécifique SurSaUD® (Surveillance sanitaire des urgences et des décès) repose
sur quatre sources : les services hospitaliers d’urgence du réseau Oscour® (Organisation de la surveillance coordonnée
des urgences), les associations SOS Médecins, l’Insee pour la mortalité toutes causes confondues et le Centre
d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc) pour la certification électronique des décès.
Le dispositif Oscour est basé sur l’analyse des résumés de passages aux urgences (RPU) extraits directement des
logiciels métier des services hospitaliers d’urgence. Ces fichiers RPU transitent par une plateforme régionale de santé
gérée par le GCS D-SISIF pour le Cerveau et l’ARS puis sont transférés à l’applicatif Sursaud de l’InVS.
Suite aux évolutions du système d’information (SI) de la plateforme régionale et à l’arrêté du 24 juillet 2013, le réseau
Oscour a évolué quantitativement et qualitativement en 2014. Fin 2013, la Cire IDF-CA recevait les RPU de 59 services
d’urgence (soit 48 établissements) représentant en moyenne 42 500 passages aux urgences par semaine. Le taux de
couverture était alors estimé à 68% du total des passages aux urgences en IDF avec cependant des taux non
homogènes sur les différents départements (53 % dans l’Essonne, 87% en seine et Marne). En IDF en 2013, le format
RPU utilisé pour la remontée des données était toujours le format dit « historique » datant de 2004. Le taux de
complétude des données obligatoires pour la surveillance syndromique était alors de 78% pour la variable
« diagnostic » et de 78% pour la variable « mode de sortie »
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A la fin de l’année 2014, le réseau Oscour® s’est enrichi de 30 nouveaux services d’urgence, soit un total de 90 services
(pour 75 établissements) sur les 107 attendus. Le nombre moyen de RPU hebdomadaire à la fin de l’année a atteint

Activités

de la Cire pour l’année 2014

1. Répartition des moyens selon les activités de la Cire
Le temps de travail relevé par l’ensemble des membres de la Cire a été réparti en deux groupes :


les activités intrinsèques liées au fonctionnement du service incluant coordination, administration, gestion,
réunions internes, gestion de messagerie, formations individuelles ou collectives des personnels (incluant la
participation à des congrès) représentent un peu plus de 20% du temps pour l’équipe et 65% du temps du
responsable



les activités liées à des missions de la Cire représentent environ 80% du temps avec une répartition présentée
dans le tableau 2.
Tableau 2 : répartition du temps consacré aux missions de la Cire (hors fonctionnement de service)

Thèmes

%

ETP d’épidémiologistes

Veille et investigation
Surveillance
Etudes/expertises
Formations /Valorisations
Total

42,6
35,9
23,6
3,4

3,7
3,1
2,0
0,2
9

Les actions programmées représentent 38% de la part d’activité de la Cire pour l’année 2014. Les actions non
programmées représentent quant à elle 60%.
Les actions de valorisation (communications scientifiques, actions de formation) ont représenté près de 3,4% de la part
d’activité de la Cire.

Activités pérennes de veille sanitaire
Une veille sanitaire est assurée à la Cire selon une organisation interne afin de systématiser la réponse aux
sollicitations. Cette veille porte sur les activités assurées quotidiennement :
 Réception, validation et traitement des signaux parvenant à la Cire ou issus de l’analyse des systèmes de
surveillance ;
 Analyse régulière des données de surveillance à visée d’alerte : décès toutes causes, activité des urgences
hospitalières, activité des urgences de ville avec SOS Médecins, Réseau Unifié et Sentinelles et laboratoires ;
 Evaluation des signaux sanitaires issus du point focal régional pour les signaux inhabituels pouvant avoir un
impact sanitaire important
 Veille documentaire à partir des outils fournis par l’InVS (Bulletin quotidien des alertes, revue bibliographique
ciblée, etc…) ;
 Recueil et transmission d’informations provenant des départements scientifiques de l’InVS et des autres Cire ;
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La Cire participe à la structuration et à l’animation de la plateforme régionale de veille et d’urgence sanitaire, en
articulation avec la cellule de veille, d’alerte et de gestion sanitaire (CVAGS) de l’ARS :
 Organisation de réunions hebdomadaires le vendredi pour un échange sur les signaux et alertes en cours et la
préparation aux astreintes du week end.
 Organisations de réunions thématiques avec la CVAGS. Au cours de l’année 2014, 30 réunions ont été
spécifiquement organisées : une sur le partage des missions concernant Ebola. Par ailleurs, des réunions
mensuelles ont lieu entre CVAGS et Délégations territoriales (DT) où sont abordés des points thématiques au
sein desquelles la Cire participe activement.
 Participation à la poursuite de la structuration de fonctionnement de la plateforme : procédure signaux à suivi
partagés,
 Elaboration d’outils et procédures
 Edition et diffusion du PEH IRA/GEA depuis février 2014
 Organisation de formations et de journées d’échange des pratiques professionnelles

Réponse aux signaux et alerte sanitaire
Contexte
Un tableau de suivi des sollicitations reçues et traitées par la Cire Ile de France Champagne Ardennes (Cire IDF-CA) est
régulièrement mis à jour en Ile de France ainsi qu’au sein de l’antenne basée Champagne Ardenne et ce, depuis janvier
2014. A partir de ce tableau, un bilan des sollicitations (considérées comme des actions non programmées) est réalisé
dans le but de décrire le nombre de sollicitations reçues, le type de ces sollicitations, leur origine ainsi que le temps
moyen passé à les traiter au sein de la Cire.

Bilan des actions non programmées 2014


Tableau de suivi interne Cire IDF-CA

Au total, 202 sollicitations ont été reçues à la Cire IDF-CA en 2014 soit environ 15 à 20 sollicitations par mois ce qui
représente 1 sollicitation en moyenne traitée par jour ouvrable. La grande majorité d’entre elles a été traité au sein de
la région Ile de France (près de 90%). Un tiers des sollicitations est parvenu à la Cire IDF-CA durant la période estivale
(30%).

Figure1 : Nombre de sollicitations traitées par mois 2014, Cire IDF-CA
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La moitié des sollicitations a concerné les maladies infectieuses (50%, n=101) et la santé environnementale représente
21% (n=43) des sollicitations. Sursaud a concerné 11% (n=23) des sollicitations et les maladies chroniques 6% (n=12).
Les autres types (Syndromes collectifs inexpliqués, surveillance spécifique et autre) ont représenté 10% des
sollicitations (n=23).
A titre de comparaison en 2013, la Cire a reçu plus de 200 signaux dont une centaine liés au coronavirus, 75 d’origine
infectieuses et 25 d’origine environnementale.

Figure 2 : Typologie des sollicitations traitées, 2014, Cire IDF-CA

Parmi le type de sollicitations reçues à la Cire on peut noter par ordre décroissant, près de la moitié lié à des demandes
d’avis ou d’expertises de la Cire sur une thématique donnée (45%), près d’un tiers des conduites d’investigations (29
%), des demandes liées aux systèmes de surveillance régionale avec production de données (14%)
Figure 3 : Nombre de sollicitations par type de demande, 2014, Cire IDF-CA
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La grande majorité des sollicitations proviennent directement de l’ARS (53 %); l’InVS (DCAR, DMI, DSE) représente 22
% des sollicitations émises (n=44) et les auto- saisines représentent seulement 5%. L’ensemble des partenaires
extérieurs représentent à eux seuls 20 % des sollicitations (n=39).
Figure 4 : Nombre de sollicitations selon l’origine de la demande, 2014, Cire

En termes de temps passé, environ un tiers des sollicitations ont été traitées en un jour (36%) et un autre tiers en
moins d’une semaine (34%). Environ 30 sollicitations (13%) ont nécessité plus d’une semaine voire plusieurs mois.
Figure 5 : Temps passé estimé par sollicitation traitée, 2014, Cire IDF-CA
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Emergences virales
La Cire IDF-CA a reçu 336 appels concernant la maladie à virus Ebola entre le 3 avril 2014 et 31 décembre 2014.
Parallèlement la surveillance des signaux pour une suspicion de maladie à Mers COV se poursuivait et la CIRE IDF CA a
enregistré 142 appels sur l’année 2014 soit un total de 339 signaux depuis le début de la surveillance en décembre
2012.

FOCUS : Maladie à virus Ebola
La surveillance nationale mise en place en avril 2014 a permis d’enregistrer 713 signalements de suspicion de maladie
virale à Ebola sur tout le territoire français, dont 47% concernait les régions Ile-de-France et Champagne Ardenne, se
répartissant ainsi : 330 appels en Ile de France et 6 en Champagne Ardenne. Sur les 22 signalements classés en cas
possibles (nécessitant un prélèvement), 13 étaient identifiés en IDF (moins de 4% des appels en IDF). Tous les
prélèvements étaient négatifs pour Ebola. Les 2 cas confirmés hospitalisés en Ile-de-France concernaient des
professionnels de santé rapatriés.
La grande majorité des signaux ont été enregistrés à partir du mois d’août avec en moyenne 15 signalements par
semaine.
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L’équipe de la Cire IDF CA a pris en charge la classification de 50% des signaux franciliens. Les autres signaux ayant
été pris en charge par les personnes d’astreinte le soir et le week-end.
Sur les 84 signaux pris en charge le week-end et jours fériés (du samedi 0h01 au dimanche 23h59), 85% d’entre eux
ont été pris en charge par l’astreinte Ebola mise en place à partir du 15 août.

Comme attendu, la grande majorité des appels franciliens venaient des professionnels de Paris.

Distribution selon le département de signalant
signaux

%

Aube

3

0,9%

Marne

3

0,9%

Paris

84

25,0%

Seine et Marne

16

4,8%

Yvelines

17

5,1%

Essonne

28

8,3%

Hauts de Seine

28

8,3%

Seine St-Denis

66

19,6%

Val de Marne

27

8,0%

Val d'Oise

46

13,7%

Rapatrié (résident hors
IDF)
Aéroports franciliens

4

1,2%

11

3,3%

Département inconnu

3

0,9%
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Concernant les personnes pour lesquelles ont une suspicion de maladie à virus à Ebola était posée, on dénombrait une
majorité d’hommes (58%). Les appels concernaient pour 19.3 % des enfants de 0 à 14 ans, pour 74.8% des adultes de
15 à 64 ans et 5.9% des personnes âgées de 65 ans et plus.
La majorité des appels concernaient des personnes en provenance de Guinée Conakry et du Mali. A noter que
l’épidémie d’Ebola au Mali et en RDC a d’avantage impacté la surveillance en IDF que celle des autres régions.
HORS IDF-CA

IDF-CA

TOTAL

signaux

%

signaux

%

signaux

%

Guinée Conakry

154

40,8%

113

33,6%

267

37,4%

Sierra Leone

13

3,4%

7

2,1%

20

2,8%

Libéria
République Démocratique du
Congo
Mali

4

1,1%

11

3,3%

15

2,1%

29

7,7%

42

12,5%

71

10,0%

14

3,7%

60

17,9%

74

10,4%

Pays hors zones à risque

113

30,0%

66

19,6%

179

25,1%

Inconnu

50

13,3%

37

11,0%

87

12,2%

Malgré une mise à jour constante et très rapide des informations aux professionnels de santé, 20% des signaux
concernaient des appels pour des personnes n’ayant pas voyagé dans les zones à risque. Toutefois, cette proportion est
moindre en IDF.
En conclusion, il n’y a pas eu d’épidémie en France mais on note, comme pour la surveillance du Mers Coronavirus en
2013, l’importance de l’impact médiatique sur le système de surveillance.

Surveillance de l’infection à nouveau coronavirus (MERS-CoV)
La surveillance nationale des suspicions d’infection à MERS-CoV a permis d’enregistrer 366 signalements en 2014 sur
tout le territoire français, dont 39 % concernait les régions Ile-de-France et Champagne Ardenne, se répartissant ainsi :
141 appels en Ile de France et 1 en Champagne Ardenne. Sur les 125 signalements classés en cas possibles dans la
base de données nationale (nécessitant un prélèvement respiratoire), 46 étaient identifiés en IDF, représentant ainsi
32,4% des appels en IDF. Aucun prélèvement n’a confirmé la présence de coronavirus.
Le pic des signalements a eu lieu au retour du grand pèlerinage. Près de 60% des appels ont été pris en charge par
l’équipe de la Cire IDF-CA et 27% d’entre eux ont été reçus les week-eds et jours fériés.

.
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Les personnes suspectes de MERS-CoV étaient plutôt des hommes (56 %). Les appels concernaient pour 3.7 % des
enfants de 0 à 14 ans, pour 63.2 % des adultes de 15 à 64 ans et 33.2 % des personnes âgées de 65 ans et plus. Le
nombre de signalements en 2014 était en diminution de 27% par rapport à 2013.

Alertes sanitaires 2014
Au cours de l’année 2014, 23 fiches ont été signalées au BQA dont 4 ont fait l’objet d’une alerte au niveau national
(DCAR) pour lesquelles la Cire a été fortement impliquée:





Epidémie d’IIM C chez les HSH en IDF
Shigelles chez les établissements scolaires de confession juive
TIAC en Ariège (colonie Ascou) : suivi et investigation au retour des enfants franciliens
Possible transmission nosocomiale de Tuberculose XDR

D’autres signalements sanitaires ont fait l’objet d’une information spécifique au niveau du DCAR pour lesquelles la Cire
a été fortement impliquée, comme :














SCI (AFP, CNAM,…)
Recrudescence de cas de syphilis récente à Paris, septembre 2014
Epidemie communautaire à staphylococoque doré codant la leucocidine de Panton Valentine (PVL)
2 cas IIM B fréquentant le même foyer de travailleurs à Aulnay-sous-Bois, 93
Augmentation d’incidence des IIM C en Ile de France
Cas de diphtérie à Corynebacterium ulcerans – Guyancourt, 78
Cas de rage hospitalisé à Créteil ex-Mali avril 2014
Cas groupé de salmonellose dans le département 92
Cas groupés de tuberculose à M. bovis en Ile de France
Grappe de cas familiaux d’IIM de sérogroupe C, Ile-de-France, mars 2014
Signalements groupés de cas de paludisme suspectés d’origine « autochtone », Hauts-de-Seine
Tuberculose chez une sage-femme en Essonne
Tuberculose dept 78

17

Faits marquants concernant les sollicitations
Pic de pollution aux particules fines en Ile-de-France
La région Ile-de-France a connu un important épisode de pollution atmosphérique du 6 au 15 mars 2014,
essentiellement dû aux particules fines (PM10). Après une activation du niveau d’information le 6 mars par
l’association de surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France Airparif, le niveau d’alerte en PM10 a été activé du
11 au 14 mars.
L’épisode de mars 2014 se distingue des dépassements précédents par des concentrations de PM10 dépassant les 100
μg/m3 dans plusieurs stations pour la journée du 14 mars en Ile-de-France et dépassant les 80 μg/m3 dans d’autres
régions de France. Il était dû à la fois à une pollution locale et a une pollution importée en provenance d’autres pays.
Bien que les « pics » de pollution ne soient responsables que d’une part mineure de l’impact sanitaire global
attribuable à la pollution atmosphérique, l’importance et la durée de l’épisode de pollution a conduit la Direction
générale de la sante à saisir le 14/03/2014 l’Institut de veille sanitaire pour la surveillance d‘éventuels impacts
sanitaires. Pour répondre à cette demande, différents indicateurs syndromiques ont été suivis quotidiennement en Ilede France par la Cire dès le jeudi 13 mars et jusqu’à la fin de l’épisode de pollution.
L’analyse quotidienne des données du système de surveillance SurSaUD® avait mis en évidence une augmentation
modérée des recours aux soins d’urgence pour des diagnostics d’asthme à compter du 14 mars 2014, dans les suites de
l’épisode de pollution particulaire. Le nombre de passages pour asthme dans les structures d’urgence d’Ile-de-France
participant au réseau Oscour® a atteint un maximum le 20 mars, avec un niveau trois fois supérieur au niveau
enregistré avant le début de l’épisode de pollution (146 consultations par jour au pic dans les structures d’urgence du
réseau). Les appels à SOS Médecins pour un motif d’asthme ont suivi la même tendance bien que portant sur un
nombre plus limité. Comparativement aux années 2012 et 2013, les niveaux observés n’étaient pas exceptionnels et
des valeurs similaires peuvent être observées au printemps, période de pollen propice aux asthmes chez les personnes
sensibles. Les pics observés étaient toutefois beaucoup plus précoces et, pour le premier pic, plus intense que ceux
observés le printemps précédent.
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Dans une moindre mesure, les recours aux soins d’urgence pour une allergie avaient également augmenté. Toutefois,
aucun impact majeur sur le recours aux soins d’urgence (morbidité sévère ou mortalité toutes causes) n’a été mis en
évidence pendant l’épisode de pollution, que ce soit par absence totale de cas sévères ou de décès ou par la survenue
d’un nombre de cas trop faible pour être identifiable par l’analyse de ce type de données.
La pollution de l’air, même à de faibles niveaux, peut provoquer des symptômes irritatifs ou aggraver des pathologies
respiratoires chroniques comme l’asthme ou la bronchite, à plus forte raison chez les enfants

dont l’appareil

respiratoire n’est pas mature. Cependant, l’asthme est une pathologie multifactorielle et d’autres facteurs de risque
existent (situation pollinique, épidémies infectieuses notamment). L’analyse des indicateurs SurSaUD® ne peut suffire à
mettre en relation le pic d’asthme avec l’épisode de pollution, d’autant que selon le Réseau National de Surveillance
Aérobiologique (RNSA), les franciliens avaient été exposés dans le même temps à un risque allergique d’exposition aux
pollens.
Ces résultats ont fait l’objet de plusieurs points de situation, d’une note à la préfecture, d’une présentation à la DGS via
l’ARS IDF et d’une présentation au Congrès des urgences en juin 2014.

Suivi d’une épidémie de Shigellose à Shigella sonnei g survenue en Ile-de-France à partir de janvier 2014 :

Le 7 janvier 2014, le CNR Shigella informait l’InVS d’une augmentation du nombre de souches de Shigella
sonnei g en Ile-de-France au cours du mois de décembre 2013 : 23 souches avaient été isolées en décembre
2013 contre 7 en novembre et 10 en octobre. Cette augmentation ne concernait que la région Ile-de-France.
La majorité des souches isolées en décembre provenaient de patients habitant le 19ème arrondissement et
au moins 6 d’entre elles avaient été isolées au sein de 3 familles. Les souches présentaient par ailleurs un
profil de résistance particulier aux antibiotiques (Ampiciline, Spectinomycine, Streptomycine, Triméthoprime)
ou un profil de résistance proche. Au total, 144 cas ont été identifiés dont 126 cas certains et 18 cas
probables. On a recensé 114 enfants de moins de 15 ans (âge médian 5 ans) et 30 adultes de 15 ans et plus
(âge médian 34,5 ans). Au moins 2 enfants ont été hospitalisés. Dans la quasi-totalité des cas, les enfants
étaient scolarisés dans une école privée confessionnelle. Les cas identifiés étaient répartis dans 17
établissements dont 13 situés à Paris, 3 en petite couronne et 1 en grande couronne. Parmi ces
établissements, 3 ont fait l’objet de cas groupés (9, 16 et 21 cas recensés pour chacun des 3 établissements).
Les autres établissements ont fait l’objet de cas sporadiques (1 à 5 cas recensés par établissement), mais
aucune recherche active de cas n’a eu lieu dans ces établissements. On note l’apparition de la souche
épidémique à partir de novembre 2013 et la progression du phénomène depuis cette date, notamment en
période scolaire. Etant donné la contagiosité très élevée de la shigellose, les mesures de gestion ont été
prises, à savoir une information aux familles pour les inviter à renforcer les mesures d’hygiène et à consulter
précocement dès les premiers signes de gastro-entérite aiguë, un rappel sur les mesures d’hygiène dans les
établissements scolaires concernés et la nécessité de maintenir l’éviction scolaire des cas confirmés
fréquentant ces collectivités. Ces informations ont été transmises aux établissements concernés par le
service du directeur régional de l’enseignement privé. L’épidémie a progressivement décrue au cours de l’été
2014 en lien avec la survenue des grandes vacances scolaires, les derniers cas épidémiques ayant été
recensés en aout 2014.

Mise en évidence d’un risque d’expansion clonale de neisseria meningitidis dans les lieux de convivialité gay en IDF
ayant conduit à des recommandations vaccinales spécifiques contre les méningocoques de type C
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En Novembre 2014, le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) a renouvelé la recommandation d’étendre la
vaccination contre le méningocoque de type C chez tous les individus âgés de plus de 25 ans fréquentant les
lieux sociaux associés à la communauté gay en France et ce, pour une durée d’un an.
Ces recommandations font suite à la mise en évidence de la propagation d’un clone de neisseria
meningitidis en particulier au sein de la population d’Hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres
hommes (HSH) d’Ile de France.
En juillet 2013, le HCSP avait déjà émis des recommandations ciblées vers les HSH, pour une durée de 3
mois, suite au signalement de plusieurs cas d’IIM C chez des HSH à Berlin et en Belgique ainsi qu’au
regroupement de trois cas d’IIM C au sein de la communauté HSH en Ile-de-France en juin 2013. Toutes ces
souches d’IIM C présentaient le même profil génétique.
Depuis cette date, le système de surveillance sanitaire, basé sur la remontée des maladies à déclaration
obligatoire à l’InVS, a été renforcé d’un point de vue épidémiologique et génétique sur le territoire national
et en particulier en Ile de France. Lors des enquêtes réalisées autour de chaque cas d’IIM de type C une
recherche d’éventuelles expositions à risque au sein de la communauté HSH est faite par les agents des ARS
IDF en DT. Par ailleurs, une analyse moléculaire complète des souches d’IIM C est réalisée par le CNR à la
recherche du clone à l’origine de l’alerte de juin 2013.
En Août 2014, l’ARS a saisi officiellement l’InVS en région (Cire) suite à la recrudescence depuis juin 2013 de
signalements de cas d’IIM C survenant dans la région notamment chez des personnes fréquentant la
communauté de vie HSH.
L’analyse réalisée par l’InVS en région et le CNR a confirmé un excès de cas au sein de la population HSH
d’IDF. De plus, la prédominance d’une combinaison génotypique particulière avec la diffusion d’un clone
particulier au sein de la communauté de vie HSH est en faveur d’un risque d’une expansion clonale dans la
région. Ces éléments ont conduit à la saisine du Comité technique de Vaccination du HCSP en novembre
2014.
Cet exemple d’alerte sanitaire souligne l’importance du réseau d’acteurs impliqués dans la veille et la
surveillance sanitaire du niveau départemental au niveau national et de la nécessité d’une approche
multidisciplinaire dans la prise en charge de ce type de signalement.
Gestion d’un syndrome collectif inexpliqué au sein d’une agence de médias, Paris, de février à octobre 2014

En février 2014, l’ARS a reçu le signalement d’une entreprise relatif à un épisode collectif de syndromes
irritatifs survenus parmi ses salariés suite à des travaux rénovation entrepris depuis 2011. Ces phénomènes
d'irritations principalement oculaires sont survenus dès 2012 et se sont amplifiés jusqu’en février 2014,
période à laquelle une cinquantaine de salariés a dû déménager.
Ce signal a été considéré comme un syndrome collectif inexpliqué (SCI) impliquant une prise en charge
conjointe de la Cire et de l’ARS.
Une cellule de coordination associant les parties prenantes internes à l’entreprise (DG, CHSCT, technicien,
médecin du travail) et externe (ARS - CRVAGS et CSSM 75 - CIRE, CAPTV, laboratoires d’analyses
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environnementales et un psychosociologue) a permis la mise en place d’une investigation interdisciplinaire
comme préconisé dans le guide1 national en vigueur.
Des questionnaires, des visites sur site, des entretiens individuels et collectifs, des investigations
environnementales complémentaires ainsi que de multiples échanges en cellule de coordination ont permis
d’expliquer les causes à l’origine de ce phénomène en octobre 2014.
Ces épisodes, facilement générateurs de crise tant qu’ils demeurent inexpliqués, nécessitent une prise en
charge en urgence et implique un investissement souvent considérable des équipes de l’agence et de la Cire.
En 2014, 4 SCI ont été traités en IDF.
- Syndrome collectif inexpliqué dans une maison de quartier de la ville de Reims :

Le 14 octobre 2014, le service communal d'hygiène et de santé de la ville de Reims informe l'ARS
Champagne-Ardenne et la Cire IDF-CA d'une augmentation de malaises parmi le personnel d'une maison de
quartier. Cet épisode survient après une réouverture en septembre 2014. La maison de quartier a été
inaugurée en juin 2010 et a connu quatre fermetures en l'espace de quatre ans.
Ce signalement a été considéré comme étant un syndrome collectif inexpliqué. L'ARS Champagne-Ardenne
et la Cire IDF-CA interviennent en qualité d'experts.
Comme indiqué dans le guide technique [1], une cellule de coordination pluridisciplinaire a été créée
impliquant le SCHS de la ville de Reims, les services de la ville (les services techniques, le service des
solidarités et de la santé publique, la politique de la ville et de l'habitat), l'association des maisons de
quartier de Reims (AMQR), le directeur et directeur adjoint de la maison de quartier concernée, l'ARS
Champagne-Ardenne et la Cire IDF-CA.
Après une visite sur site, une investigation épidémiologique a été mise en place via l'envoi de questionnaires
aux salariés de l'AMQR et aux bénévoles ayant travaillé au sein de la maison de quartier de juin 2010 à
octobre 2014.
L'analyse des questionnaires est en cours, et les résultats de l'investigation épidémiologique, médicale et
psychosociale est prévue courant mai 2015.
[1] : Kermarec F, Heyman C, Dor F. Guide pour le diagnostic et la prise en charge des syndromes collectifs
inexpliqués. Saint Maurice (Fra) : Institut de Veille Sanitaire, août 2010, 102 p. Disponible sur :
www.invs.sante.fr

Développement des capacités de veille sanitaire

La Cire met en place des actions pour développer les capacités de veille sanitaire en Ile-de-France / ChampagneArdenne.
 Animation du réseau régional de veille sanitaire
1

Kermarec F, Heyman C, Dor F. Guide pour le diagnostic et la prise en charge des syndromes collectifs inexpliqués –
Synthèse. Saint-Maurice (Fra) : Institut de veille sanitaire, septembre 2010, 4 p. Disponible sur : www.invs.sante.fr
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-

Rencontres avec les partenaires de veille sanitaire


Pilotage du projet pour « renforcer la surveillance des intoxications aigues en Ile de
France » piloté par la Cire depuis 2010, et co-piloté avec la cellule de coordination des
vigilances de l’ARS depuis 2012. Une étude pilote a été initiée pour évaluer la faisabilité d’un
dispositif de surveillance intégrant différents acteurs pour renforcer la connaissance de la
morbimortalité liée aux intoxications aigues en IDF. En 2014, dans ce cadre des analyses des
données de surveillance via le Système de surveillance sanitaire des urgences et des décès
(SurSaUD).



Participation aux réunions mensuelles de l’ARS sur les évènements indésirables liés aux soins



Réunions DRIEE : en tant que copilote de 2 actions du 2e plan régional santé environnement en
Ile de France, la Cire a participé à 4 réunions de suivi de l’avancement du plan en 2014, ainsi
qu’à la journée de bilan à mi-parcours en novembre 2014, ouverte à la société civile et présidée
par le préfet de région et le DG ARS. La Cire y a fait une présentation de l’étude en Vallée de
Seine et présenté un poster sur la toxicovigilance.

-

Organisation de la rétro-information des partenaires de veille sanitaire : édition et diffusion d’un Point
Epidémiologique hebdomadaire et de Bulletins de veille sanitaire (BVS).

-

Organisation de journées thématiques, en partenariat avec l’ARS
-

Ebola (octobre 2014)

-

Legionelles (octobre 2014)

-

Saturnisme (décembre 2014)

-

Pressings (juin 2014)

-

Grippe (décembre 2014)

 Mise en place d’actions visant à améliorer le signalement et la capacité de réponse aux alertes
-

Pilotage et animation de groupes de travail ou de groupes régionaux (vaccination, saturnisme,
Tuberculose)

-

Protocole de fonctionnement de la plateforme


Protocole des signaux à suivi partagés

 Lister les autres activités spécifiques à la région (ex : formations organisées pour les personnels ARS/Cire en
vue d’améliorer les capacités de réponses aux signaux et aux alertes…)

3.


Surveillance épidémiologique
Surveillance permanente
- Surveillance non spécifique – SurSaUD® + fait marquant

Depuis juin 2004, la Cire surveille quotidiennement les informations franciliennes issues de ce système ainsi que des
données locales. Elle édite un PEH. Des analyses supplémentaires et des investigations sont réalisées en cas de
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détection d’événement inhabituel ainsi dans le cadre de surveillances spécifiques et peuvent donner lieu à la diffusion
d’un point de situation. Depuis avril 2013, la Cire édite également un PEH champardennais.

- Surveillances spécifiques + faits marquant
Surveillance des maladies à déclaration obligatoire
Surveillance des intoxications au monoxyde de carbone.
Surveillance des maladies professionnelles : sortie du bilan

Système de surveillance spécifique régionalisé
Le Système d’alerte canicule et santé (Sacs), mis en œuvre par Météo-France et l’InVS, est décliné au niveau régional.
La surveillance des pathologies liées à la chaleur a mis en évidence, en Île-de-France et en Champagne-Ardenne, une
augmentation notable du nombre de passages aux urgences pour hyperthermie et autres effets directs de la chaleur
lors de la hausse des températures pendant la deuxième quinzaine de juillet.

- Surveillance des intoxications par le monoxyde de carbone en région Champagne-Ardenne : Mise en place
depuis 2005, la surveillance nationale des épisodes d’intoxication par le monoxyde de carbone repose sur un
système déclaratif. Son principal objectif est de collecter les données relatives aux circonstances de survenue
des intoxications par le CO et leur gravité pour orienter l’action de prévention de santé publique. Pour cela,
le recueil des informations se fait grâce à l’application SIROCO. Chaque année, lors d'une réunion régionale
organisée conjointement
par
l'ARS
Champagne-Ardenne
et
la Cire
IDF-CA,
une
présentation des données saisies sur SIROCO est présentée par la Cire IDF-CA aux acteurs locaux.
Concernant les données saisies en 2013 et 2014, une présentation sera effectuée prochainement.
En septembre 2014, une présentation des données saisies en 2012 a été effectuée.
Depuis le 13 octobre 2014 et ceux jusqu'au 15 mai 2015, fin de la saison de chauffe, un point sur la
survenue d'épisodes des intoxications par le monoxyde de carbone est effectuée toutes les deux semaines
dans le point épidémio hebdomadaire champardennais.
Surveillance des cas groupés d'IRA/GEA en Ehpad
Comme chaque hiver, les Ehpad subissent des épidémies d’infections respiratoires aiguës et/ou de gastroentérites aiguës. Le dispositif de surveillance activé du 1er octobre 2014 au 19 avril 2015, a été marqué
cette année par la mise en place de fiches de signalement en pdf modifiable, ainsi qu'un outil de retroinformation standardisé et automatisé. Ces outils, développés dans le cadre du Groupe d'Echanges des
Pratiques Professionnelles (GEPP) inter Cire ont permis une facilité de signalement par voie électronique,
ainsi qu'une retro-information hebdomadaire ou bi-hebdomadaire des partenaires de cette surveillance
(ARS, Ehpad et autres).
Pendant l’hiver 2014-15, 87 cas groupés d’IRA et 57 cas groupés de GEA ont été signalés en en Ile-deFrance. Tous les départements de la région étaient concernés, avec un maximum de signalements observé
en Seine-et-Marne pour les IRA (19 cas groupés) et dans les Yvelines pour les GEA (13 cas groupés). En
Champagne-Ardenne, 36 cas groupés d’IRA et 33 cas groupés de GEA ont été signalés dans la région, et
tous les départements étaient concernés. Un maximum de signalements était observé dans la Marne, avec
15 cas groupés d’IRA et 12 cas groupés de GEA.
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La surveillance de la grippe en médecine ambulatoire
Une Surveillance épidémiologique, virologique et clinique des syndromes grippaux diagnostiqués en
médecine ambulatoire a été mise en place en Champagne-Ardenne du 15 novembre 2014 au 15 avril 2015.
Ce dispositif de surveillance, en accord avec le protocole national du réseau unique, s'est appuyé sur un
réseau régional de médecins libéraux (7 généralistes et 1 pédiatre). Les médecins participant consignaient
les données de consultation pour syndrome grippal et effectuaient des prélèvements naso-pharyngés, qu'ils
envoyaient directement au laboratoire de virologie du CHU de Reims. L'animation de ce dispositif était
régionale par la Cire, qui collectait chaque semaine les données de consultations et les résultats virologiques
de la semaine N-1 pour analyse, puis envoyait les données à la coordination nationale du réseau unique.
Surveillance des cas graves de grippe hospitalisés en services de réanimation ; pendant l’hiver 2014-15, 194
cas graves de grippe ont été hospitalisés dans les services de réanimation da la région Ile-de-France. Parmi
ces cas, 165 présentaient au moins un facteur de risque ciblé par la vaccination et 14 étaient des enfants
âgés de moins de 15 ans. Le virus grippal de type A était isolé chez 72% des cas et le type B chez 28% des
cas. Seuls 21% des cas étaient vaccinés contre la grippe et 34 décès ont été déclarés. En ChampagneArdenne pour la même période, seulement 12 cas graves de grippe ont été signalés par les services de
réanimation de la région, dont 9 présentaient au moins un facteur de risque ciblé par la vaccination et 1 seul
enfant âgé de moins de 15 ans. Néanmoins, 7 décès ont été déclarés. Une retro-information des services
participants et autres partenaires étaient réalisée de façon hebdomadaire à travers un point épidémio
spécifique.
Un BVS thématique grippe est à prévoir.

4. Etudes et expertises
Etudes
La Cire a menée plusieurs études en 2014 sur le plan environnemental, mais également sur quelques sujets infectieux.
Ces études font suite le plus souvent à des signaux sanitaires qui amènent à une réflexion plus approfondie émanant
de la CVAGS mais également de plus en plus des autres services de l’ARS

 Etude 1 : Etude sur la pertinence du dépistage du saturnisme infantile sur les anciennes plaines d’épandages
d’Achères, Pierrelaye, Triel-sur-Seine et Carrières-sous-Poissy :
Les anciennes plaines d’épandage située dans le Val d’Oise et les Yvelines constituent une surface d’environ 4000
hectares. Ces plaines ont fait l’objet d’un épandage à partir de 1890 jusqu’à nos jours pour certaines zones. Les usages
ont progressivement évolué au cours du temps avec l’augmentation de la pression foncière en Ile-de-France, certaines
des zones étant devenu résidentielles avec l’implantation notamment de bâtiments accueillant des personnes sensibles
(enfants), des habitations individuelles avec jardins ou des terrains sportifs. Une campagne de prélèvements menée
depuis 2007 a montré l’existence d’une pollution diffuse au plomb sur l’ensemble des plaines avec des valeurs de
contamination comprises en 24 et 640 mg/kg, la moyenne géométrique se situant aux environs de 130 mg/kg. A titre
de comparaison, le percentile 95 de la concentration en plomb dans les sols en Ile-de-France a été établi à 53,7 mg/kg,
cette valeur ayant été retenue comme le seuil à partir duquel on considère qu’il y a une anomalie pouvant signifier la
trace d’une pollution d’origine anthropique [1]. En 2012, une campagne de prélèvements complémentaire réalisée par
l’Inéris au cours de l’été 2012 a permis de mesurer la bioaccessibilité du plomb sur le site à 100%. La Cire Ile-de-France
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a été saisie en novembre 2013 pour évaluer la pertinence de réaliser un dépistage du saturnisme infantile sur les zones
impactées. Dans la continuité de l’avis du Haut conseil de santé publique (HCSP) de juin 2014 sur la détermination de
nouveaux objectifs de gestion concernant les expositions au plomb, la Cire Ile-de-France a mené une étude sur la base
des données locales d’exposition. Une évaluation des risques sanitaires a ainsi été menée. Cette étude a montré qu’il
n’était pas possible, au regard des concentrations en plomb retrouvées et des niveaux de bioaccessibilité très élevés
d’exclure la survenue d’effets sanitaires dans les zones étudiées en lien avec une exposition au plomb. Par ailleurs, la
simulation des plombémies attendues menée sur IEUBK, logiciel spécifique développé par l’US-EPA, montre un taux
supérieur à 5% d’enfants ayant une plombémie supérieure à 50 µg/L, seuil recommandé par le HCSP pour la définition
du opérationnelle du saturnisme infantile. Ces éléments permettent à l’ARS d’évaluer et la nécessité et d’aider au
dimensionnement des mesures de gestion à mettre en œuvre en terme de dépistage du saturnisme infantile sur les
zones impactées.
[1] La mesure des concentrations en éléments dans les sols pour une investigation à visée sanitaire. Bulletin
épidémiologique hebdomadaire N°47-48 / 9 décembre 2008.
[2] Exposition au plomb : détermination de nouveaux objectifs de gestion. Haut conseil de santé publique. Juin 2014.

 Etude 2 : Exposition environnementale au perchloroéthylène par des établissements de nettoyage à sec :
prise en charge médicale des personnes exposées, en Île-de-France
En France, le perchloréthylène (PCE) est le solvant employé pour le nettoyage à sec, dans la plupart de pressings.
Du fait de sa volatilité, il est souvent à l’origine de contaminations atmosphériques du proche environnement. En
conséquence, les plaintes d’occupants de logements situés au voisinage de pressings sont fréquentes. En 2010, le
Haut Conseil de santé publique (HCSP) a proposé une valeur repère de la qualité de l’air égale à 250μg/m3 pour la
concentration du PCE dans l’air des habitations et des locaux recevant du public, avec une valeur d’action rapide
de 1250μg/m3; il a recommandé une prise en charge médicale des personnes occupant des appartements dans
lesquels la concentration était au moins égale à 1250μg/m3, en précisant que cette prise en charge devrait
comprendre la recherche d’effets sanitaires et le dosage de biomarqueurs. En application de cette
recommandation, l’ARS Île-de-France a proposé, à partir de février 2012, une prise en charge médicale par la
Consultation de pathologie professionnelle et de l’environnement du centre antipoison de Paris (CAPP), à tous les
occupants de logements dans lesquels une concentration atmosphérique d’au moins 1250μg/m3 de PCE avait été
mesurée ; si elles le souhaitaient, les personnes occupant des logements où des concentrations inférieures à
1250μg/m3, mais au moins égales à 250μg/m3 et celles occupant des logements situés dans des immeubles où le
seuil de 1250μg/m3 avait été atteint, ailleurs que dans leur appartement, pouvaient également consulter. Depuis
le 26 juillet 2013, ces consultations ne sont proposées que lorsque qu’une mesure dans le logement est supérieure
à 1250μg/m3. Nous rapportons les résultats des examens médicaux effectués.
Tous les occupants de logements concernés ont reçu un courrier de l’ARS les invitant à prendre rendez-vous à la
consultation. Ceux qui l’ont fait ont bénéficié :
– d’un entretien les informant sur les dangers et les risques de l’exposition au PCE, documentant la rythmicité et la
durée de l’exposition et recherchant d’autres causes éventuelles de pathologies neurologiques ou rénales ;
– d’un examen clinique ;
– de la recherche d’une protéinurie tubulaire ou glomérulaire ;
– en cas de plaintes évocatrices de troubles cognitifs, de tests psychométriques ;
– d’un dosage du PCE dans le sang.
Du 29/12/2010 au 4/06/2014, 89 personnes, occupant 43 logements, situés à proximité de 27 pressings différents
ont été examinées à la consultation du CAPP. La concentration de PCE mesurée dans leurs logements était
comprise entre 180 et 59 000μg/m3 (médiane 2100μg/m3). Les patients étaient âgés de 5 à 77ans (médiane
36ans) et leur sex ratio (H/F) était de 0,75. La durée médiane de leur séjour dans le logement contaminé était de
5ans. L’examen neurologique clinique était normal dans tous les cas, sauf un. Des tests psychométriques n’ont été
effectués que 13 fois et ils ont montré des anomalies chez 5 patients. Une protéinurie tubulaire de faible intensité
a été observée dans 6/87 cas et une protéinurie glomérulaire dans 10/87. Aucune relation entre l’exposition au
PCE et les anomalies neurologiques ou rénales observées n’a été mise en évidence. Un dosage sanguin de PCE n’a
été effectué que dans 77 cas (dans les 12 autres, l’exposition était interrompue depuis plusieurs semaines). Au
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début de l’étude, la limite de quantification de la méthode de dosage était de 5μg/L et le PCE n’a pu être quantifié
chez 8 personnes ; à partir de juin 2012, elle a été de 0,1 μg/L et le PCE n’était pas quantifiable, dans 3 cas. In
fine, la concentration sanguine de PCE, mesurable chez 66 personnes, était comprise entre 0,1 et 38,7μg/L
(médiane 4,1μg/L ; 95e percentile 25,8μg/L). Les concentrations atmosphériques et sanguines de PCE étaient
significativement plus élevées en hiver qu’en été.
La consultation a permis de rassurer les personnes exposées sur les effets du PCE sur leur santé. Elle a montré des
concentrations sanguines de PCE généralement (97 % des cas) supérieures à 0,14μg/L (95e percentile de la
distribution dans la population générale), confirmant l’exposition récente au PCE de ces personnes habitant audessus d’un pressing.

 Etude 3 : Epidémie communautaire de staphylococcus aureus porteur du gène codant pour la leucodine de
Panton Valentine et mise en place d’une surveillance renforcée, Yvelines, mars 2014
Un cas groupé d’infections cutanées à type abcès et furoncles a été signalé en fin d’année 2013 chez une population
d’adultes handicapés intellectuels avec ou sans troubles psychiques associés au sein de lieux de vie (foyer
d’hébergement) et de lieux professionnels dédiés (établissement et service d’aide par le travail, ESAT) dans les Yvelines
(78).
Une recherche rétrospective de cas depuis 2008 et la mise en place d’une surveillance prospective en 2014 au sein des
lieux de vie et professionnels de la population d’étude. Au total, 37 lésions cutanées ont été observées chez 15 cas en
lien avec cet épisode à type épidémique qui perdure depuis 2008.
Neuf prélèvements positifs à staphylococcus aureus methiciline sensible codant la leucocidine de Panton Valentine
(SASM PVL(+)) ont été mis en évidence chez 5 cas depuis octobre 2013 par le CNR.
Au total, on dénombre 5 cas confirmés à Sa PVL(+), 3 cas probables et 7 cas possibles depuis 2008.
Lors de la semaine 10 (mars 2014), des mesures de décontamination individuelles et environnementales, plus ou moins
restrictives, ont été mises en œuvre au sein des structures concernées selon le risque de transmission du Sa(PVL) : 1er
niveau (lésions en cours), 2nd niveau (lésions anciennes récidivantes ou non), 3ème niveau (contacts résidentiels,
professionnels, familiaux). Tous les résidents (n=38) étaient concernés et ont reçus une décolonisation locale (nasale,
cutanée et pharyngée) par mupirocine lors de cette semaine.
Lors de la semaine 26 (juin 2014), des mesures ciblées sur 3 individus ont été à nouveau mises en œuvre suite à des
récidives décrites depuis mars 2014. Il s’agissait des cas 13, 6 et 7 (intime proche du cas 6) qui ont reçu une seconde
décolonisation locale par mupirocine et un renforcement des mesures d’hygiène individuelle.
Point de situation épidémiologique en décembre 2014
•
•

•
•

Depuis juin 2014, 10 nouvelles infections cutanées suppuratives ont été signalées chez 6 adultes vivant au sein du
même foyer d’hébergement. La quasi-totalité (5/6) des cas sont déjà connus.
Il n’apparait pas, d’après les données de surveillance, une extension de l’épidémie vers de nouveaux résidents du
foyer ni de travailleurs des ESAT concernés. Au contraire, les lésions cutanées signalées concernent un noyau dur
d’individus (n=4) pour lesquels des récidives nombreuses (≥ 4) sont documentées. Deux d’entre eux ont d’ores et
déjà reçu 2 décolonisations locales individuelles (cas 6 et 13) et pour l’un deux, la souche Sa PVL(+) a acquis une
résistance à la mupirocine (cas 13).
Au total, ces 4 individus concentrent la grande majorité des lésions probables ou confirmées (80%) et la quasitotalité (7/9) des prélèvements positifs à Sa PVL(+) reçu par le CNR : Il s’agit des cas 1, 4, 6 et 13 .
Une description des caractéristiques cliniques des lésions documentées pour ces cas « plus à risque » montre des
différences significatives par rapport aux autres cas que ce soit en termes de fréquence, de localisation (inférieure),
de gravité (passages aux urgences et acte chirurgicaux) des lésions cutanées et de probabilité d’infection à Sa
PVL(+)
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Les infections cutanées décrites depuis la mise en œuvre de mesures de contrôle concernent peu d’adultes (n=4) vivant
dans le foyer d’hébergement. Il s’agit de cas plus à risque que les autres que l’on a identifié comme le « noyau dur » =
Cas 1, 4, 6, 13.
Au vu des récidives nombreuses et récentes, il a été émis l’hypothèse d’un portage staphylococcique de ce noyau dur
autre que dans les gites préalablement décolonisés en mars (cas 1, 4, 6, 13) et en juin 2014 (cas 6 et 13).
Aussi, il a été convenu de réaliser un dépistage digestif de ce noyau dur et en fonction du résultat (positif ou non), de
réitérer (ou non) l’application des mesures de décolonisation locale par une application cutanéomuqueuse associée à
une antibiothérapie systémique dans une perspective de « search and destroy ». La même stratégie de dépistagedécolonisation locale et antibiothérapie systémique sera appliquée aux contacts proches et intimes du noyau dur (1er
cercle : noyau dur + intimes et proches) en fonction du résultat du dépistage
Aucun dépistage de contrôle ne sera mis en œuvre. Seule la surveillance prospective d’éventuelles récidives est
maintenue.

Etude 4 : Pertinence d’une étude de mortalité sur un site pollué par de l’uranium en Ile de France
La Cire Ile-de-France a été sollicitée en janvier 2014 au sujet de la situation du Fort de Vaujours (77,93). Ce site a été
exploité par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) de 1957 à 1997 et utilisait de l’uranium naturel et appauvri au
cours d’essais détoniques. Le site fait l’objet de préoccupation depuis plusieurs années et a fait l’objet d’une étude
approfondie en 2001 pour répondre aux interrogations des riverains concernant sa radiotoxicité. En 2001, une étude de
mortalité a ainsi été menée avec l’appui du Département santé travail (DST) chez les 2500 travailleurs ayant travaillé
sur le site entre 1955 et 1995 et avait conclu à l’absence de surmortalité dans la cohorte. La sollicitation de la Cire Ilede-France par l’ARS en 2014 portait sur la pertinence de réaliser une nouvelle étude épidémiologique de mortalité à
l’échelle des communes jouxtant le fort. En réponse, la Cire, appuyée par le DST, a souligné les difficultés
méthodologiques liées à une telle démarche (manque de puissance statistique, difficultés pour l’établissement
rétrospectif des expositions) et l’absence de lien causal scientifiquement établi entre une exposition à l’uranium et le
cancer de la tyroïde. Ces éléments de langage ont été communiqués à l’ARS afin de servir de base pour une
communication tournée vers les associations et les élus concernés.

Expertises

Participation aux activités scientifiques de l’InVS


-

-

groupe de travail (GT) inter-Cire intitulé « Toxicovigilance »
GT Santé des populations et environnement local (Spel)
GT Intoxications au monoxyde de carbone
Groupes de travail en rapport avec Sursaud :
o

GT Référents Sursaud

o

Gt Indicateurs

o

GT Stratégie

o

GT mortalité : étude de faisabilité des certificats électroniques de décès

Groupe de travail inter Cires
o

GT suicide

o

GT cancer
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-

GEPP inter-Cire sur la surveillance des IRA/GEA : participation aux réunions et travaux du groupe ;
GT inter-Cire, DMI sur les IST en vue de l’élargissement éventuel de la surveillance régionalisée en
Champagne-Ardenne ;
GT ARS, CERVEAU, CIRE sur qualité RPU en IDF.

Participation aux activités régionales de santé publique de l’ARS :


-

Participation aux groupes de travail régionaux
-

-

GT tuberculose (1 DT piloté par l’ARS et 1 GT piloté par le CLAT 75) ;
GT légionnelles ;
GT vaccinations ;
Comité de pilotage saturnisme (SSSIILF) ;
GT eaux et légionnelles ;
GT épisodes de cas groupés infectieux en Ehpad ;
GT régional Toxicovigilance animé par la Cire
Contribution à la communication régionale
-

-

Participation à des activités d’enseignement et de formation continue
-



Sollicitations medias + sur les MDO
Evènementiel

Formation aux astreintes (Infections invasives à méningocoques)
Formation syndromes collectifs inexpliqués
Cours sur la surveillance, la veille et l’alerte sanitaire en France, Faculté de médecine de Reims
Formation EHESP sur la veille sanitaire en région (25/06/2014)
Formation sur l’investigation des cas de légionellose (01/10/2014)
Surveillance des IRA/GEA en Ehpad, bilan 2013-14 en Champagne-Ardenne. Journée Régionale de
Formation et d’Information, Reims le 25/09/14.

Développement et le maintien des compétences au sein de la Cire :
- Participation à des formations collectives ou individuelles
-

Formation études épidémiologiques (InVS) en mai 2014
Formation Master 2 Méthodologies et statistiques en recherche biomédicale

5. Actions de communication et valorisation
scientifique
Indiquer les objectifs des actions de communication et de valorisation scientifique

 Activités de communication à des colloques et des congrès scientifiques
-

Epiter, Shigellose, mars 2014
Epiter, Sa PVL(+), mars 2014
Epidémiologie de la tuberculose en Ile-de-France, Journée départementale du Val-de-Marne, 12 décembre
2014
Epidémiologie de la tuberculose en Ile-de-France, Journée départementale de Seine-et-Marne, 20
novembre 2014
Episode collectif de symptômes irritatifs dans une agence bancaire, Maisons Alfort, France.VI° congrès
International d’Epidémiologie, 10-12 septembre 2014, Nice.
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-

Quelle(s) approche(s) sanitaire(s) sur les territoires soumis à un cumul d’infrastructures et de nuisances ?
Champlan, Essonne, 2006. Séminaire Justice environnementale, 20 juin 2014, Nanterre.
« Investigation en cours d’une épidémie de shigellose » , Congrès Epiter 11 avril 2014, Rennes,
Epidémie communautaire de staphylococcus aureus porteur du gène codant pour la leucodine de Panton
Valentine, Yvelines, mars 2014 , Congrès Epiter 11 avril 2014, Rennes
Point épidémiologique Ebola. Journée Arlin, septembre 2014

 Rétro-information - Valorisation scientifique
-

BVS retour d’investigation (tuberculose, Glycol), mai 2014
BVS thématique CO, septembre 2014
BVS MDO IDF 2012, novembre 2014

Tableau 7 : Bilan de production scientifique de la Cire - 2014

Type de publications
Points épidémiologiques
Points de situation
Bulletins de veille sanitaire (BVS)
Rapports
Articles scientifiques
Notes/Avis
Communications
- Communications orales à des congrès scientifiques
- Communications affichées à des congrès scientifique
Point Ebola

Nombres
104
14
4
4
5
5
7
2
25

Total
Les publications scientifiques de la Cire sont disponibles en ligne sur le site Internet de l’InVS : à l’exception des
publications à diffusion limitée.
L’ensemble des publications de la Cire est recensé systématiquement sur la base de publications de l’InVS qui recense
la production scientifique de l’InVS depuis sa création en 1998.
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