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Liste des abréviations  

AG  Assemblée générale 

ANSES  Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

ANSP  Agence nationale de santé publique 

ARDPHE  Association régionale pour le dépistage et la prévention des handicaps de l’enfant 

ARS  Agence régionale de santé 

BEH  Bulletin épidémiologique hebdomadaire 

BVS  Bulletin de veille sanitaire (Cire) 

CA  Champagne-Ardenne 

CAPTV  Centre antipoison et de toxicovigilance  

CCEP Comité collégial d’évaluation des projets (InVS) 

CépiDC  Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (laboratoire de l'Inserm) 

CeGIDD                  Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic 

CH(R)U  Centre hospitalier (régional) universitaire 

Cire  Cellule de l’InVS en région 

CLAT  Centre de lutte anti tuberculose 

CNR  Centre national de référence 

CUMP  Cellules d’urgences médico psychologiques 

CV  Couverture vaccinale 

CVAGS  Cellule de veille, d’alerte et de gestion sanitaires (ARS) 

DCAR  Département de coordination des alertes et des régions (InVS) 

DDPP  Direction départementale de la protection des populations 

DGS  Direction générale de la santé 

Direccte Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

DMCT  Direction des maladies chroniques et traumatismes (InVS) 

Drees   Direction de la recherche des études et évaluation et statistiques 

DRIEE Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France 

DSP Direction de la santé publique (ARS) 

DT  Direction territoriale (ARS) 

Ehpad  Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

EPRUS   Etablissement de Préparation et de Réponse aux Urgences Sanitaires 

GEA  Gastro-entérite aiguë 

IDF  Ile-de-France 

IIM  Infection invasive à méningocoque 

IMPACTS Investigation des Manifestations traumatiques Post Attentats et de la Prise en Charge thérapeutique et 

de Soutien  

INPES  Institut national de prévention et d'éducation pour la santé 

InVS  Institut de veille sanitaire 

IRA  Infection respiratoire aiguë 

JRVS  Journée régionale de veille sanitaire 

MDO  Maladie à déclaration obligatoire 

MERS-CoV Syndrome respiratoire dûau coronavirus du Moyen Orient 

PEH  Point épidémiologique hebdomadaire (Cire) 

PERAIC  Preparation-de-la-reponse-epidemiologique-aux- accidents-industriels-et-catastrophes- 

PMI  Protection Maternelle et Infantile  

PMSI  Programme de médicalisation des systèmes d'information (base de données médicoadministrative) 

PSAS  Programme de surveillance air et santé 

ORS  Observatoire régional de santé 

ORU  Observatoire régional des urgences 

Oscour®  Organisation de la surveillance coordonnée des urgences 

RBU  Réseau Bretagne Urgences 

ROR  Rougeole-oreillons-rubéole (vaccine combine) 

Sacs  Système d’alerte canicule et santé 

SHU  Syndrome hémolytique et urémique 

SNIIR-AM Système national d’information inter régimes de l’assurance maladie 

SPEL   Santé des populations et environnement local  

SurSaUD® Surveillance sanitaire des urgences et des décès 

TIAC  Toxi-infection alimentaire collective 

TROD  Test Rapide d'Orientation Diagnostique 

http://www.inserm.fr/
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La Cellule de l’institut de veille sanitaire en région (CIRE) Ile-de-France / Champagne-Ardenne, créée en 2002, intervient 

dans deux régions avec des contextes bien différents. L’Ile-de-France composée de 8 départements totalise 11,9 millions 

d’habitants (19% de la population française), et reste la région la plus peuplée de France. C’est une région 

démographiquement jeune, économiquement fortement attractive, avec ses aéroports internationaux, ses infrastructures 

ferroviaires et fluviales. Elle reste la région la plus industrielle du pays, malgré le déclin des emplois dans ce secteur. La 

région comporte de nombreux acteurs sanitaires et se caractérise par de fortes disparités socio-économiques. Les risques 

sanitaires sont infectieux (tuberculose, infections sexuellement transmissibles dont le VIH) et environnementaux avec une 

qualité de l’air insuffisante, une prépondérance de logements insalubres (saturnisme infantile) et de sites et sols pollués 

(10% des sites et sols pollués en France) couplés à une pression d’urbanisme importante avec le projet du Grand Paris, où 

d’anciens sites industriels ont vocation à devenir des usages tertiaires ou résidentiels.  

La Champagne-Ardenne comporte quant à elle 4 départements, est plus faiblement peuplée avec 1,3 millions d’habitants 

(2,2% de la population française) et plus vaste en superficie. C’est une région vieillissante sur le plan démographique, de 

tradition industrielle, qui est fortement impactée par la crise, mais demeure très industrialisée. Le taux de chômage est au-

dessus de la moyenne nationale et la région garde une empreinte rurale forte. Les risques sanitaires se caractérisent par une 

prépondérance des maladies chroniques, notamment en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires et les cancers, en 

grande partie par ses composantes comportementales (alcool, tabac, sédentarité, alimentation) et une mortalité infantile 

élevée. La région présente des enjeux majeurs en santé environnement (qualité des eaux et des sols). 

 
 

Présentation       de la Cire Ile-de-France / Champagne-Ardenne 

1.1 Présentation  de la Cire Ile-de-France Champagne-Ardenne et du 
contexte régional 

 

 

   

Date de création : 2002 

Effectif : 10 personnes en IDF et 2 personnes 

en CA 

Responsable : Stéphanie VANDENTORREN 

Contact : ARS-IDF-CIRE@ars.sante.fr 

Lieu(x) d’implantation de la Cire :  

Paris, (antenne à Châlons-en-Champagne) 

Département s d’intervention :  

Île-de-France : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-

Saint-Denis, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, 

Yvelines, Essonne, Val-d’Oise.  

Champagne Ardenne : Ardennes, Aube, 

Marne, Haute-Marne. 

Figure 1 : Carte d’identité de la Cire 

Départements d’intervention de la Cire  

mailto:ARS-IDF-CIRE@ars.sante.fr
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La Cire Ile-de-France Champagne-Ardenne constitue l’une des 17 unités régionales de l’Institut de veille sanitaire (InVS). Elle 

est rattachée au département de coordination des alertes et des régions (DCAR) de l’institut qui assure la coordination 

générale du dispositif régional de l’InVS. Placée au plus près du terrain, au sein de l’agence régionale de la santé (ARS) d’Ile-

de-France, et celle de Champagne-Ardenne pour son antenne, la Cire prolonge les missions de l’InVS en région au service 

des autorités sanitaires.  

Conformément à la convention cadre relative à la gouvernance des Cire, signée le 19 mai 2010 entre le secrétariat général 

du ministère chargé de la santé et la Direction générale de la santé et l’InVS, la Cire est placée sous la responsabilité 

scientifique du Directeur Général de l’InVS, et sous la responsabilité administrative partagée des ARS Ile-de-France et 

Champagne-Ardenne et de l’InVS. Les modalités de fonctionnement de la Cire ont été précisées dans la convention de 

partenariat InVS-ARS du 17 décembre 2010, avec un avenant signé le 30 novembre 2015. 

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. Le programme annuel de travail de la Cire s’inscrit dans la programmation 

nationale de l’institut. Il est arbitré par la direction générale de l’InVS après avoir été discuté préalablement avec l’ARS lors 

d’un comité de pilotage régional afin de prendre en compte les attentes et les enjeux régionaux. Conformément à la 

convention de partenariat, la programmation annuelle de la Cire est arrêtée conjointement par les directeurs généraux de 

l’ARS et de l’InVS. 

 
Figure 2 : Répartition des missions entre l'ARS et l'InVS 

 

(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  

 

1.2   Cadre de fonctionnement de la Cire 
 



    5 
 

 

La Cire a pour missions de surveiller l’état de santé de la population et d’alerter les pouvoirs publics en cas de menace pour 

la santé publique. Elle prolonge l’activité nationale de l’InVS en région et apporte à l’ARS une expertise scientifique 

indépendante, opérationnelle et réactive, au service de la décision en santé publique. Elle intervient dans le domaine de la 

santé dans un objectif prioritaire d’aide à la décision en santé publique. Ces activités s’articulent autour de 3 axes :  

(i) l’expertise des signaux et la réponse aux alertes au sein de la plateforme de veille et d’urgence sanitaire 

(ii) le pilotage et le développement de systèmes de surveillance en région ;   

(iii) le développement d’études et d’expertises que ce soit en réponse à un besoin local de connaissance et de 

surveillance des risques sanitaires ou pour décliner en région les programmes de l’InVS.  

 

 

1.3.1 Activités de veille et d’alerte au sein de la plateforme régionale de veille et d’urgence sanitaire  

La note du 20 avril 2010 de la Direction générale de la santé relative à la veille et aux urgences sanitaires dans les ARS 

précise la répartition des rôles entre la Cellule de veille, d’alerte et de gestion sanitaires (CVAGS) et la Cire au sein de la 

plateforme régionale de veille et d’urgence sanitaire (figure 2). Les modalités de fonctionnement de la plateforme sont 

définies dans un protocole interne élaboré conjointement par la CVAGS et la CIRE pour la région Ile-de-France. Les activités 

de la Cire au sein de la plateforme régionale sont l’expertise de signaux complexes et les investigations. Ainsi, la CVAGS 

coordonne la réception et la gestion des alertes « courantes » suivant les procédures en vigueur, et la Cire apporte son 

expertise sur les signaux complexes, en particulier dans les situations non définies dans les procédures (signaux sanitaires 

inhabituels ou avec un impact sanitaire important). La Cire garantit l’évaluation des situations sanitaires qui le nécessitent 

(sur sollicitation de la CVAGS ou par auto-saisine) et apporte à la CVAGS un appui scientifique, méthodologique et technique 

dans le domaine de l’épidémiologie et l’évaluation des risques sanitaires. Lorsque les investigations des situations 

sanitaires sont lourdes et/ou complexes à mettre en œuvre, la Cire les réalise elle-même. En tant que cellule du dispositif 

régional de l’InVS, la Cire peut mobiliser pour ses investigations les moyens de l’InVS en expertise complémentaire ou en 

moyens humains, et le réseau de l’InVS. La Cire peut donc être, elle-même, mobilisée pour des investigations en dehors de 

sa zone d’intervention. Par ailleurs, la Cire peut proposer des mesures ou actions appropriées à la gestion des situations 

d'alerte ou de crise sanitaire, et participe à l’élaboration des procédures régionales.  

 

1.3.2  Développement et pilotage des systèmes de surveillance régionalisés  

La Cire relaye et adapte les missions de surveillance de l'InVS en région. Elle assure le fonctionnement du réseau de veille 

sanitaire en Ile-de-France et en Champagne-Ardenne notamment par l'animation des réseaux de surveillance. Elle met en 

œuvre l’analyse régionale des données de surveillance ainsi que l’animation de la participation des professionnels et des 

établissements de santé. La surveillance épidémiologique, par la collecte systématique et continue des données, ainsi que 

par leur analyse et leur interprétation, permet d’une part de décrire une situation sanitaire et d’autre part, de mesurer un 

impact d’un événement sanitaire dans une perspective d’aide à la décision pour les politiques publiques de santé publique. 

La Cire anime un système de surveillance sanitaire basé sur des données non spécifiques, également appelé surveillance 

syndromique. L’objectif de cette surveillance quotidienne  est de  mesurer l’impact  détecter précocement sur la santé de 

nouvelles menaces pour la santé publique. Il repose sur la combinaison de quatre sources de données : des données 

transmises par les services d’urgences hospitaliers à partir des résumés de passages aux urgences, des données transmises 

par des associations SOS Médecins (motifs de recours et diagnostic posé à l’issue de la consultation), des données de 

mortalité centralisées par l’Institut national  des statistiques et des études économiques (Insee) à partir des états civils, et 

des données de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) sur les causes de mortalité, sur la base de 

la certification électronique des décès.  Ce système de surveillance s’appelle SurSaUD (Surveillance sanitaire des urgences 

et des décès). 

Les dispositifs de surveillance spécifiques sont en revanche dédiées à des pathologies spécifiques et/ou 

saisonnières comme la gastroentérite, la bronchiolite Ils s’organisent quant à eux de manière à répondre à un double enjeu : 

la régionalisation des systèmes de surveillance nationaux dans un but de renforcement  de ces systèmes et d’amélioration 

de la qualité des données en lien avec les départements scientifiques de l’InVS concernés et la mise en place de systèmes 

de surveillance spécifiques aux problématiques régionales. 

1.3   Missions et activités de la Cire 
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La Cire anime des systèmes de surveillance spécifique régionalisée. La déclinaison régionale des systèmes de surveillance 

de l’InVS est progressive et les surveillances suivantes ont été mises en place dans les deux régions:  

o Système d’alerte canicule et santé (Sacs) ; 

o Surveillance des maladies à déclaration obligatoire ; 

o Surveillance des intoxications au monoxyde de carbone ; 

o Surveillance des cas groupés d’IRA/GEA en Ehpad ; 

o Surveillance de la grippe (médecine ambulatoire, milieu hospitalier) ; 

o Surveillance des cas graves de grippe admis en réanimation ; 

o Surveillance des infections sexuellement transmissibles (IST) ; 

o Surveillance des plombémies (CAPTV); 

o Surveillance des cas groupés de légionellose par géolocalisation ; 

o Surveillance de la bronchiolite 

 

 

1.3.3  Etudes et expertises  

Les études correspondent à des projets menés par la Cire et visant à répondre à des objectifs opérationnels ou 

d’amélioration des connaissances pour l’aide à la décision. Ces études peuvent être réalisées suite à un signalement  d’un 

évènement sanitaire et/ou d’une menace identifiée en tant que telle, par auto-saisine de la Cire, à la demande des 

départements scientifiques de l’InVS, à la demande de l’ARS, dans le cadre d’un plan national, d’associations, de 

professionnels de santé…etc. La réalisation de ces études nécessite une expertise collective disponible à l’InVS (en Cire et 

au sein des départements scientifiques) ou chez des partenaires externes (autres agences sanitaires,…). Elles peuvent être 

non programmées (le plus souvent) ou programmées.  
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La Cire est composée d’une équipe aux compétences complémentaires couvrant les champs de l’épidémiologie, de 

l’évaluation des risques sanitaires, de la statistique et des systèmes d’information. La Cire est également un lieu de stage 

pour l’internat de santé publique et encadre des stagiaires en master de statistiques et  d’épidémiologie.   

 

Tableau 1 : Effectifs de la Cire - Année 2015 

Type d’emploi ETP Nom/Date de prise de fonction 

1. Emplois pérennes sur des missions générales de la Cire 

Postes relevant du budget de l’InVS 

Responsable de la Cire 1 Stéphanie VANDENTORREN (juillet 2013) 

Epidémiologiste – Chargé de projet  1 Yassoungo SILUE (01/07/2014) 

Epidémiologiste – Chargé d’étude 1 Annie-Claude PATY (01/03/2012) 

Epidémiologiste – Chargé d’étude 1 Morgane TROUILLET (04/11/2013) 

Epidémiologiste – Chargé de projet  0,67 Ibrahim MOUNCHETROU NJOYA (1/05/2015) 

Postes relevant du budget de l’ARS 

Médecin – Epidémiologiste  0,33 Ibrahim MOUNCHETROU NJOYA (1r/05/2011) 

Médecin – Epidémiologiste 0,41 Caroline FIET (03/08/2015) 

Epidémiologiste – Ingénieur du génie sanitaire 1 Clément BASSI (01/10/2010) 

Epidémiologiste – Ingénieur du génie sanitaire 0,4 Céline LEGOUT (02/02/2002) : congé maternité 

en 2015 ; 0,8 ETP sinon 

Epidémiologiste 1 Lyderic AUBERT (09/12/2013) 

Epidémiologiste 0,33 Asma SAIDOUNI-OULEBSIR (01/09/2015) 

Assistant  0,8 Julien SONESI (avril 2014) 

2. Emploi sur programmes spécifiques 

Postes relevant d’une convention InVS-ARS 

Poste SurSaUD® 1 Elsa BAFFERT (29/05/2006) 

3. Renforts ponctuels 

Ingénieur du génie sanitaire 0,41 Florent GUERIN (01/07/2015 -30/11/2015) 

Chargé de projet 0,41 Jérémie Carré (avril – septembre 2015) 

4. Accueil de stagiaires  

Interne de santé publique 0,41 Alice SANNA (01/11/2014 – 01/05/2015) 

 

Total en 2015 = 10,75 ETP (sans compter les stagiaires) 

  

1.4    Moyens  
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 Temps forts    de l’année 

Surveillance des évènements exceptionnels  

Etude sur l’Impact des attentats 

Exposition environnementale au trichloroéthylène chez les riverains de sites pollués en Ile-
de-France : évaluation des risques et appui à la décision sanitaire. 

 

Suite aux attentats perpétrés à Paris en janvier 2015, la Cire et ses partenaires régionaux ont mis en place une enquête 

épidémiologique, « I.M.P.A.C.T.S ». L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact sur la santé mentale des personnes 

impliquées dans ces attentats, et d’étudier le type de prise en charge ou de soutien auquel elles ont pu avoir accès. 

Cette étude a bénéficié du soutien de la Direction Générale de la Santé et du financement de la Fondation d’Aide aux 

victimes de Terrorisme. Un groupe de travail a été mis en place avec le programme PERAIC, les responsables des CUMP, 

et s’est ouvert aux professionnels et associations qui sont intervenus sur le terrain. Ce qui a permis de mener à bien 

cette étude, dont les données sont en cours d’analyse. 

La conférence sur le climat s’est tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. La Cire a été sollicitée par l’ARS pour 

un appui méthodologique sur le système d’information mis en place par le SAMU 75 pour la couverture sanitaire de 

l’évènement et pour une rétro-information quotidienne aux autorités sanitaires.. Une analyse des données des dispositifs 

SAMU75 et  SurSaUD avec diffusion d’un bulletin a été assurée par la cire pendant cette période. Plus de 1 100 consultants 

ont été pris en charge par les secouristes et médecins sur place et 34 personnes ont été transférées via un moyen sanitaire 

dans un établissement hospitalier.   

Par ailleurs, une surveillance renforcée le week-end du 13 et 14 novembre a été réalisée avec le dispositif e-cerveau via la 

variable circonstance existant dans les RPU et avec Sursaud via des diagnostics SOS Médecins codés en « pathologie X », . 

Entre le 14 et le 22 novembre, 93 visites pour troubles anxieux directement liés à la survenue des attentats et 334 passages 

aux urgences pour stress ont été enregistrés.L’année 2015  a enregistré un surcroit de mortalité, notamment aux âges 

élevés de la population, sur toute la France. En IDF, l’impact de la grippe sur la mortalité cet hiver  a généré  plus de 2000 

décès en excès  sur 11 semaines soit un excès de estimé à 20% (tous âges) . Début juillet, l’IDF a été placé en alerte 

canicule pendant une semaine, avec pour impact un excès de mortalité de 20% sur cette seule semaine (tous âges). Chez 

les personnes de 75 ans et plus, cet excès a été estimé à 28% (201 décès). 

 

Une pollution au trichloroéthylène (TCE) a été détectée à proximité d’anciens sites industriels franciliens. Les 

concentrations mesurées dans l’air des logements des riverains étaient jusqu’à 90 fois supérieures à la Valeur d’Action 

Rapide (10 µg/m3) recommandée par le Haut-Conseil de la Santé publique (HCSP), pour le déclenchement d’actions 

correctrices sous 6 mois. En l’absence d’instruction nationale, l’ARS a sollicité la Cire pour évaluer les expositions au 

TCE et les risques associés et pour contribuer à la décision de prise en charge sanitaire. Le rapport produit par la Cire, 

avec la contribution du centre antipoison et de toxicovigilance de Paris et le département santé environnement de 

l’InVS, fait le point sur les dangers du TCE et ses relations doses-réponses, produit un calcul des excès de risques 

individuels et une estimation de l’impact sanitaire. La pertinence de la surveillance biométrologique des expositions a 

été évaluée avec des toxicologues. Pour éclairer la question de la pertinence d'un relogement, les situations 

conduisant à des risques inacceptables ont été identifiées pour différents couples (concentration X durée d’exposition). 

Portés à la connaissance des instances nationales, ces résultats ont contribué à l’avis du HCSP (04/01/12016) 

précisant que le relogement devait être envisagé sans délai pour certains riverains les plus exposés. Une instruction 

nationale (DGS/DGPR) précisant les modalités d’application sur d’autres sites pollués est en cours. 
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Suite à l’abaissement du seuil de déclaration obligatoire en 2015 du saturnisme infantile à 50 µg/L et à la publication en 

juin 2014 des recommandations du Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) en matière d’exposition au plomb, la Cire Ile-de-

France a été saisie en avril 2015 par l’ARS pour étudier la pertinence du dépistage du saturnisme infantile parmi les enfants 

fréquentant les sites contaminés au plomb identifiés dans le cadre de la campagne nationale de diagnostic des sols des 

établissements sensibles. La Cire a apporté un appui méthodologique pour les établissements où les teneurs en plomb 

étaient supérieures au seuil de vigilance retenu par le HCSP de 100 mg/kg, afin d’étudier la pertinence d’un dépistage du 

saturnisme infantile et de fournir des éléments de communication en vue d’une réunion publique.  

 
 
 
 
Suite à la sollicitation de l'ARS Champagne-Ardenne suite à un syndrome collectif inexpliqué dans la maison de quartier 

Wilson espace Louise Michel, une étude sur quatre volets menée par une équipe pluridisciplinaire a été mise en place. Le 

syndrome collectif inexpliqué étant une combinaison de plusieurs facteurs que, l'équipe pluridisciplinaire a pu mettre en 

évidence. Le volet environnemental, mené par le SCHS et l'ARS (Service Santé Environnement et DTD 51) a révélé une 

concentration de formaldéhyde bien au-delà des valeurs d'action rapide, le volet épidémiologique, conduit par la CIRE IDF-

CA a caractérisé l’épidémie (temps, locaux et personne touchées), le volet médical, mené par l'ARS (CVGAS) a permis 

de faire le lien entre les symptômes ressentis et les substances trouvées, et le volet psychosocial mené par le DSE a pu 

mettre en évidence un contexte social tendu. En effet, entre l'espoir de changements sociologiques apportées par l'ANRU 

qui a été déçu, l'écart entre le projet d’établissement et la réalité du quartier, l'enjeu de lutte de territoire présent, 

l'architecture du bâtiment qui ressemble au précédent, un schéma de communication entre les acteurs non fluide, et la 

difficulté à faire fonctionner le bâtiment, le volet psychosocial, grâce à une recherche approfondie de la litterature, d'article 

de presse et de d'entretien avec les professionnels de la maison de quartier a permis de définir un contexte social difficile. 

La pluridisciplinarité de cette étude a permis de débloquer une situation complexe, tant sur le plan sanitaire que sur le 

plan politique et médiatique et d'apporter un regard neutre et extérieur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Syndrome collectif Inexpliqué à Reims 
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Parmi les activités menées en 2015, certaines activités sont programmées, et d’autres sont non programmées, dépendantes 

de l’émergence des urgences sanitaires. 

Les actions programmées représentent 33 % de la part d’activité de la Cire pour l’année 2015. Les actions non 

programmées représentent quant à elles 67 %. L’augmentation des actions non programmées en 2015 est due en partie aux 

évènements exceptionnels survenus en 2015 (attentats, émergences et surmortalité grippe et canicule, surveillance 

syndromique de la COP21). 

 
Tableau 2 : Estimation des ETP consacrés par grand type d'activité - 2015 

Programme 
 

ETP Part du programme 
dans l’activité (%) 

Veille et alerte 3,6 33,7 
Surveillance épidémiologique (spécifique et non spécifique) 3,3 30,8 
Etudes et suites lourdes d’investigations 3,1 28,9 
Communication, valorisation des productions scientifiques 0,1 0,9 
Activités administratives / coordination / pilotage 0,60 5,6 
Total 10,7  

 
 

 

Activités pérennes de veille sanitaire  

Une veille sanitaire est assurée à la Cire selon une organisation interne afin de systématiser la réponse aux sollicitations. Les 

épidémiologistes de l’équipe assure des permanences hebdomadaires (à raison d’une semaine toutes les 6 semaines 

environ). La veille assurée par le « permanencier » 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 (MDO en particulier);  

- Analyse régulière des données de surveillance à visée d’alerte : décès toutes causes, activité des urgences 

hospitalières, réseaux de médecine de ville (Grog, Sentinelles, SOS médecins) et de laboratoires ; 

- Evaluation des signaux sanitaires issus du point focal régional pour les signaux inhabituels et/ou 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. 

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 de hebdomadaires / mensuelles pour un échange sur les signaux et alertes en 

cours. Au cours de l’année 2015, outre ces réunions hebdomadaires 15 réunions ont été organisées.  

- Organisations de réunions thématiques. Au cours de l’année 2015, 5 réunions ont été organisées. 

- Participation à l’élaboration du protocole de fonctionnement de la plateforme  

- Elaboration d’outils et procédures (procédure des signaux à suivi partagé), 

- Organisation de formations et de journées d’échange des pratiques professionnelles. 

 

     Activités       de la Cire pour l’année 2015 

3.1 Répartition des moyens selon les activités de la Cire 

3.2 Veille et alerte 
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Réponse aux signaux et alerte sanitaire 

Ce chapitre décrit l’activité non programmée des Cire en réponse aux alertes et demandes d’expertises reçues au cours de 

l’année 2015.   

Au total, 156 sollicitations ont été reçues et traitées à la Cire IDF-CA en 2015 (contre 203 en 2014 soit une baisse de 23% 

par rapport à l’année dernière) ce qui représente environ 13 sollicitations par mois soit une sollicitation en moyenne traitée 

tous les 2 jours ouvrables) 

Figure 3 : Répartition des actions non programmées selon le mois de l'année 

 

 Répartition des saisines selon leur origine  
 

La majorité des sollicitations proviennent directement de l’ARS (46 % contre 55% en 2014). Les demandes émanant du 

niveau national (InVS-DCAR, DMI, DSE) sont restées stables en nombre brut par rapport à l’année dernière (n=48 versus 44) 

et ont représenté 31% de l’ensemble des sollicitations traitées en 2015 (contre 22% de celles traitées en 2014). 

 

Figure 4 : Répartition des saisines selon leur origine 
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 Répartition des actions non programmées selon le thème d'intervention  
 

La majorité des actions non programmées réalisées en 2015 concernait les maladies infectieuses (42% contre 50% en 

2014, soit une baisse de 7%). Le domaine de la santé environnementale a concerné 17% des sollicitations en 2015 (n=27) 

contre 21% l’année dernière (n=43). Plus de 20% des sollicitations ont concerné Sursaud en 2015. Les maladies chroniques 

y compris le cancer ont concerné 6% des sollicitations. Cette proportion est semblable à celle observée l’année dernière 

(6%, n=13). Les épisodes collectifs inexpliqués survenant dans des bâtiments (école, milieu professionnel…) sont en 

proportion moindres par rapport à l’année dernière (2% versus 5% en 2014) ainsi que les sollicitations concernant les 

systèmes de surveillance spécifiques (2% versus 2,5%). Les actions non programmées « autres » sont en proportion plus 

importantes par rapport à l’année dernière (10% versus 3% en 2014) et ont concerné particulièrement les sollicitations 

relatives aux attentats de janvier et novembre 2015.  

Figure 5 : Répartition des actions non programmées selon le thème d'intervention 

 
 

 

Concernant les émergences, au total, la Cire IDF-CA a contribué à l’évaluation des risques de 513 appels pour des 

suspicions d’infection à Ebola (47% des signaux nationaux) et de 599 appels pour des suspicions de syndrome respiratoire 

dû au coronavirus du Moyen Orient (Mers CoV) (41% des signaux nationaux) depuis le 1er janvier 2015.  

Figure 6 : Evolution du nombre hebdomadaire de signalements de cas suspects de maladie à virus 
Ebola (MVE) par semaine de signalement, Île-de-France, 2015 
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Figure 7 : Evolution du nombre hebdomadaire de signalement de cas suspects de nouveau 
coronavirus (MERS-CoV) par semaine de signalement, Île-de-France, 2015 

 

Parmi le type de sollicitations reçues à la Cire on peut noter une proportion équivalente de sollicitations ayant engendré des 

conduites d’investigations en 2015 par rapport à l’année dernière (29%). Par contre, les demandes relatives à des systèmes 

de surveillance régionale avec production de données ont largement augmenté par rapport à l’année dernière (24% versus 

14% en 2014). Les avis ou expertises de la Cire sur une thématique donnée ont représenté moins d’un quart (21%) des 

actions réalisées par la Cire IDF contre près de la moitié l’année précédente (45%). Les saisines et auto-saisines ont 

représenté 7% des actions non programmées réalisées par la Cire en 2015 et leur nombre est en augmentation par rapport à 

l’année dernière (n=11 contre 1 en 2014). Les sollicitations presse (n=13) ont également augmenté en proportion par 

rapport à l’année dernière (8% versus 6% en 2014). 

 Répartition des actions non programmées selon le temps passé (en jours) 
 

En termes de temps passé, environ deux tiers des sollicitations reçues ont été traitées en un jour ou moins (64% contre 54% 

en 2014) et près d’un quart d’entre elles ont été traitées entre un jour et une semaine (23% versus 36% en 2014). Une 

vingtaine de sollicitations (13%, n=20) ont nécessité plusieurs semaines voire plusieurs mois pour être traitées ce qui est 

comparable à l’année dernière (10%, n=20). 

Figure 8 : Répartition des actions non programmées selon le temps passé (en jours) 
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 Focus sur les 3 sollicitations les plus significatives en temps passé 
 

Les sollicitations les plus significatives en temps passé sont les suivantes : 

Sollicitation 1 : COP 21 
 

En Octobre 2015, l’ARS de zone d’Ile de France qui était chargée de proposer un dispositif de couverture sanitaire de la 

conférence climat COP 21 a saisi la CIRE IDF pour un appui méthodologique sur un système d’information mis en place par 

le SAMU 75. Cet outil web, destiné à l’enregistrement des recours et interventions par l’ensemble des acteurs de santé sur 

sites (secouristes, pompiers  et SAMU), devait permettre quotidiennement le recensement et la traçabilité des interventions. 

Ce dispositif, combiné à la surveillance syndromique quotidienne via SurSaUD®, a fait l’objet d’un protocole validé par 

l’ARS et les SAMU (75 et 93). Du 30 novembre au 14 décembre, la CIRE a réalisé une analyse quotidienne des données avec 

diffusion quotidienne d’un bulletin à l’ARS (transféré ensuite au CORRUSS) et aux SAMU ainsi qu’un listing des transferts 

sanitaires en jours ouvrés. La Cire a également assuré une permanence spécifique le week-end pendant cette période.  

Au total, 1 238 recours ont eu lieu du 28 novembre au 14 décembre. Près de 11% des personnes sont venues consulter entre 

2 et 6 fois. Si les consultations ont essentiellement concerné des adultes (moyenne d’âge 43 ans) et des congressistes, les 

personnes impliquées dans l’organisation de la conférence ont constitué 29% des consultations. Plus de 22% des recours 

étaient en rapport avec des lésions traumatiques (66 % de plaie et entorse), 25% en lien avec des troubles respiratoires 

(dont 73% pour rhume et pathologies ORL) et 17% pour un trouble général (céphalées, malaise..). Enfin, 36 prises en charge 

ont été secondairement transférées dans un établissement sanitaire, dont 28 dans un service d’urgence et 4 dans des 

services spécialisés. 

Sollicitation 2 : Sols contaminés au plomb en IDF 

Suite à l’abaissement du seuil de déclaration obligatoire en 2015 du saturnisme infantile à 50 µg/L et à la publication en 

juin 2014 des recommandations du Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) en matière d’exposition au plomb, la Cire Ile-de-

France a été saisie en avril 2015 par l’ARS pour un appui méthodologique. L’objet de cette saisine était d’étudier la 

pertinence du dépistage du saturnisme infantile parmi les enfants fréquentant les sites contaminés au plomb identifiés dans 

le cadre de la campagne nationale de diagnostic des sols des établissements sensibles. L’approche proposée par la Cire 

consistait à distinguer 2 situations :  

- lorsque la moyenne de concentration de plomb dans les sols était comprise entre 100 et 300 mg/kg : une 

analyse des risques sanitaires prenant en compte les conditions locales d’exposition était proposée par la Cire 

pour dimensionner les mesures de gestion dont un éventuel dépistage ; 

- lorsque la moyenne dépassait le seuil d’alerte de 300 mg/kg, seuil retenu par le HCSP pour le déclenchement 

systématique du dépistage : une analyse des risques visant cette fois à dimensionner et orienter le dépistage était 

proposé par la Cire.  

La Cire a testé la faisabilité de la démarche en construisant et testant un questionnaire dans 4 établissements répartis sur 

Paris (n=1) et les Hauts-de-Seine (n=3) : 3 dans la catégorie 100 à 300 mg/kg, et 1 établissement présentant des teneurs 

dans les sols supérieures à 300 mg/kg. Parmi ces 4 établissements, l’un d’entre eux dont les concentrations moyennes en 

plomb dans les sols étaient comprises entre 100 et 300 mg/kg mais qui présentait une exposition au plomb importante a 

fait l’objet d’une recommandation de dépistage des enfants concernés par la Cire, contrairement aux 3 autres. 

Sollicitation 3 : SCI de Reims 

Le 10 octobre 2014, la maison de quartier Wilson espace Louise Michel a fermé ses portes suite à la survenue de malaises 

parmi ses salariés. Suite à l’intervention du conseiller médical du SCHS, et au regard de la complexité médiatique et 

politique, le SCHS de la ville de Reims a sollicité l’expertise de l’ARS Champagne-Ardenne et de la Cire IDF-CA. Au vu de 

l’historique complexe de la structure, l’étude épidémiologique a été élargie à l’ensemble des personnes ayant fréquenté 

professionnellement l’espace Louise Michel, depuis son ouverture Ce qui comprend les salariés de l'AMQR (Association des 

Maisons de Quartier de Reims). et les bénévoles des associations, partenaires extérieurs ayant fréquenté l'espace Louise 

Michel de son ouverture à sa dernière fermeture. L'étude épidémiologique avait pour objectifs de décrire les cas (temps, 

lieu, personne), les symptômes, les recours aux soins, la gravite du phénomène, de manière à rendre les plaintes visibles; 

participer à identifier les causes environnementales toxiques, avec orientation selon la clinique, l’anamnèse, et l’inspection 
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des locaux ; écarter la cause infectieuse et l’hypothèse d’une intoxication et accompagner la crise, autant que possible. Les 

personnes ont été sollicitées via un questionnaire standardisé envoyé par voie postale. Au total, nous obtenons un taux de 

réponse global de 34,4 % (40,5 % pour les partenaires et bénévoles contre 31,2 % pour les salariés de l’AMQR), certaines 

personnes contactées ne s’étant probablement pas senties concernées par les problèmes récents. On observait une 

différence entre les salariés et les partenaires bénévoles, particulièrement sur la manifestation de signes cliniques. Ces 

derniers n’ayant ressenti, en majorité, aucun symptôme, contrairement aux salariés, cette différence s’expliquait surtout par 

le temps passé dans la structure. En effet, le temps médian hebdomadaire passé au sein de la structure chez les partenaires 

et bénévoles était de 4 heures contre 30 heures pour les salariés. Certains résultats de cette étude ont pu confirmer 

plusieurs dysfonctionnements énoncés lors des dernières réunions de la cellule de coordination, notamment sur la gestion 

du bâtiment (problèmes de température, manque d’air). En plus de la mise en évidence de symptômes comme des maux de 

tête sur les quatre périodes d’ouverture, cette étude a permis de faire ressortir une problématique d’ordre sociale avec des 

problèmes d’insécurité, exprimés par 4 personnes sur 21, des odeurs désagréables et sentiment de confinement (5/21), des 

conditions de travail difficiles (4/21), une pression exercée sur le personnel (3/21), et un sentiment de ne pas être écouté 

par la ville de Reims et sa hiérarchie (2/21). 

 

Développement des capacités de veille sanitaire   

La Cire met en place des actions pour développer les capacités de veille sanitaire en « Ile-de-France ».   

- Animation du réseau régional de veille sanitaire   
 

o Rencontres avec les partenaires de veille sanitaire  

 Copil GCS IDF, Cerveau et SOS Médecins ; 

 Journées de formation régionale Arlin/CClin 

 Rencontres avec les partenaires de la surveillance des IST dans le cadre de la mise 

place des CeGIDD ; 

 Rencontres hebdomadaires avec la CVGAS ; 

 Copil CSSM, réunions VSS/DT, réunions TASE, CODIR DSP (1/mois), rencontre avec 

les partenaires en CA (1/mois) ; 

 Rencontre avec le réseau des médecins GROG CA, et laboratoire de virologie du CHU 

de Reims. 
 

o Organisation de la rétro-information des partenaires de veille sanitaire : édition et diffusion d’un 

Point Epidémio hebdomadaire sur la surveillance syndromique,  de bulletins de veille sanitaire 

(BVS) et des Points Epidémio thématiques et points de situation sanitaire en relation avec un 

signal.   
 

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

 Journée légionellose ARS/DRIEE ; 

 Réunions d’échanges sur les émergences (Mers et EBOLA) ; 

 Journée CVGAS pour la gestion des TIAC en IDF. 
 

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

o Pilote et anime de groupes de travail ou de groupes régionaux  

 GT régional « renforcement de la surveillance des intoxications aiguës en Ile-de-

France ; 

 GT régional IRA/GEA en Ehpad, Champagne-Ardenne ; 

 Animation du réseau des médecins GROG CHARD pour la surveillance de la grippe, 

Champagne-Ardenne 
 

- Formations organisées pour les personnels ARS/Cire en vue d’améliorer les capacités de réponses aux signaux 

et aux alertes…) 

 Formation sur la prise en charge des syndromes collectifs inexpliqués, ARS 

Champagne-Ardenne) ; 

 Formation à l’utilisation de l’outil SIROCO, ARS Champagne-Ardenne ; 

 Formation au guide HCSP sur les légionelloses et à l’utilisation de l’outil Légéo, ARS 

Ile-de-France ; 

 Formation des médecins du travail à l’épidémiologie de terrain, Ile-de-France ; 

 Formation à la gestion du signalement d’un cas suspect Ebola, ARS Champagne-

Ardenne et CHU de Reims ; 
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La Cire prolonge l’activité nationale de l’InVS dans le domaine de la surveillance afin de pouvoir identifier précocement des 

évènements sanitaires pouvant constituer une menace pour la santé des populations en Ile-de-France. Elle a développé, 

depuis plusieurs années, au sein de la région des actions dans le domaine de la coordination et l’animation des  dispositifs 

de surveillance régionalisés de l’InVS. Par ailleurs, elle a développé des nouveaux systèmes de surveillance pour répondre 

aux spécificités régionales.   

  Surveillance non spécifique – SurSaUD® :  
 

Mise en place en Ile-de-France en 2004, avec pour objectif la surveillance des passages aux urgences, des appels à SOS 

Médecin et de la mortalité, afin de détecter une situation inhabituelle et pouvoir alerter les pouvoirs publics. La surveillance 

est quotidienne et sur toute l’année. Cette surveillance a permis de surveiller l’impact des attentats en Ile de France lors du 

13 novembre 2015 et d’alerter sur la surmortalité notamment pendant l’épidémie de grippe. 

Une surveillance renforcée a été réalisée durant le week-end suite aux attentats survenus à Paris et à Saint-Denis (93) dans 

la nuit du vendredi 13 au samedi 14 novembre 2015. Elle a consisté en un codage spécial des des diagnostics SOS 

Médecins en « pathologie X », pour tout état de stress, trouble anxieux ou toute pathologie relative aux évènements.  Ce 

codage activé dès le 14 novembre et mis en place durant la semaine ayant suivi les évènements a permis d’étiqueter les 

patients dont les recours aux soins d’urgence étaient directement liés à l’évènement. Entre le 14 et le 22 novembre, la 

procédure d’étiquetage dans le réseau SOS Médecins a permis d’enregistrer 93 visites pour troubles anxieux directement 

liés à la survenue des attentats, avec un pic net le 16 novembre. Sur la même période, le réseau OSCOUR® a enregistré 334 

passages aux urgences pour stress, avec un pic net et sans précédent du 14 au 16 novembre (figure 1). Cette augmentation 

a principalement concerné les adultes de 15 à 44 ans. Le nombre hebdomadaire de passages aux urgences pour stress est 

resté supérieur à la moyenne habituellement observée pendant 6 semaines consécutives. Un retour des effectifs à des 

niveaux conformes à l’attendu a été observé à partir de la semaine 52 (semaine du 21 au 27 décembre). 

Figure 9 : Passage aux urgences et appels SOS médecins pour stress entre le 1er janvier et le 30 
novembre 2015 

 
 

 Système de surveillance des Maladies à déclaration Obligatoire 
 

Des analyses plus détaillées de certaines MDO ont été réalisées en 2015, notamment sur la tuberculose et le VIH. On note 

ainsi en 2013 que tous les départements avaient toujours un taux de déclaration pour la tuberculose supérieur à la moyenne 

nationale, mais avec des disparités départementales dont la dynamique évolue selon la répartition des personnes 

présentant des facteurs de risque sur le territoire. En effet, le taux de déclaration de tuberculose avait baissé dans la région 

de 24,1 en 2003 à 14,7 cas de  tuberculose maladie pour 105 habitants en 2013, soit une diminution de 45%. Néanmoins, 

ce taux est resté stable en 2013 comparé à 2012. Le taux de déclaration a diminué dans  tous les départements. En Seine 

3.3  Surveillance épidémiologique régionalisée  
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Saint Denis, ce taux était stable de 2003 à 2010 comparé aux autres régions puis a diminué progressivement avec 22,6 cas 

pour 105 habitants en 2013. A Paris, le taux de déclaration de la tuberculose a connu une baisse drastique sur les 10 

dernières années et était en quatrième position en termes de déclaration, après la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le 

Val d’Oise en 2013. 

Concernant les infections à VIH, il faut souligner le nombre important (26%) de dépistages très tardifs (CD4<200/mm3) et la 

dynamique de l’épidémie, puisque 26% d’entre elles étaient récentes. En 2013, le nombre de découvertes de séropositivité 

au VIH était estimé à 2 642, IC95% [2 351 - 2 934] en Île-de-France. La proportion des femmes infectées étaient inférieure à 

celle des hommes, respectivement 33% versus 67%. De 2004 à 2013, on note une baisse progressive du taux des 

découvertes de séropositivité (de 33 cas à 22 cas pour 105 habitants). La proportion des hommes était toujours élevée par 

rapport à celle des femmes. La proportion de personnes hétérosexuelles de même que celle de personnes nées à l’étranger a 

diminué progressivement entre 2003 à 2013, respectivement de 74% à 59%  et de 71% à 59%. Le stade clinique et le 

nombre de CD4 donnent des indications sur le caractère précoce ou tardif du diagnostic. En 2013, 38% des découvertes de 

séropositivité étaient précoces, au stade de primo-infection ou avec un taux de CD4 supérieur à 500/mm3, et 26% étaient 

très tardives (au stade sida ou avec des CD4<200/mm3). La surveillance virologique permet quant à elle de détecter les 

diagnostics réalisés moins de 6 mois, en moyenne, après la contamination : c'était le cas pour 26% des découvertes de 

séropositivité en 2013.    

 Système de surveillance des cas groupés d’IRA/GEA en Ehpad :  
 

Mise en place 2006, avec pour objectif la surveillance des cas groupés d’infection respiratoire aiguë et de gastroentérite 

survenant en établissements pour personnes âgées, afin d’aider à la gestion. La surveillance est activée tous les ans, du 1er 

octobre à mi-avril de l’année suivante. Pour la saison 2014-2015, 87 foyers d’IRA et 57 foyers de GEA ont été signalés par 

les Ehpad en IDF, contre 36 et 33, respectivement en CA. 

Tableau 3 et 4 : Cas groupés d’IRA/GEA en Ehpad  - saison 2014-2015 

 
 

 Système de surveillance de la grippe en médecine ambulatoire, réseau GROG CHARD :  
Tableau 5 : Description des cas de syndromes grippaux depuis le début de la surveillance 
(semaine 47)  
 

 
Le recueil de données s’est fait sur 22 semaines, 1552 cas ont été rapportés par les médecins  et 111 prélèvements ont été 

reçus et analysés au laboratoire de Virologie du CHU de Reims. 
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 Système de surveillance des cas graves de grippe admis en réanimation :  
 

Mise en place suite à la pandémie grippale de 2009, avec pour objectif de caractériser les patients à risque de 

complications d’une infection par le virus grippal. Elle est activée tous les ans, du 1er novembre à mi-avril de l’année 

suivante. Pour la saison 2014-2015, 194 cas graves de grippes ont été signalés par les 17 services de ranimation vigies de 

la région : 140 virus de type A identifiés et 54 virus de type B. 

 Système de surveillance des intoxications au CO :  
 

Mise en place en 2005, l’objectif de cette surveillance est de collecter les données sur la survenue des épisodes et leur 

gravité pour mener des actions de santé publique et notamment des actions de prévention spécifiques aux situations 

rencontrées dans la région. Les objectifs spécifiques sont d’alerter sur les situations d’intoxication au CO afin de soustraire 

les personnes exposées aux émanations en évitant les récidives (enquêtes environnementale sur place), de décrire la 

répartition spatio-temporelle de ces intoxications et les facteurs de risque et enfin, à terme, d’évaluer l’efficacité des 

politiques de prévention.  

En Ile-de-France, les signalements sont transmis au CAPTV qui réalise l’enquête médicale et les enquêtes 

environnementales sont réalisées par le Laboratoire central de la préfecture de police pour Paris et la petite couronne et par 

la DT ARS pour la grande couronne. En 2015, un bilan a été réalisé sur les intoxications survenues en 2014 et présenté aux 

partenaires régionaux de la surveillance (ARS, CAPTV, LCPP). En 2014, 151 épisodes sont survenus dont 118 en période de 

chauffe. Ces épisodes sont essentiellement survenus dans l’habitat (n=136) et sont répartis sur l’ensemble de la région. La 

Seine-Saint-Denis et Paris sont les départements les plus touchés. Les principaux appareils mis en cause dans l’habitat sont 

les chaudières et chauffe-eaux à tirage naturel (83%) et les braséros ou barbecues (17%). Le profil des intoxications est 

cependant très différent d’un département à l’autre. Ainsi, pour les intoxications domestiques, les chaudières et chauffe-

eaux à tirage naturel sont impliqués dans les ¾ des épisodes survenus en petite couronne alors que cette proportion est 

nettement plus faible en grande couronne. De même, près de la moitié des épisodes survenus en Seine-Saint-Denis en 2014 

sont en lien avec le mésusage d’un braséro/barbecue dans un contexte de précarité énergétique et/ou de méconnaissance 

des risques liés à leur utilisation. Ces 151 épisodes ont provoqué en 2014 l’intoxication de 473 personnes dont 348 ont été 

hospitalisées et 12 sont décédées. 

Figure 10 : Répartition des appareils à l’origine des intoxications domestiques par département en 
2014 (n=136) 

 
En Champagne Ardenne, toute intoxication, avérée ou suspectée, est signalée au Point Focal de l’Agence Régionale de Santé 

(ARS) de Champagne-Ardenne, centre unique de réception des signalements des intoxications par le monoxyde de carbone. 

Par la suite, le Centre Antipoison et de Toxicovigilance (CAPTV) de Nancy assure l’expertise médicale. Les médecins du centre 

ont en charge la validation du signal avec un retour vers le Point Focal, dans les deux heures qui suivent la réception du 

signal. Dans un second temps, si le risque CO est validé, une enquête environnementale est menée par les services santé-

environnement des délégations territoriales de l’ARS ou le cas échéant par le Service Communal d’Hygiène et de Santé 
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(SCHS). Le CAPTV de Nancy pour les données médicales, les services de l’ARS ou le SCHS pour les données 

environnementales, saisissent les données sur l’application SIROCO. Ces données sont ensuite analysées par la Cire. Entre 

le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014, 20 affaires ont été recensées en région Champagne-Ardenne, impliquant 51 

personnes. On enregistre un nombre d’affaires moins élevé que les années précédentes (en raison des températures plus 

élevées). Concernant la source d'un épisode d'intoxication, elle était identifiée ou suspectée pour 13 affaires en 2014. En 

majorité, l’appareil concerné était une chaudière (10 affaires).Dans l’ensemble, les appareils identifiés ou suspectés 

utilisaient comme combustible le gaz de réseau (10 épisodes) ou de l’essence (2 épisodes). Au total, 51 personnes ont été 

exposées, âgées de 3 à 82 ans (âge médian de 24 ans), avec un sex ratio de 1,22. Sur l’ensemble des personnes exposées, 

12 étaient âgées de moins de 20 ans, 22 étaient âgées de 20 à moins de 35 ans, 9 étaient âgées de 35 ans à moins de 65 

ans et 5 étaient âgées de 65 ans et plus. L’âge des victimes n’était pas renseigné pour 3 personnes. En 2014, on ne 

dénombre aucun décès. En ce qui concerne la gravité des intoxications par le monoxyde de carbone, il est possible de 

constater qu’en 2013, 56,2 % des personnes intoxiquées ne présentaient pas de symptômes contre 41,2 % en 2014, 14,1 

% présentaient un inconfort, une gêne ou une fatigue, contre 15,7 % en 2014. Cependant, on observe une augmentation des 

signes graves d’intoxication par le monoxyde de carbone : 27,5 % des personnes présentaient des signes généraux aigus 

(nausées, vomissements, vertiges, malaises, asthénie intense) contre 18,7 % en 2013 ; 7,8 % des personnes exposées 

présentaient des pertes de conscience transitoires spontanément réversibles, ou signes neurologiques ou cardiovasculaires 

légers, contre 6,3 % en 2013 et 7,8 % des personnes intoxiquées présentaient des signes neurologiques ou 

cardiovasculaires contre 1,6 % en 2013.  

 Système de surveillance de la légionellose en Ile-de-France à travers l’outil Légéo :  

 
L’objectif de la surveillance des légionelloses est de collecter les données sur les cas déclarés pour pouvoir mener des 

actions de santé publique et notamment des actions de prévention permettant d’éviter la survenue d’autres cas. En Ile-de-

France, une surveillance complémentaire des légionelloses via l’outil Légéo a été mise en place en 2008. Son objectif est de 

faciliter les investigations autour des cas de légionellose et de détecter de façon précoce les cas groupés pour pouvoir mener 

rapidement des actions de gestion spécifiques. Par ailleurs, la Cire apporte un appui à l’investigation des suspicions de cas 

groupés de légionellose. A ce titre, en 2015, la Cire a été sollicitée à 7 reprises pour des suspicions de cas groupés (toutes 

infirmées) réparties dans le 93 (n=4), le 77 (n=1), le 94 (n=1) et le 75 (n=1). En 2015, un bilan a été réalisé sur les cas de 

légionelloses survenues en 2014. Il a été présenté aux partenaires de la surveillance (ARS, Driee). 

En 2014, 183 cas de légionellose sont survenus en Ile-de-France, soit 1,57 cas pour 100000 habitant, en-dessous du taux 

national de 2,11 pour 100000 habitants. Parmi ces cas, on note le décès de 20 personnes. Les cas sont répartis sur toute la 

région mais la Seine-Saint-Denis et Paris sont plus touchés (Tableau). On note une variation saisonnière des cas en 2014, 

comme observé habituellement (Figure). L’âge médian des cas était de 63 ans et une large majorité d’entre eux présentait 

au moins un facteur favorisant. Par ailleurs, 84 d’entre eux présentaient une exposition à risque, le plus souvent la 

fréquentation d’un hôtel (n=29) ou d’un hôpital (n=27) dans les 14 jours précédant les signes cliniques. En 2014, 8 

suspicions de cas groupés ont été rapportées, impliquant 19 cas. 

Tableau 6 : Répartition des cas de légionellose survenus en Ile-de-France par département en 2014 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Incidence 

en 2014 

(X 100 000 

habitants)

75 45 2,01
77 17 1,23
78 15 1,06
91 18 1,43
92 21 1,31
93 32 2,06
94 22 1,62
95 13 1,08

Ile-de-France 183 1,57

France entière 1348 2,11

Département de 

domicile 

principal

Nombre de 

cas en 2014
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Figure 11 : Variable saisonnière des cas de légionellose survenus en Ile-de-France en 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Etudes 
 Etude I.M.P.A.C.T.S 

 
Suite aux attentats de janvier 2015 à paris, l’enquête épidémiologique « I.M.P.A.C.T.S » a été mise en place par la Cire en 

collaboration avec les partenaires locaux et nationaux. L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact sur la santé mentale 

des personnes impliquées dans ces attentats, et étudier le type de prise en charge ou de soutien auquel elles ont pu avoir 

accès.  

Le recrutement de la population a été réalisé à partir des listes établies par les acteurs du dispositif de prise en charge puis 

complété par une recherche active sur le terrain des riverains. Cette méthodologie a permis d’explorer non seulement les 

victimes directes (blessés ou menacés) mais également les intervenants ayant été impliqués sur les lieux et les témoins à 

proximité des évènements. Les entretiens ont été conduits par des psychologues formés au psycho-traumatisme auprès des 

personnes éligibles ayant donné leur accord pour participer. L’étude s’est déroulée du 1er juin au 30 octobre 2015 auprès 

de 432 personnes et a permis des retombées immédiates pour celles-ci qui ont pu être réorientées vers des soins. Les 

premiers retours de terrain ont permis de souligner l’importance d’établir rapidement les listes d’identification des 

personnes prises en charge avec leurs coordonnées et le partage de ces listes entre les différents ministères pour faciliter la 

prise en charge sanitaire, juridique, sociale et psychologique ; ainsi que l’établissement précoce des certificats initiaux pour 

la reconnaissance des victimes. Par ailleurs, l’étude a montré que de nombreuses personnes pouvaient avoir été 

psychologiquement fortement impactées par les évènements sans pour autant avoir été détectées par les premiers 

dispositifs. Beaucoup de personnes impliquées ont par ailleurs reçu une prise en charge immédiate sans avoir de continuité 

dans le moyen/long terme. Enfin, l’étude a permis de soulever la fatigue cumulée des intervenants, déjà présente avant les 

faits et qui peut s’accroitre considérablement  ainsi que l’effet délétère de répétition. Cette étude donnera aux acteurs de 

santé publique des instruments d’évaluation de l’impact en santé mentale et d’amélioration de la qualité de la prise en 

charge. 

 Etude sur la perception des riverains relative à leur environnement, vallée de Seine 

 
Cette étude, pilotée par la Cire, confiée à la société Sépia santé et financée par l’ARS et la DRIEE, s’est déroulée sur 28 

communes des Yvelines dans un territoire contrasté avec des zones agricoles mais aussi des zones densément peuplées à 

proximité d’infrastructures industrielles et d’axes de transport majeurs. Cette étude permet de prendre en considération les 

nuisances (bruit, odeurs, fumées visibles…) générées par ces équipements, de mesurer le niveau de gêne pour les riverains 

et leur impact sur la qualité de vie et la santé au sens large (irritations respiratoires, troubles du sommeil, stress…).  En 

complément de l’Etude de Zone mise en place par le S.P.I Vallée de Seine (site : http://www.spi-vds.org), cette enquête 

permettra d’identifier des secteurs particuliers et/ou des facteurs environnementaux sur lesquels agir pour améliorer et 

préserver la santé et le bien-être des populations riveraines. Dans ce cadre, en Octobre 2014, près de 1400 habitants de la 

3.4   Etudes et expertises 
 

http://www.spi-vds.org/
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Vallée de Seine ont répondu à l’enquête téléphonique. L’année 2015 a été consacrée à l’analyse des données, la 

présentation des premiers résultats aux acteurs locaux, et la réalisation d’une enquête  complémentaire auprès des 

médecins du secteur portant sur leur perception de la situation et leur pratique vis-à-vis de cette situation environnementale. 

Les résultats finaux et recommandations aux décideurs sont attendus au 2e semestre  2016. 

 Etude exploratoire de surveillance multi-sources des intoxications aiguës en Ile-de-France 

 
En France la surveillance des intoxications aiguës est assurée par le réseau des centres antipoison (CAP). Cependant, la 

sous-notification de certaines intoxications aiguës est plausible, les plus courantes pouvant être prises en charge par les 

services d’urgence (pré)hospitaliers et les plus graves par les services de réanimation sans mobilisation du CAP, tandis que 

les décès pré-hospitaliers échappent au dispositif de surveillance. Une étude exploratoire initiée en 2010  par la Cire et le 

CAP de Paris visait à tester en IDF la faisabilité et la pertinence d’un système de surveillance multi-sources intégrant les 

données provenant de différents services impliqués dans la prise en charge de ces patients. L’objectif était de renforcer la 

connaissance de la morbi-mortalité liée aux intoxications aiguës en Île-de-France.  La mise en place d’un tel observatoire 

permettait d’envisager la surveillance des évolutions temporelles des intoxications aiguës à l'échelle régionale et la 

détection de signaux toxicologiques liés à l’émergence d’un nouveau profil d’intoxication, d’une nouvelle substance ou d’un 

France à compter de 2011, s’est appuyée sur l’analyse descriptive des données patients (2010-2011) extraites des bases 

du centre antipoison de Paris, d’un service d’urgences participant au réseau Oscour®, d’un service de réanimation médicale 

et toxicologique, de la coordination régionale de pharmacovigilance (CRPV) d’IDF et de deux laboratoires de toxicologie 

réalisant des expertises judicaires après décès extra-hospitaliers. Les décès extrahospitaliers ont été recueillis de façon 

prospective en 2014.  Le nombre annuel de cas d’intoxications aiguës varie de 200 à 3000 cas selon le service de prise en 

charge, quand le CAP en a identifié 27 000 cas par an. Les profils d’exposition différaient sensiblement d’une source à 

l’autre. Ces premiers résultats pourraient être améliorés, les données existantes n’ayant pas permis d’identifier les doublons 

dont on estime qu’ils pourraient représenter 2000 à 3000 cas ; mais ils démontrent l’intérêt d’observer un même type 

d’intoxication par diverses sources de données. Un BVS a été réalisé et un projet d’article a été accepté par le BEH. 

 Etude sur de la pertinence d’un dépistage du saturnisme infantile sur un site ayant fait 
l’objet d’épandage de boues et d’eaux usées brutes ou partiellement traitées 
 

Les anciennes plaines d’épandage situées 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(à titre de comparaison, la valeur de 53,7 

mg/kg a 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 dans la région)En 2012, une campagne de prélèvements complémentaire réalisée par 

l’Inéris a permis de mesurer la bioaccessibilité du plomb sur le site à 100%. La Cire Ile-de-France a été saisie 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. Le rapport final de l’étude a été remis à l’ARS en septembre 2015. Ces 

éléments permettent à l’ARS d’évaluer la nécessité et d’aider au dimensionnement des mesures de gestion à mettre en 

œuvre dont un dépistage du saturnisme infantile sur les zones impactées. 

  Description et typologie des intoxications domestiques au monoxyde de carbone 

impliquant un appareil à gaz raccordé survenues entre 2010 et 2013 

 
Les intoxications au monoxyde de carbone (CO) font l’objet d’une surveillance épidémiologique depuis plusieurs années. 

Elles surviennent majoritairement dans l’habitat. En Ile-de-France, on note une proportion importante d’épisodes 

domestiques impliquant un appareil à gaz raccordé à un conduit de cheminée individuel sur Paris et les 3 départements 



    22 
 

limitrophes par rapport au reste de la région. Ces épisodes constituent près des ¾ des épisodes domestiques signalés au 

système de surveillance en petite couronne. L’objectif de cette étude était de décrire les circonstances de survenue de ces 

intoxications afin de les catégoriser et de dégager des situations pouvant faire l’objet d’actions spécifiques de santé 

publique. La base de données utilisée pour cette étude a consisté en la combinaison des données issues des enquêtes 

environnementales du système de surveillance complétée des informations recueillies par le Laboratoire central de la 

préfecture de police (LCPP) de Paris. Un tableau disjonctif complet a été construit à partir de ces variables afin de réaliser 

une analyse des correspondances multiples puis une classification en ascendance hiérarchique permettant de dégager des 

clusters d’épisodes pour proposer des actions spécifiques. Au total, 264 épisodes d’intoxication impliquant un appareil à 

gaz raccordé à un conduit individuel et survenues entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 en petite couronne ont 

été retenus. L’analyse descriptive a souligné le caractère hétérogène de la répartition géographique des épisodes d’un 

département à l’autre et au sein d’un même département. Elle a mis aussi en avant le caractère multifactoriel de l’origine de 

l’intoxication. Concernant l’analyse statistique, la classification en ascendance hiérarchique a permis de distinguer 7 

clusters d’épisodes : 2 en lien avec des phénomènes météorologiques, 3 en lien avec des conduits bouchés ou mal 

entretenus mais ayant des profils différents, 1 cluster en lien avec l’utilisation d’appareils anciens, mal entretenus et 

encrassés dans des conditions non satisfaisante (défaut de ventilation…) et un dernier cluster moins spécifique. Cette 

typologie a défini plusieurs sous-populations d’épisodes pour lesquelles des actions de prévention spécifiques ont été 

proposées. 

 

Expertises  

 Participation aux activités scientifiques de l’InVS :  
 

- Copil IST 

- GT grippe 

- GEPP IRA/GEA 

- GT Santé, Population et Environnement Local (DSE) 

- GT EQRS (DSE),  

- GT SPEL 

- GT ISS 

- GT réflexion sur les SCI 

- Séminaire modélisateurs 

- GT référent SurSaUD®,  

- GT stratégie SurSaUD®, GT Indicateurs  SurSaUD®, 

- GT mortalité Certification électronique,  

- GT cancer,  

- GT suicide 

 

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

- GT TIAC 

- GT ARS sur les pollutions au trichloroéthylène, benzène et tétrachloroéthyène 

- E-cerveau 

- GT surveillance des intoxications aiguës 

- GT légionellose 

- Contribution à la communication (épidémie de grippe, surmortalité hivernale, pic de bronchiolite pendant la 

rentrée scolaire) 

- GT rapport d’activité des Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD)  

 Participation à des activités d’enseignement et de formation continue  
 

- Formation à l’utilisation de SIROCO (Surveillance des intox CO)  en Champagne-Ardenne- Octobre 2015 

- Formation sur la prise en charge d’un syndrome collectif inexpliqué, pour l’ARS Champagne-Ardenne en 

septembre 2015.  

- Participation au DIU précarité périnatale 

- Enseignement doctoral épidémiologie sociale 

- Master Pro Expert Démographe 
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 Développement et le maintien des compétences au sein de la Cire :  

Participation à des formations collectives ou individuelles  

- Epidémiologie Moléculaire, organisée par L’InVS en mars 2015 (suivie par 3 agents),  

- Formation rédaction note à un décideur organisée par l’InVS en décembre 2015 (suivie par 3 agents) 

- Prise en charge d’un syndrome collectif inexpliqué, organisée par la Cire (suivie par un agent) 

 

Participation à des congrès scientifiques  

- The European Public health Conference (Milan) 

- Congrès societé française de Santé publique (Tours) 

- IANPHI 2015, atelier Ebola 

- Journées de la prévention et de la santé publique (Inpes) 

- Sympolégio, Lyon 

 
 
 
 

 
Les publications scientifiques de la Cire sont disponibles en ligne sur le site Internet  de l’InVS : http://www.invs.sante.fr/ , 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 

 
Tableau 7 : Bilan de production scientifique de la Cire - 2015 

Type de publications 
 

Nombres  

Points épidémiologiques 52 IDF+47CA=99 
Bulletins de veille sanitaire (BVS) 3 
Rapports  7 
Articles scientifiques 7 
Notes/Avis 15 
Communications 

- Communications orales à des congrès scientifiques 

- Communications affichées  à des congrès scientifique   

8 

Total 92+47=139 
 
 

I Points épidémiologiques I 
 
La Cire a publié chaque semaine un point épidémiologique, soit 52 numéros publiés en 2015 en Île-de-France et 47 en 

Champagne-Ardenne. Cette publication reprend l’ensemble des résultats des surveillances en cours. Le point 

épidémiologique est diffusé à l’ensemble du réseau de partenaires de veille sanitaire de la Cire, aux services de l’ARS et à 

l’ensemble de l’InVS. Ce point épidémiologique comprend un point sur l’activité des urgences des 7 jours précédents, un 

point sur les risques saisonniers et un point sur les pathologies saisonnières 

 

I Bulletins de veille sanitaire (BVS) I 
 

- BVS « Intoxications aigues » mai 2015 

- BVS IST et VIH en décembre 2015 

- BVS Maladies à déclaration obligatoire décembre 2015 

 
 
 

3.5  Actions de communication, et valorisation scientifique 
 

 

http://www.invs.sante.fr/
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I Rapports I 
 

- Investigation d’un syndrome collectif inexpliqué, Reims 

- Pertinence du dépistage du saturnisme infantile sur les anciennes plaines d’épandages du 78 et du 95  

- Analyse des intoxications domestiques au CO sur Paris et petite couronne en lien avec un appareil à gaz non 

raccordé 

- Rapport TIAC dans deux écoles primaires Eaubonne 

- Bilan des signaux MERS-COV et Ebola en IDF 

- Rapport sur les expositions environnementales au TCE (en réponse à 3 saisines ARS sur 3 communes différentes) 

- Rapport sur l’exposition aux composés organiques volatils des riverains d’un ancien site pollué dans le Val d’Oise 

 
 

I Articles scientifiques I 
 

- Aubert L, Taha M, Boo N, Le Strat Y, Deghmane A, Sanna A, Barret A, Levy-Bruhl D, Vandentorren S, Parent du 

Chatelet I. Serogroup C invasive meningococcal disease among men who have sex with men and in gay-oriented 

social venues in the Paris region: July 2013 to December 2014. Euro Surveill. 2015 Jan 22;20(3) 

- Vandentorren S, Méner EL, Oppenchaim N, Arnaud A, Jangal C, Caum C, Vuillermoz C, Martin-Fernandez J, Lioret S, 

Roze M, Strat YL, Guyavarch E. Characteristics and health of homeless families: the ENFAMS survey in the Paris 

region, France 2013. Eur J Public Health 2015: ckv187. 

- Arnaud A, Chosidow O, Detrez MA, Bitar D, Huber F, Foulet F, Le Strat Y, Vandentorren S. Prevalences of scabies 

and pediculosis corporis among homeless in the Paris region: results from 2 random cross-sectional surveys 

(HYTPEAC study). Br J Dermatol. 2015 Oct 

- Guldner L, Dereumeaux C, Saoudi A, Pecheux M, Berat B, Wagner V, Goria S, Brunel S, de Crouy-Chanel P, 

Vandentorren S, Le Tertre A, Velly N, Delamaire C, Lefranc A. Exposition aux polluants de l'environnement des 

femmes enceintes et de leurs enfants in utero: premiers résultats du cadre du volet périnatal du programme 

national de biosurveillance (mères incluses dans la cohorte ELFE). Arch Pediatr. 2015 May;22(5 Suppl 1):35-6 

- Iszatt N, Stigum H, Verner MA, White RA, Govarts E, Murinova LP, Schoeters G, Trnovec T, Legler J, Pelé F, Botton J, 

Chevrier C, Wittsiepe J, Ranft U, Vandentorren S, Kasper-Sonnenberg M, Klümper C, Weisglas-Kuperus N, Polder A, 

Eggesbø M; OBELIX. Prenatal and Postnatal Exposure to Persistent Organic Pollutants and Infant Growth: A Pooled 

Analysis of Seven European Birth Cohorts. Environ Health Perspect. 2015 Jul;123(7):730-6 

- Laouar H, Baffert E, Villa A, Galichon B, Baud F, Aegerter P, et al. Mise en place en Île-de-France d’un observatoire 

multi-partenarial des intoxications aiguës  : bilan de l’expérimentation et perspectives. Toxicologie Analytique et 

Clinique. 2015 Jun;27(2):S19–20. 

- Clément Bassi, Christian Merle, Adeline Fenières, Simon Le Hello, Nathalie Mélik, Marie-Pierre Donguy, Renaud 

Lailler, Nathalie Jourdan-Da Silv. Épidémie de salmonellose à Salmonella, sérotype Typhimurium et sérotype 

4,12:i:-, Paris, novembre 2012 à février 2013. (BEH avril 2015) 

Yaya Barry, Christophe Bonaldi, Regis Coutant, Juliane Léger, Annie-Claude Paty, Dominique Delmas, David 

Cheilan, Michel Roussey.  Increased incidence of congenital hypothyroidism in France from 1982 to 2012: a 

nationwide multicenter analysis. Annals of epidemiology (sous presse) 
 
 

I Notes et avis I 
 

- Avis sur contamination du sol d’un collège en construction au mercure (Evry, 94) 

- Avis sur suspicion de cluster de cancer en milieu professionnel (Bois-Colombes, 92) 

- Avis sur présence de plomb dans les sols d’une crèche (crèche Les Bruyères à Asnières, 92) 

- Avis sur présence de plomb dans les sols d’une crèche (crèche Les Petites Ecuries, Paris 10) 

- Avis sur présence de plomb dans les sols d’une crèche (crèche La Kalabane, Paris) 

- Note E sur l’application des recommandations du HCSP en matière de sols contaminés au plomb (avec le D S E) 

- Note stratégique SurSaUD® 

- Note grippe et surmortalité hivernale en IDF et en CA 

- Notes préfiguration Cire pour ANSP, 

- Notes sur l’étude impacts 

- Réactualisation de la note sur les IMM C pour le HCSP 

- Evaluation des expositions au plomb dans une école à Asnières, 92 (questionnaire d’exposition) 

- Evaluation des expositions au plomb dans une crèche à Rueil Malmaison, 92 (questionnaire d’exposition) 

- Note sur les données d’incidence et prévalence des pathologies thyroïdiennes en population générale 
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I Communications scientifiques I  
 

 Communications orales (congrès scientifiques, séminaires, journées thématiques..) 
- Surveillance des infections à virus Ebola en France en 2014/15. Alexandra Mailles, H. Noël, S. Vandentorren, C. 

Rapp, Y. Yazdanpanah, H. Coignard-Biehler, D. Pannetier. Journées Nationales d’Infectiologie  2015 

- Caractéristiques sociodémographiques et santé des familles sans logement en Ile-de-France : principaux résultats 

de l’enquête Enfams. VANDENTORREN Stéphanie, colloque santé et société, Toulouse 11-1 » mai 2015 

- MOUNCHETROU NJOYA I. Suspicions d’infection à virus Ebola : Point de situation au 11 septembre 2014. Journée 

Cclin/arlin 2015.  

 

 Communications affichées à des congrès scientifiques 
- Surveillance des infections à virus Ebola en France en 2014/15. Alexandra Mailles, H. Noël, S. Vandentorren, C. 

Rapp, Y. Yazdanpanah, H. Coignard-Biehler, D. Pannetier. Journées Nationales d’Infectiologie  2015 

- Caractéristiques sociodémographiques et santé des familles sans logement en Ile-de-France : principaux résultats 

de l’enquête Enfams. VANDENTORREN Stéphanie, colloque santé et société, Toulouse 11-1 » mai 2015 

- Ung A, Medina S, Bousquet V, Sanna A, Fouillet A, Baffert E, Beaudeau P. Real-Time Health Impact Assessment Of 

A Major Air Pollution Episode May Underestimate The Problem, March 2014, France. ISEE conferences, São Paulo, 

du 30 août au 3 septembre 2015. 

- Clément Bassi. application des nouveaux objectifs de gestion en matière de sols contaminés au plomb en Ile-de-

France : cas des diagnostics issus de la campagne nationale des lieux accueillant des enfants. Séminaire DCAR, 

2015 

- Mounchetrou Njoya, I. (2015). Anxiety and depression among subjects in the Asbestos-Related Diseases Cohort 

(ARDCO): role of coping strategies. Journée Scientifique de l’Ecole Doctorale BioSE. Nancy, France. 

 

 

 

 
 
 
 

La Cire a poursuivi en 2015 le décloisonnement de son activité, pour que chaque agent puisse monter en compétence sur les 

activités nécessitant une continuité de service (la permanence comporte ainsi désormais la surveillance des maladies à 

déclaration obligatoire, les tableaux de bords de Surveillance SurSaUD® et la réponse aux signaux, tout en maintenant un 

agent avec l’expertise du sujet). Cette organisation a accru la charge du permanencier mais a permis davantage de 

souplesse dans l’organisation du service et la sécurisation des postes clés.   

La Cire a également poursuivi l’extension de ses partenariats au sein de l’ARS : partenariat étroit avec le département 

défense et sécurité lors des attentats, ayant permis une excellente collaboration lors de la surveillance des évènements 

exceptionnels (COP 21) ; partenariat avec l’offre de soins ayant permis une meilleure visibilité sur les besoins et ayant 

débouché sur la demande d’une étude sur l’impact de la grippe et des pathologies hivernales sur l’hospitalisation (prévue en 

2016) ; partenariat avec les services de vigilance avec un travail sur les intoxications aiguës en IDF, partenariat auprès des 

responsables thématiques de l’agence (VIH, tuberculose, santé mentale) pour mieux évaluer et comprendre les besoins 

identifiés par l’ARS ; et enfin la consolidation de notre partenariat avec les services santé environnement ayant permis un 

requestionnement au niveau national sur les expositions environnementales au trichloroéthylène notamment (HCSP..).  

Toutefois, notre partenariat avec la CVAGS est à consolider davantage, notamment afin de nous permettre une meilleure 

visibilité des signaux à suivi partagés, qui sont actuellement bien identifiés par les délégations territoriales mais dont le  

circuit d’information demande à être fluidifié pour gagner en lisibilité et en réactivité. L’organisation est actuellement en 

cours de réflexion à l’aube de la nouvelle agence, notamment pour augmenter nos échanges Cire/CVAGS: point quotidien 

entre les permanenciers, outil commun.   

 

 Points forts     et pistes d’amélioration  
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