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Les Cire, Cellules de l’InVS en région

Aujourd’hui au nombre de 17 – quinze en métropole et deux 
en outre-mer – les Cire sont placées depuis 2010 au sein des 
toutes nouvelles Agences régionales de santé (ARS), ce qui 
leur permet d’être au plus près des décisions sanitaires sur  
le territoire. Jusqu’à présent, les Cire étaient installées au sein 
des Directions régionales des affaires sanitaires et sociales.

Dans l’organisation actuelle, huit Cire couvrent le territoire 
d’une seule région, tandis que neuf ont une vocation 
interrégionale. Les Cire regroupent au total environ 130 agents, 
dont 90 épidémiologistes. 

Sur un plan fonctionnel, elles sont placées sous la responsabilité 
scientifique de la directrice générale de l’InVS et sous la 
responsabilité administrative du directeur général de l’ARS 
concernée. Au sein de l’InVS, ce réseau des Cire est coordonné 
et animé par le DCAR (voir partie "Détecter, alerter").

La mise en place des Cire a permis de professionnaliser 
l’analyse des signaux et des situations sanitaires en région. 
Grâce à la plus grande proximité avec le terrain et les acteurs 
locaux, elle a aussi permis d’assurer une plus grande réactivité 
dans les situations d’alerte sanitaire. Enfin, la présence des 
Cire en région a favorisé la mise en place et la consolidation 
des réseaux de surveillance.

des missions multiples

Dans la nouvelle organisation issue de la loi du 21 juillet 2009 
portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

Les Cire, Cellules  
de l’InVS en région
Les Cellules interrégionales d’épidémiologie – Cire – sont une composante essentielle  

de l’action de l’InVS. Leur présence sur le terrain, au cœur des régions, contribue  

à l’efficacité de l’alerte et permet de mieux prendre en compte la diversité des enjeux 

territoriaux de santé. 

santé et aux territoires (HPST), les Cire sont investies de deux 
fonctions principales : 

d’une part, elles assurent, à l’échelon régional ou dans •	
le cadre de travaux nationaux, l’ensemble des missions 
d’épidémiologie et d’évaluation des risques sanitaires. 
Dans ce cadre, elles sont notamment chargées de 
déclencher l’alerte et d’apporter aux ARS une expertise  
et une aide à la décision ;
d’autre part, elles mènent une action d’animation, de •	
structuration et de coordination des réseaux régionaux de 
veille sanitaire, qui mobilisent la représentation locale de 
nombreux réseaux nationaux (voir partie "L’InVS dans le 
champ sanitaire"). 

La fonction d’alerte représente environ 50 % de l’activité des 
Cire. Celles-ci participent chaque année au traitement de 
quelques 800 signaux d’alerte. L’origine de ces derniers est le 
plus souvent infectieuse ou environnementale (voir ci-après 
différents exemples dans la présentation de l’activité des Cire 
en 2009). 

Un quart environ de ces signaux d’alerte nécessite des 
investigations approfondies, le plus souvent en association avec 
d’autres partenaires locaux : Directions départementales des 
affaires sanitaires et sociales, services vétérinaires, Directions 
départementales de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes, Directions régionales de l’industrie, 
de la recherche et de l’environnement... 
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une participation active aux dispositifs 
innovants

Les Cire jouent un rôle essentiel dans la structuration  
des réseaux indispensables à la mise en œuvre de la veille 
sanitaire et contribuent très activement au développement 
de nouveaux outils de veille – notamment de veille non 
spécifique ou de surveillance syndromique – et de partage de 
l’information.

En 2009, les Cire ont participé notamment au déploiement du 
système SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des 
décès) (voir partie "Détecter, alerter"). Ce système national, 
mis en place et piloté par le DCAR de l’InVS, consiste à assurer 
un recueil et une surveillance en continu des flux d’informations 
issus de différentes sources : services hospitaliers d’accueil 
des urgences, praticiens des associations SOS Médecins, états 
civils informatisés et certification électronique des décès. 
L’un des principaux enjeux en la matière consiste à accroître 
le nombre de services d’urgence hospitaliers participant au 
dispositif SurSaUD®. Outre l’animation du réseau, les Cire 
assurent également la réalisation et la diffusion des analyses 
régionales à partir des données recueillies.

Plusieurs Cire se sont également investies l’an dernier 
dans le développement de nouveaux outils de partage 
de l’information dans le domaine de la veille sanitaire. La 
Cire Antilles-Guyane a ainsi coordonné le développement 
de la plateforme Voozalerte, opérationnelle depuis 
janvier 2009 et testée tout au long de l’année. Cette 
plateforme Internet interrégionale permet à tous les acteurs 
sanitaires régionaux d’accéder, de partager et de mutualiser 
l’ensemble des informations relatives à la réception et  
au traitement des signaux sanitaires. En métropole, la Cire  
Languedoc-Roussillon a également été associée au 
développement de cette plateforme.

Pour sa part, la Cire Rhône-Alpes a développé, avec le 
concours de la Cire Auvergne, un autre outil de partage et de 
suivi des signaux sanitaires, accessible sur Intranet. Dénommé 
Orages, ce système assure à la fois l’enregistrement et la 
traçabilité des signaux et leur partage en temps réel au 
niveau régional.

  Les 17 Cellules de l’InVS en région  

NORD
(Lille)

EST
(Nancy)

CENTRE-EST
(Dijon)

RHÔNE-ALPES
(Lyon)

OCÉAN
INDIEN

(Saint-Denis)
SUD

(Marseille)

ÎLE-DE-FRANCE
(Paris)

AUVERGNE
(Clermont-Ferrand)

LANGUEDOC-ROUSSILLON
(Montpellier)

MIDI-PYRÉNÉES
(Toulouse)

AQUITAINE
(Bordeaux)

LIMOUSIN
POITOU-CHARENTES

(Poitiers)

PAYS DE LA LOIRE
(Nantes)

OUEST
(Rennes)

HAUTE-NORMANDIE
(Rouen)

CENTRE
(Orléans)

ANTILLES-GUYANE
(Fort-de-France)
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Cire Antilles-Guyane

En juin 2009, la Cire Antilles-Guyane a co-organisé, avec le 
bureau régional Amérique (OPS) de l’Organisation mondiale 
de la santé, le premier séminaire pour l’élaboration d’une 
Integrated Management Strategy for Dengue Prevention 
and Control ou IMS-dengue – dans la sous-région de la 
Caraïbe. L’IMS-dengue repose sur quatre piliers majeurs : 
un dispositif de surveillance épidémiologique opérationnel, 
une prise en charge clinique appropriée des cas de dengue, 
une communication professionnelle efficace et une lutte 
vectorielle efficiente. Au-delà du choix symbolique d’un 
département français, visant à renforcer les liens entre 
les départements français d’Amérique (DFA) et les pays et 
territoires du reste de la Caraïbe, l’expérience acquise ces 
dernières années par les DFA à travers les programmes  
Psage-Dengue a également constitué un atout pour le  
succès d’une telle entreprise (Bulletin de veille sanitaire ou 
BVS Antilles-Guyane 2009 n° 8).

dengue et technique du papier buvard

Afin de renforcer, fiabiliser et pérenniser le dispositif de 
surveillance du virus de la dengue dans les îles du Nord 
(Saint-Martin et Saint-Barthélemy), la Cire Antilles-Guyane a 
demandé au Centre national de référence (CNR) des arbovirus 
de l’Institut Pasteur de Guyane, de mettre en place sa nouvelle 
méthode de recueil du sang des patients. Concrètement, 
deux gouttes de sang sont déposées sur une bandelette de 
papier buvard après le prélèvement veineux. Une fois le sang 
séché, la bandelette est expédiée au CNR pour analyse. Pour les 
îles du Nord, ce dispositif a permis de sensibiliser l’ensemble des 
médecins de la zone, y compris les urgentistes, à la réalisation 
de prélèvements précoces. La simplicité de cette procédure 
a également facilité l’adhésion des laboratoires d’analyses 
médicales. Enfin, le mode de transport des échantillons (envoi 
postal simple par enveloppe) a levé les contraintes financières 
et logistiques existantes (BVS Antilles-Guyane 2009 n° 2).

Antilles-Guyane
Travaux sur la dengue, étude de cas groupés de leptospirose, conclusions du rapport 

chlordécone, mais aussi mise au point de l’outil Voozalerte : autant de chantiers menés 

en 2009 par la Cire Antilles-Guyane.
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Date de création : 
1996

Effectif : 
9 personnes

Coordonnateur : 
Philippe Quénel

Contact :
ars-martinique-cire@ars.sante.fr

Départements 
d’intervention : 
Guadeloupe, 
Guyane, 
Martinique, 

Liens entre sport  
et leptospirose en Martinique

En juin 2009, trois cas de leptospirose – 
une maladie bactérienne transmise via les 
urines d’animaux contaminés – ont été 
biologiquement confirmés chez des coureurs 
ayant participé au "Tchimbé raid 2009". Les 
contaminations se sont produites chez ceux 
atteints de lésions cutanées et ayant traversé 
des zones inondées. Outre un message 
d’information diffusé à l’ensemble des  
230 coureurs, une enquête épidémiologique 
rétrospective a été réalisée par la Cire, en 
collaboration avec le service des maladies 
infectieuses du Centre hospitalier universitaire 
de Fort-de-France et les organisateurs du 
Tchimbé Raid. Au total, sur les 148 coureurs 
(64 %) ayant pu être contactés, 20 répondaient 
à la définition d’un cas suspect. Parmi eux,  
10 ont été biologiquement confirmés et 
cinq hospitalisés, dont un avec des signes de 
gravité (BVS Antilles-Guyane 2010 n° 5).

Le chlordécone

La Martinique et la Guadeloupe subissent encore aujourd’hui 
une pollution de l’environnement par la chlordécone, un 
insecticide organochloré employé jusqu’en 1993 pour 
lutter contre le charançon du bananier. Si sa toxicité chez 
l’animal est avérée, une incertitude subsiste chez l’homme.  
À l’initiative de l’InVS et de l’Institut national de la santé et 
de la recherche médicale, un comité scientifique international 

a fait un point sur les connaissances disponibles et les 
hypothèses soulevées. Sa conclusion rappelle que si les 
risques encourus ne sont pas parmi les principaux problèmes 
de santé affectant les Antillais, ils n’en constituent pas 
moins un enjeu important qui doit être traité sérieusement 
et sur une durée de plusieurs dizaines d’années. Parmi 
les 12 recommandations qu’il propose : la création d’un 
registre des cancers en Guadeloupe, la création d’un registre 
des malformations congénitales aux Antilles ou encore 
l’installation d’un dispositif de toxicovigilance.

La cire antiLLes-guyane Lance VoozaLerte

Afin de professionnaliser la réception et le traitement des signaux 
sanitaires (toxi-infection, légionellose…), de mieux évaluer leur 
prise en charge et d’améliorer le partage d’information entre 
les partenaires, les acteurs régionaux de la veille sanitaire ont 
décidé de se doter d’un outil partagé basé sur une plateforme 
Internet interrégionale : Voozalerte. Son élaboration et son 
développement, entre fin 2007 et mi-2008, ont été coordonnés 
par la Cire Antilles-Guyane pour les trois DFA (Martinique, 
Guadeloupe et Guyane). Testée au début de l’été 2008, la 
plateforme est opérationnelle depuis janvier 2009. En mars 2010, 
une évaluation a été menée pour contribuer, au plan national, à 
faire évoluer l’outil vers une version plus aboutie. Au total, dans les 
DFA, plus de 150 signaux ont été réceptionnés, vérifiés, validés et 
évalués. Plus de 50 d’entre eux ont conduit à une alerte sanitaire 
nécessitant la mise en œuvre sans délai de mesures de contrôle  
et/ou de prévention. En juillet 2010, la nouvelle version nationale 
portée par l’InVS sera implémentée dans les trois DFA.
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Cire Aquitaine

infections invasives à méningocoque (iiM)

Parmi les formes d’IIM, les méningites sont les plus 
fréquentes. Dans les Landes, 11 cas d’IIM B ont été déclarés 
entre décembre 2008 et septembre 2009. Un nombre  
4,5 fois supérieur à l’attendu pour ce département. Tous ont 
été hospitalisés et une personne est décédée le lendemain. 
L’évolution des neuf autres cas a été favorable après quelques 
jours d’hospitalisation. Une investigation épidémiologique 
menée par la Cire dès janvier 2009 a fait apparaître qu’une 
discothèque serait le foyer initial de transmission de la maladie. 
Aussi, un traitement par rifampicine a été recommandé pour 
tout le personnel. Mais le décès brutal survenu, couplé à une 
possible circulation communautaire de la bactérie, doit inciter 
à une vigilance particulière de la part des professionnels de 
santé et à une surveillance renforcée dans les Landes. 

sentiphar : des pharmaciens sentinelles

La Cire Aquitaine a engagé un travail sur l’intégration 
d’indicateurs complémentaires pour la surveillance non 
spécifique tel le suivi des données de vente de médicaments 
grâce à un réseau de pharmaciens sentinelles. L’idée est 
de disposer de données en routine correspondant aux 
prescriptions médicales et à l’automédication, dans un 
très court laps de temps et sur des secteurs géographiques 
réduits. Un dispositif pilote étudiant la pertinence du suivi 
de médicaments pour la fièvre et les symptômes de gastro-
entérite aiguë est en cours de réflexion. À terme, un tel réseau 
pourrait se révéler être un outil précis et fiable pour répondre 
aux objectifs de la surveillance non spécifique.

Aquitaine
Cas groupés de méningite, partenariats tissés avec les pharmaciens et le milieu scolaire, 

surveillance de la maladie de Lyme, réponse aux événements inhabituels en santé/

travail… La Cire Aquitaine a multiplié les temps forts en 2009 et initié la première 

Journée régionale de veille sanitaire (JRVS).
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Date de création : 
2002

Effectif : 
6 personnes

Coordonnateur : 
Patrick Rolland

Contact :
ars-aquitaine-cire@ars.sante.fr

Départements 
d’intervention : 
Dordogne, Gironde, 
Landes, Lot-et-Garonne, 
Pyrénées-Atlantiques

L’absence scolaire en réseau

Également dans le cadre de la surveillance 
non spécifique, la Cire Aquitaine a pris 
contact avec l’Inspection académique de 
Gironde et le Rectorat de Bordeaux, afin 
d’étudier la faisabilité d’un système de 
surveillance sanitaire basé sur l’absence 
scolaire. L’objectif : identifier les épidémies 
saisonnières ou les événements inhabituels, 
mais aussi enrichir le partenariat au sein 
du réseau régional de veille sanitaire.  
Un premier volet a été engagé en 2009, 
portant sur une étude auprès d’un 
échantillon d’écoles primaires en Gironde.

La maladie de Lyme  
sous surveillance

La Cire Aquitaine méne une démarche 
spécifique auprès du réseau régional de 
surveillance de la maladie de Lyme – 
transmise par la tique – l’objectif est 
d’estimer son incidence et de déterminer, 
si possible, les zones géographiques les 
plus à risque. Grâce aux données qui en 
découleront, les professionnels de santé et la 
population pourront être mieux informés et 
la prévention améliorée. Ce réseau rassemblera des médecins 
volontaires d’Aquitaine, libéraux et hospitaliers, généralistes 
et spécialistes. Cinq mille (5 000) médecins ont d’ores et déjà 
été sollicités.

première jrVs

Le 10 septembre 2009, a eu lieu la première JRVS d’Aquitaine. 
Organisée par la Cire, en collaboration avec la Direction 
régionale des affaires sanitaires et sociales Aquitaine, elle 
a rassemblé près de 170 partenaires. Au programme, une 
présentation de l’organisation régionale de la veille sanitaire 
couplée à la présentation de systèmes de surveillance, des 
retours d’expérience et une table ronde autour de l’épidémie 
de la grippe A (H1N1) 2009. 

événement climatique exceptionnel

En janvier 2009, la tempête Klaus a traversé violemment 
l’Aquitaine, entraînant une augmentation sans précédent des 
intoxications au monoxyde de carbone. Un suivi quotidien 
de ces intoxications a été assurée par la Cire Aquitaine au 
décours de la tempête et une exploitation épidémiologique 
spécifique a été réalisée autour des 62 incidents survenus 
dans la région, principalement en lien avec l’utilisation de 
groupes électrogènes. Le suivi des indicateurs sanitaires a par 
ailleurs mis en évidence une activité soutenue dans différents 
établissements hospitaliers de la région, avec notamment  
un déclenchement du plan blanc au Centre hospitalier de 
Mont-de-Marsan (Landes).

éVéneMents sanitaires inHabitueLs en MiLieu 
professionneL

Le nombre croissant des signalements d’événements sanitaires 
inhabituels observés en milieu professionnel a incité la Cire 
Aquitaine à lancer, en juin 2008, en collaboration avec le 
département santé travail de l’InVS, un projet d’organisation de la 
réponse régionale. L’objectif : formaliser les circuits d’information 
entre les acteurs du domaine des risques professionnels et 
apporter à chaque signalement une réponse rapide, structurée 
et coordonnée, afin de déclencher une alerte sanitaire si 
nécessaire. Comment ? Par la mise en place d’un groupe d’alerte 
en santé travail coordonné par la Cire, réunissant des spécialistes 
des risques professionnels : inspection médicale du travail, 
consultation de pathologie professionnelle et département santé 
travail de l’InVS. Sur les six signalements traités depuis juin 2008, 
quatre émanaient d’un médecin du travail, un d’un médecin 
responsable d’un centre de soins palliatifs et un de la Direction 
départementale des affaires sanitaires et sociales de Gironde. 
Il s’agissait le plus souvent de cancers (quatre signalements 
sur six), les autres concernant des pathologies peu spécifiques 
(gênes respiratoires et céphalées) et des malformations urinaires. 
Aucun signal de type exposition d’une population de travailleurs 
n’a été rapporté. À ce jour, deux signalements ont entraîné une 
investigation.
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Cire Auvergne

En 2009, la Cire Auvergne a fait l’objet d’une importante 
réorganisation, doublée d’un renforcement de ses moyens, 
afin de développer la transversalité de l’expertise et d’apporter 
un premier niveau de réponse en toutes circonstances.  
À la veille de la création des Agences régionales de santé 
(ARS), de nouvelles procédures se sont mises en place.  
Elles prévoient en particulier la désignation, au sein de la Cire, 
d’un référent hebdomadaire en matière de veille et d’alerte.

premier bilan pour la grippe a (H1n1) 2009

En Auvergne, la vague épidémique de grippe A (H1N1) 
a débuté autour de la mi-novembre et s’est étalée sur 
environ huit semaines, avec un pic entre le 30 novembre 
et le 6 décembre 2009. Durant cette période, le nombre 
de consultations en médecine générale pour syndrome 
grippal est estimé à 53 075, soit 4,0 % de la population 
auvergnate, un taux inférieur à celui de l’épidémie de 
grippe saisonnière 2008-2009 (5,8 %). Les Samu ont réalisé 
861 interventions concernant une grippe clinique (1,8 % de  
l’activité). Au total, 30 cas graves ont été dénombrés, 
dont 27 hospitalisés. Cinq (5) décès sont possiblement ou 
certainement liés à la grippe A (H1N1) 2009.

orages et traitement du signal

L’année a également été marquée par la mise en place du 
portail de veille sanitaire Orages (outil de recueil des alertes 
et de gestion des événements sanitaires). La région Auvergne 
a en effet participé à la phase de recettage de ce portail, 

Auvergne
Réorganisée et renforcée en 2009, la Cire Auvergne s’est notamment investie dans le 

développement des outils et des procédures. Outre le suivi de la grippe A (H1N1) 2009, 

elle a mené une enquête sur une épidémie de rougeole parmi les gens du voyage.
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Date de création : 
2003

Effectif : 
3 personnes

Coordonnateur : 
Damien Mouly

Contact :
ars-auvergne-cire@ars.sante.fr

Départements 
d’intervention : 
Allier, Cantal, Haute-Loire,  
Puy-de-Dôme

élaboré par la Cire Rhône-Alpes. Cet outil 
permettant le fonctionnement en réseau 
de la Cire avec les autres acteurs de la 
veille sanitaire (Directions départementales 
des affaires sanitaires et sociales ou 
Ddass, ARS...) s’inscrit dans le cadre du 
plan régional d’alerte et de gestion des 
situations d’urgence sanitaire (Pragsus). 
L’année 2009 a été consacrée à sa mise en 
place, à la formation des référents Ddass et 
à l’installation du groupe de suivi.

La Cire a également publié l’an dernier un 
"Guide de bonnes pratiques de traitement du 
signal". Ce référentiel propose des principes 
d’organisation et des outils pour le traitement 
des signaux sanitaires. Il a été élaboré – à 
partir du document de cadrage de l’InVS sur 
l’alerte sanitaire en France (2005) – par un 
groupe de travail piloté par la Cire et associant 
les quatre départements de la région.

La Cire Auvergne s’est aussi préparée à la mise en place des 
ARS et a co-animé le groupe de travail sur la veille et l’alerte 
sanitaires.

information et formation

Dans le cadre de son rôle de coordination et d’animation de 
la veille sanitaire régionale (formation, information, retour 
d’expérience), la Cire a organisé, en avril 2009, une journée 

thématique consacrée à la légionellose. Les différentes 
interventions et les échanges avec la salle ont permis d’aborder 
les principaux aspects de la question, comme le rôle respectif 
des différents intervenants et la conduite à tenir devant des 
cas groupés ou un cas isolé de légionellose.

Enfin, la Cire a travaillé à la création de son Bulletin de veille 
sanitaire, dont le premier numéro – consacré à un bilan de la 
grippe A (H1N1) 2009 – est paru début 2010.

une épidéMie de rougeoLe cHez Les gens du Voyage

À la suite d’une information des Ddass de l’Allier et du  
Puy-de-Dôme sur une hausse des déclarations de cas de rougeole parmi 
des gens du voyage, la Cire a mené une étude épidémiologique. Outre 
l’exploitation de 157 déclarations obligatoires, elle s’est appuyée sur 
une enquête téléphonique auprès des Ddass, mais aussi des médecins 
libéraux et des services d’urgence concernés. L’étude montre une 
durée de l’épidémie de 12 semaines, avec un pic différent pour les 
deux départements et une décroissance du nombre de cas plus rapide 
en Allier que dans le Puy-de-Dôme. L’âge médian des cas était de 
11,3 ans. En termes de suites, 30 % des cas ont été hospitalisés et 11 % 
ont présenté des complications (principalement des pneumopathies). 
Parmi les cas au statut vaccinal renseigné, 14,6 % seulement étaient 
vaccinés et 100 % des cas vaccinés n’avaient reçu qu’une seule dose. Les 
résultats de l’étude conduisent la Cire à préconiser une sensibilisation 
des soignants et des biologistes à la déclaration des cas, et le renfort 
des campagnes de prévention et de sensibilisation à la vaccination, en 
particulier en direction des gens du voyage.
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Cire Centre

investigation sur des foyers de rougeole

Depuis 2009, la région Centre connaît une flambée épidémique 
de rougeole (125 cas constatés), notamment des foyers 
dans des communautés : établissements scolaires, camps de 
vacances, gens du voyage… 

La Cire a mené une investigation sur deux épisodes 
épidémiques. Le premier, de mars à septembre 2009,  
a dénombré 74 cas, principalement en Indre-et-Loire. Parmi 
eux, 44,1 % appartenaient à la communauté des gens du 
voyage et 85,7 % n’avaient jamais été vaccinés. Sur deux aires 
d’accueil touchées, les taux d’attaque étaient respectivement 
de 20,6 % et de 35,3 %. Le second, débuté en décembre 2009, 
a concerné quatre départements où 101 cas de rougeole ont 
été signalés, dont 81 chez des gens du voyage. Rien qu’en 
Indre-et-Loire, ces derniers étaient 91,5 % à ne pas avoir été 
vaccinés contre la rougeole. Sur une aire d’accueil, un taux 
d’attaque de 31,5 % a été retrouvé, avec 40 % des cas âgés de 
plus de 15 ans. 

La Cire est ainsi confrontée à plusieurs problématiques : une 
résurgence de la rougeole en France, une couverture vaccinale 
insuffisante et un risque chez les grands enfants et les jeunes 
adultes dû à une diminution de la circulation du virus et, donc, 
une moindre immunisation dans la petite enfance.

Centre
C’est avec une équipe entièrement reconstituée que la Cire Centre a fait face aux temps 

forts de 2009 : épisodes d’intoxication au plomb, foyers épidémiques de rougeole, 

validation du Pragsus ou encore évolution des outils d’information, sans oublier sa forte 

implication dans la mise en place de l’Agence régionale de santé (ARS).
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Date de création : 
2007

Effectif : 
4 personnes

Coordonnateur : 
Dominique Jeannel

Contact :
ars-centre-cire@ars.sante.fr

Départements  
d’intervention : 
Cher, Eure-et-Loir,  
Indre, Indre-et-Loire,   
Loir-et-Cher, Loiret

Le pragsus validé

Avant l’installation de l’ARS, la Cire a 
produit, dans le cadre du plan régional de 
santé publique, un volet dédié "plan d’action 
relatif à l’alerte et à la gestion des situations 
d’urgence sanitaire" (Pragsus). Proposé au 
Groupement régional de santé publique, 
qui l’a validé, le Pragsus propose certaines 
orientations en matière de veille, d’alerte et 
de gestion des situations d’urgence sanitaire. 
L'objectif est de mieux structurer les 
missions essentielles de santé publique en 
améliorant l’organisation, la préparation et 
la formation, la transmission et le partage 
des informations, la professionnalisation 
des acteurs, la clarification ou la définition 
des processus et procédures, ou encore la 
capitalisation d’expérience. Ces orientations 
devront être pérennisées, quels que soient 
les futurs périmètres et les appellations des structures  
appelées à les gérer.

évolution des outils d’information

En 2009, la Cire Centre a fait évoluer son unique support 
d’information, la feuille de résultats des flux de passages 

aux urgences, en un support délivrant une information plus 
étoffée, tournée davantage vers le terrain et proposant 
une mise en perspective des analyses statistiques : le Point 
épidémiologique. Ce nouvel outil bénéficie d’une diffusion 
élargie aux acteurs de la veille sanitaire : services hospitaliers, 
de l’État… 

contaMination coLLectiVe par Le pLoMb

Après la découverte de plusieurs cas d’intoxication au plomb 
chez des professionnels du bâtiment, la Cire Centre a réalisé une 
enquête auprès de personnes ayant fréquenté trois chantiers de 
rénovation (travaux de décapage de peintures anciennes) dans les 
départements d’Indre-et-Loire et du Loiret, entre décembre 2007 
et décembre 2008. Il s’agit principalement de peintres (29 %),  
de couvreurs (22 %) et d’électriciens (18 %). Parmi les 44 ouvriers 
prélevés, 24 ont été contaminés et 12 intoxiqués. Le risque 
de contamination est donc sous-estimé ou méconnu chez ces 
professionnels (le port d’une protection respiratoire n’a été retrouvé 
que dans 27 à 50 % des cas et n’était adapté que dans environ 
25 % des cas). Au final, le risque de contamination est clairement 
relié à l’exposition directe au plomb d’une part, et à la durée 
de l’exposition d’autre part. Afin d’améliorer la prévention, une 
plaquette d’information a été réalisée à leur intention.
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Cire Centre-Est

L’année 2009 a été l’occasion pour la Cire d’établir des 
partenariats avec de nombreux acteurs comme les médecins 
généralistes, la Direction régionale de la jeunesse et des 
sports (DRJS), la Direction régionale du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle (DRTEFP)… La Cire Centre-Est 
a mené à bien sa première alerte importante dans le domaine 
santé/travail, à travers l’investigation "Téléperformance" avec 
la DRTEFP, et a initié une enquête avec la DRJS afin de mieux 
connaître le nombre d’accidents liés à une activité sportive 
(voir encadré ci-contre). 

enquête téléperformance

Trois épisodes de malaises collectifs, en l’espace d’une 
semaine parmi les salariés de la société Téléperformance à 
Belfort, ont conduit la Cire Centre-Est, sur saisie du préfet, 
à intervenir afin de rechercher l’origine de ces événements. 
Quelques 91 salariés, soit 22 % du personnel, ont ressenti un 
symptôme au moins un des trois jours et près des trois quarts 
ont déclaré avoir ressenti des irritations des muqueuses, de 
la fatigue et des maux de tête. La Cire a mis en évidence un 
problème multifactoriel (climatisation, stress, effet de groupe, 
etc.), ce qui a permis de lever la suspicion d’empoisonnement 
au sein de l’entreprise et de débloquer la situation. Pour éviter 
la survenue de nouveaux épisodes, la Cire a formulé plusieurs 
recommandations d’améliorations, sur la qualité de l’air 
intérieur comme sur les conditions de travail.

Centre-Est
Engagée dans les préparatifs de plateforme de veille sanitaire sur deux régions 

simultanément, la Cire Centre-Est a, par ailleurs, eu l’occasion de mener en 2009 une 

importante investigation en santé/travail et de poursuivre une étude dans le domaine 

sportif. Elle a également mené une enquête nationale sur les foyers de rougeole survenus 

en France de janvier 2008 à avril 2009. 
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Date de création : 
1996

Effectif : 
7 personnes

Coordonnateur : 
Claude Tillier

Contact :
ars-bourgogne-franchecomte-cire@ars.sante.fr

Départements  
d’intervention : 
Côte-d’Or, Doubs,  
Haute-Saône, Jura,  
Nièvre, Saône-et-Loire,  
Territoire de Belfort, Yonne

Mieux connaître Les accidents graVes du sport

En dépit d’un décret de 1993 instaurant le signalement des 
accidents graves du sport à la DRJS, le nombre de remontées était 
faible : un en 15 ans. C’est pourquoi la Cire Centre-Est a réalisé une 
étude de faisabilité de mise en œuvre d’une veille sanitaire sur 
de tels accidents, en prenant comme critères d’accident grave les 
admissions en réanimation et les décès. Au final, sur 465 accidents 
du sport pris en charge en Côte-d’Or et suivis d’une hospitalisation 
ou d’un décès, 43 cas graves ont été recensés, dont 6 décès. Aucun 
n’avait été signalé à la Direction départementale de la jeunesse 
et des sports. Une enquête complémentaire sur les conséquences 
à moyen terme (un an) est venue affiner cette notion de gravité : 
durée de l’hospitalisation et de l’arrêt de travail, existence d’un 
handicap, perturbations engendrées dans les études et la carrière 
professionnelle. Ainsi, 46 % des accidentés présentent des séquelles  
et 15 % gardent des handicaps. D’ores et déjà, le système mis en 
place avec les services d’urgences se révèle plus performant que 
le dispositif de déclaration antérieur et démontre l’importance des 
accidents graves du sport.

enquête sur des foyers  
de rougeole

La Cire Centre-Est a été saisie en 2009 d’une 
enquête nationale auprès de toutes les Cire 
dont l’objectif était de qualifier les foyers 
de rougeole survenus en France depuis la 
recrudescence constatée en 2008. Ainsi, 
pour 57 départements participants, 88 foyers 
réunissant plus de 700 cas ont été rapportés. 
Ces foyers étaient majoritairement familiaux 
et scolaires. Des circonstances favorisantes 
ont été retrouvées telles que la promiscuité 
(internat), les rassemblements de diverses 
natures (religieux, sportifs, récréatifs). Parmi 
les cas, seuls 51 % ont fait l’objet d’une 
déclaration obligatoire, 90 % n’étaient pas 
vaccinés.

journée régionale de veille 
sanitaire et communication

À l’occasion de la Journée régionale de 
veille sanitaire du 19 décembre à Dole, la Cire a réuni tous 
les professionnels concernés par les problématiques de 
veille sanitaire dans la perspective de construire un réseau 
performant. Pour fédérer les quelques 130 participants, le 
thème central retenu dans l’une des sessions plénières a 
porté sur la communication, avec la complicité du Centre 
linguistique de Besançon. Le thème "une conduite à tenir", 

rédigé par l’InVS, a subi une analyse critique assortie de 
propositions pour améliorer la communication. La Cire 
a testé en 2009 la nouvelle formule, plus étoffée, de son 
Point épidémiologique, notamment auprès des généralistes. 
Objectif : faire connaître la Cire auprès des médecins d’ici 
à cinq ans, et leur transmettre une information régionale 
épidémiologique hebdomadaire.
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Cire Est

cas groupés de grippe a (H1n1) 2009

En novembre 2009, la Cire Est a reçu le signalement de cas 
groupés de grippe A (H1N1) 2009 dans un institut médico-
éducatif (IME) accueillant des enfants handicapés. En dépit 
des actions mises en œuvre, 37 cas ont été rapportés, dont 
une majorité d’enfants. L’épidémie n’a pu être jugulée 
que par la fermeture de l’institut. Cette situation a mis en 
évidence la nécessité d’intégrer systématiquement les IME 
dans les campagnes de vaccination contre la grippe. En effet, 
plus le niveau de dépendance de l’enfant est élevé, plus la 
diffusion virale est massive.

infections respiratoires aiguës  
en établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (ehpad) 

Confrontées aux épidémies hivernales d’infections respiratoires 
aiguës basses et de gastro-entérites aiguës, les Ehpad 
disposent d’outils permettant la détection et la maîtrise 
précoces de cas groupés. Au printemps 2009, la Cire Est a 
réalisé une enquête dans ces établissements, afin d’évaluer 
leur niveau de préparation à la survenue des épidémies et leur 
degré de satisfaction sur les outils. Conclusions : les messages 
de prévention vis-à-vis de ce risque sont fortement acquis,  
le taux de couverture vaccinale antigrippale des résidents est 
satisfaisant (90 % en moyenne dans les établissements) et les 
outils sont globalement adoptés et appréciés. En revanche, 
le recours à un correspondant en hygiène de proximité reste 
insuffisant.

Est
Mobilisée dans le domaine infectieux sur des cas groupés de grippe A (H1N1) 2009,  

la Cire Est s’est également investie dans plusieurs investigations du volet environnemental 

(saturnisme, syndrome  des  bâtiments  malsains…). Chargée de la surveillance épidémiologique 

du sommet de l’Otan, elle a aussi géré le lancement de deux outils d’animation de la veille 

sanitaire : le Bulletin de veille sanitaire (BVS) et l’application informatique Orages. 
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Date de création : 
1996

Effectif : 
6 personnes

Coordonnateur : 
Christine Meffre

Contact :
ars-est-cire@ars.sante.fr

Départements  
d’intervention : 
Ardennes, Aube, Bas-Rhin, 
Haut-Rhin, Haute-Marne, 
Marne, Meurthe-et-Moselle, 
Meuse, Moselle,  Vosges

préVenir Les risques de syndroMes coLLectifs

En novembre 2008, la Cire Est a été saisie par la Ddass des Vosges 
pour réaliser une étude épidémiologique auprès du personnel du 
centre téléphonique Transcom de Raon-l’Étape et d’un collège à 
proximité. Des symptômes inhabituels (céphalées, nausées…) 
avaient en effet été signalés au Samu deux jours de suite sur 
ces sites. Après avoir écarté l’hypothèse d’une intoxication au 
monoxyde de carbone, l’investigation a mis en évidence un 
syndrome des bâtiments malsains, illustré notamment par un mal-
être au travail, des problèmes de communication avec la hiérarchie 
et un faible pouvoir décisionnel. Outre ces aspects, les résultats 
des enquêtes environnementales ont révélé une mauvaise qualité 
de l’air (débit et hygrométrie insuffisants, forte teneur en dioxyde 
de carbone). Sur la base de ces conclusions, la Cire a élaboré des 
recommandations pour faire évoluer les conditions de travail 
et la mise aux normes de l’installation de traitement d’air. Non 
seulement les conclusions ont été présentées aux salariés de la 
plateforme, mais elles sont depuis progressivement mises en 
œuvre par l’employeur.

prévention des risques  
de saturnisme infantile

À l’occasion d’un diagnostic de l’état 
des sols réalisé à la demande de trois 
cristalleries lorraines, afin de déterminer 
le niveau d’exposition au plomb des 
populations, la Cire Est a été amenée à 
évaluer la pertinence de la mise en place 
d’un dépistage du saturnisme infantile 
autour des sites. Aucune des trois études 
menées n’a identifié de saturnisme infantile. 
En revanche, une forte concentration de 
plomb a été détectée dans les sols, justifiant 
la mise en place de mesures adaptées, à 
l’image de la sensibilisation au repérage 
des populations à risques proposée aux 
médecins des environs.

sommet de l’otan sous 
surveillance

À l’occasion du sommet de l’Otan, en avril 
2009 à Strasbourg, la Cire Est a mis en place un système de 
surveillance épidémiologique, afin de détecter précocement 
toute situation épidémique, lancer rapidement des mesures 
d’investigation et engager des mesures correctives. Les 
partenaires, notamment urgentistes, ont dû signaler à la Cire 
tous les cas de pathologies ou de symptômes inhabituels 
(intoxications, fièvre, malaise…) et faire part de leur activité 
sur la base des indicateurs sanitaires suivis. Au final, aucun 
mouvement particulier n’a été relevé durant les deux jours 
du sommet.

deux nouveaux outils : le bVs et orages

En décembre 2009, la Cire Est a diffusé son premier BVS 
auprès des professionnels de santé, décideurs, partenaires 
régionaux... Ce support d’information a pour but de structurer 

la communication vers les partenaires et créer une dynamique 
régionale de partage d’expériences au service de la santé 
publique. Ce premier numéro était consacré à la tuberculose, 
une maladie dont l’incidence a certes considérablement 
diminué, mais qui représente encore plus de 5 000 cas par an 
en France.

Par ailleurs, le nouvel outil de traitement des signaux et portail 
de veille sanitaire Orages (outil de recueil des alertes et de 
gestion des événements sanitaires) est opérationnel en région 
Est depuis mai 2010. Développé conjointement par les services 
de l’État et la Cire Rhône-Alpes, il permet à la Cire Est de 
partager en temps réel les signaux sanitaires régionaux reçus 
par les Directions départementales des affaires sanitaires et 
sociales (Ddass) et l’Agence régionale de santé, et d’assurer 
l’enregistrement et la traçabilité sanitaires.
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Cire Haute-Normandie

partenariat avec l’union régionale  
des médecins libéraux

Afin de renforcer la surveillance épidémiologique de la grippe 
A (H1N1) 2009 en Haute-Normandie, grâce notamment aux 
données d’activité de la médecine de ville, la Cire a mis en 
place, en partenariat avec l’Union régionale des médecins 
libéraux, un réseau de médecins sentinelles. Une performance 
pour la Cire qui, en pleine crise sanitaire, a pu installer un 
système d’information via un serveur extranet, sur lequel 
chacun des médecins participant à l’opération a renseigné 
quotidiennement le nombre de consultations réalisées et le 
nombre de consultations pour la grippe. Sur l’ensemble des 
médecins contactés de l’Eure et de la Seine-Maritime, 28 ont 
accepté de participer et fourni les données. 

surveillance des infections invasives  
à méningocoques (iiM)

Une campagne de vaccination contre la souche à 
méningocoques a débuté en 2006 en Seine-Maritime, afin 
d’éradiquer des foyers d’hyperendémie localisés à Dieppe et 
dans les communes environnantes. Les cibles : les 1-19 ans, 
puis les 2 mois-19 ans résidant, scolarisés ou en mode de 
garde dans les zones concernées. En 2009, la campagne 
de vaccination a été élargie à trois cantons à l’est de 
l’arrondissement de Dieppe, où la Cire a réalisé un suivi des 
nouveaux cas d’IIM, afin de vérifier si la souche y circulait 
ou non. Les résultats sur les trois nouveaux cantons révèlent 
une couverture d’environ 80 % pour la primo-vaccination.  

Haute-Normandie
Parmi les temps forts de l’année 2009, la Cire est à l’origine de la création d’outils 

performants : un réseau de surveillance grippe avec la médecine libérale, une main 

courante partagée avec les Directions départementales des affaires sanitaires et 

sociales et des tableaux de bord communs avec l’Agence régionale de santé (ARS) pour 

les maladies à déclaration obligatoire. Par ailleurs, elle a poursuivi la surveillance des 

infections invasives à méningocoques sur Dieppe et sa région.
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Date de création : 
2002

Effectif : 
5 personnes

Coordonnateur : 
Arnaud Mathieu

Contact :
ars-hnormandie-cire@sante.fr

Départements  
d’intervention : 
Eure,  
Seine-Maritime 

tabLeaux de bord coMMuns pour Les Mdo

Le système de surveillance des maladies à déclaration obligatoire 
(MDO) repose sur le signalement et la notification de 30 maladies 
auprès d’une équipe de l’ARS, qui gère le signalement puis procède 
à l’anonymisation et à la transmission des données à l’InVS.  
Celui-ci analyse les données compilées au niveau national, puis 
retourne les bases de données ainsi constituées aux Cire. L’objectif 
des tableaux de bord des MDO en Haute-Normandie, sous réserve 
d’obtention d’un accord Cnil, sera de recueillir une information 
standardisée sur les 30 MDO dans la région, au moment où  
celles-ci seront signalées, afin que la Cire puisse procéder à une 
analyse épidémiologique immédiate des données. Parallèlement, 
les informations contenues dans les tableaux de bord seront mises  
à disposition des ARS, afin qu’elles puissent assurer plus facilement 
le suivi de leur activité liée aux MDO.

En 2009, la Cire projetait de réaliser cinq tableaux de bord des 
MDO : IIM, légionellose, hépatite A, rougeole et toxi-infections 
alimentaires collectives. 

Sur Dieppe, le fait marquant est la baisse du 
niveau de vaccination dans la population 
ciblée, entre la primo-vaccination (79 %) 
et la vaccination complète (65 %).  
Un phénomène qui pourrait s’expliquer par 
un nombre de cas moindre sur Dieppe, d’où 
un doute dans la population sur l’utilité de 
se faire vacciner. Pour remonter le niveau 
de vaccination, il est proposé aux primo-
vaccinés qui n’ont pu bénéficier de la dose 
de rappel de mettre à jour leur vaccination 
sur simple demande. Au final, il ressort 
de ces campagnes de vaccination un fort 
taux de participation et une diminution de 
l’incidence pour les nouveaux cas apparus 
en 2009.

Main courante partagée

La main courante partagée entre les acteurs 
régionaux de la veille sanitaire est un outil 
proposé par la Cire Haute-Normandie. Il 
porte sur l’information relative aux signaux sanitaires et/ou  
environnementaux susceptibles d’avoir un impact sur la santé. 
L’objectif est de corriger le déséquilibre à la fois démographique 
et administratif entre la Seine-Maritime et l’Eure, en partageant 
l’information entre les deux départements d’une part, et en 
facilitant le suivi à distance des investigations d’autre part. 
Cet outil informatique, via l’Intranet de l’ARS, s’apparente 

à Voozalerte et Orages (voir page 67). Il permet de suivre 
à distance les investigations, mais n’intègre pas de suivi 
épidémiologique. En effet, dès qu’un cas survient, il est déclaré 
et l’ensemble des acteurs impliqués peuvent suivre l’évolution 
de la gestion de l’investigation. Actuellement, la main courante 
comprend 29 inscrits, soit la totalité des acteurs de la veille 
sanitaire de la région.
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Cire Île-de-France

cas groupés de grippe a (H1n1) 2009

Entre octobre et décembre 2009, quatre épisodes de cas groupés 
de grippe A (H1N1) ont été signalés à l’Hôpital de Margency, 
établissement de soins de suite et de réadaptation pour enfants, 
présentant de lourdes pathologies à haut risque de complication. 
Seuls 2 cas confirmés ont dû être transférés dans d’autres 
établissements de santé, pour complications. Par ailleurs, les 
mesures ont rapidement été mises en place lors de la survenue 
de chaque épisode, conformément aux recommandations en 
vigueur : unités systématiquement isolées et, au sein de chacune, 
enfants maintenus dans leur chambre pendant 48 heures et 
placés sous Tamiflu® curatif. D’autres mesures, comme l’arrêt de 
la scolarité intra-muros, ont également été appliquées. Grâce à 
la forte implication du personnel et des familles, elles ont permis 
de limiter l’étendue de chaque épisode.

alerte sur les overdoses 

Le 20 janvier 2009, les Samu du Val-d’Oise et de Seine-Saint-Denis  
signalaient la prise en charge de respectivement 3 et 7 cas 
d’overdoses traités efficacement par Narcan®, faisant ainsi 
suspecter une prise d’héroïne. En fin de journée, 15 cas avaient 
été signalés et une alerte était déclenchée. Publié le soir même, 
un communiqué de presse alertait les usagers potentiels des 
risques encourus. 

Chargée de coordonner l’investigation, la Cire Île-de-France 
a analysé au quotidien les données relatives aux passages 
dans les services d’urgence pour overdose. Résultats, entre le 
20 janvier et le 2 février, 50 cas ont été pris en charge et un 
décès est survenu dans une chambre d’hôtel du Val d’Oise. Pour 
une majorité (58 %), ils ont été signalés dans les deux premiers 
jours. À l’exception d’une personne, tous sont sortis de l’hôpital le  

Île-de-France
Des cas groupés de grippe A (H1N1), mais aussi de cancers dans un quartier de Draveil, 

ont mobilisé la Cire Île-de-France en 2009. Parmi les autres temps forts, une investigation 

sur les overdoses dans la région ainsi qu’un travail d’amélioration des outils. 

Insérer Photo
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Date de création : 
2002

Effectif : 
9 personnes

Coordonnateur : 
Hubert Isnard

Contact :
ars-idf-cire@ars.sante.fr

Départements  
d’intervention : 
Essonne, Hauts-de-Seine, 
Paris, Seine-et-Marne,  
Seine-Saint-Denis, Val-d’Oise,  
Val-de-Marne, Yvelines

cas groupés de cancers à draVeiL

La survenue de plusieurs cas de cancers chez des élèves et des 
parents d’élèves scolarisés dans les écoles du groupe scolaire du 
Belvédère de Draveil, au cours des dernières années, a conduit 
l’école et les représentants des parents d’élèves à s’interroger sur 
la situation, en lien avec l’implantation d’antennes relais. Chargée 
de l’investigation, la Cire a fourni les conclusions suivantes : 
aucune surincidence n’est notée pour l’ensemble des cancers 
pédiatriques à Draveil entre 2000 et 2008, ni aucune concentration 
géographique de ces cas sur le quartier du Belvédère ou ailleurs en 
ville. Quant à l’étude de l’environnement, elle ne montre aucune 
source susceptible d’exposer spécifiquement la commune voire 
le quartier. Devant ces résultats, les investigations n’ont pas été 
poursuivies. Associées dès l’origine à la démarche, les différentes 
parties prenantes (mairie, Éducation nationale, parents d’élèves, 
riverains…) se sont parfaitement appropriées les résultats.

2 février. L’absence de nouveau signalement 
après le 31 janvier 2009, et le retour à un 
nombre de passages et d’hospitalisations 
pour overdose ordinaire, ont conduit à lever 
l’alerte le 2 février. 

summo, une surveillance  
en marche

Mis en place dès l’été 2004 en Île-de-
France, le dispositif de surveillance non 
spécifique permanent Summo (surveillance 
de la morbidité et de la mortalité en  
Île-de-France) s’intéresse à tous les types 
d’événements survenant dans la région. Le 
réseau est constitué de 50 hôpitaux, huit 
Samu, cinq associations SOS Médecins, 
192 services d’état civil, les brigades de 
sapeurs-pompiers de la ville de Paris et les 
quatre départements de la grande couronne. 
Animé en partenariat avec de nombreux acteurs (préfecture 
de police, mairie de Paris…), Summo fournit désormais des 
informations pertinentes à l’échelle du département. En 
termes de surveillance, il couvre les épidémies saisonnières, 
les pathologies liées au froid ou à la chaleur en milieu de 
travail… Ainsi, lors de la pandémie grippale A (H1N1) 2009, 
Summo a contribué à identifier la période d’arrivée de 
l’épidémie en Île-de-France et l’ampleur des recours.

La refonte du point épidémiologique (pe)

Depuis 2004, la Cire publie un PE quotidien essentiellement 
basé sur l’activité des services d’urgences hospitaliers et de 

ville, enrichi d’un Bulletin épidémiologique hebdomadaire 
sur les analyses des pathologies saisonnières (grippe, gastro-
entérite…). Face au manque d’adhésion des urgentistes,  
la Cire a modifié en profondeur ses publications. Désormais, 
un PE hebdomadaire propose une analyse des pathologies 
puis des activités. Il opère ensuite une sélection d’informations 
pratiques et synthétiques illustrées par des graphiques.  
La nouvelle formule, démarrée fin 2009, fera l’objet en 2010 
d’une évaluation auprès des urgentistes hospitaliers.
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Cire Languedoc-Roussillon

grippe a (H1n1) 2009

Dans le cadre de la grippe A (H1N1) 2009, la Cire Languedoc-
Roussillon s’est intéressée à l’identification des tensions 
pouvant survenir sur l’offre de soins à partir des données 
d’activité (urgences, Samu…). Une fois collectées, ces données 
ont été mises à disposition des professionnels et institutions 
concernés, à travers le Point épidémiologique hebdomadaire 
"spécial grippe". Au final, cet événement a permis de 
conforter et d’innover avec certains réseaux, notamment celui 
des réanimateurs. Le bilan 2009 en Languedoc-Roussillon 
s’est élevé à 92 foyers de cas groupés signalés et traités, 
correspondant à 880 cas de grippe clinique ou confirmés par 
virologie. Ces épisodes sont survenus pour 21 % en période 
estivale, 49 % après la rentrée scolaire et 30 % en phase 
épidémique, entre fin octobre et fin décembre 2009.

doublement des signalements d’ist

En 2009, la Cire s’est impliquée dans le programme de 
surveillance des IST, initialement piloté au niveau national, afin 
d’améliorer la représentativité des données régionales. Son 
premier travail a porté sur l’amélioration du signalement par 
une action directe auprès des déclarants potentiels. L’objectif 
est de disposer d’estimations régionales consolidées utiles au 
pilotage des politiques régionales. Un premier bilan montre 
que son implication dans la surveillance des IST a contribué à 
multiplier par 2 le nombre de fiches de signalement reçues à 
l’InVS en 2009.

Languedoc-Roussillon
Outre la grippe A (H1N1), objet d’une activité intense, la réponse aux alertes en général 

a fortement occupé l’équipe de la Cire Languedoc-Roussillon en 2009. L’investigation de 

cas d’hépatite B liés à des actes d’acupuncture a été un des dossiers marquants. Sans 

oublier le renforcement du signalement des infections sexuellement transmissibles (IST), 

et l’organisation d’une journée régionale consacrée aux maladies vectorielles. Enfin, 2009 

a été l’occasion d’initier la mise en place de nouveaux outils pour la veille sanitaire.



Rapport annuel 2009 — Institut de veille sanitaire 85

Date de création : 
2003

Effectif : 
4 personnes

Coordonnateur : 
Franck Golliot

Contact :
dr34-cire@sante.gouv.fr

Départements  
d’intervention : 
Aude, Gard, Hérault, 
Lozère, Pyrénées-
Orientales

Hépatite b et acupuncture

En septembre 2008, une infection aiguë par le virus de  
l’hépatite B chez une adolescente a révélé pour seul facteur  
de risque des séances d’acupuncture dans un centre d’énergétique 
chinoise. Une investigation lourde, coordonnée par la Cire, a été mise 
en place auprès de la clientèle et du personnel, afin de rechercher 
d’autres cas et d’explorer l’hypothèse d’une transmission liée aux 
soins. Quatre cas ont été recensés, uniquement parmi la clientèle, 
chez des femmes âgées de 16 à 85 ans. Aucune n’était vaccinée 
et ne déclarait d’autre facteur de risque. Outre le non-respect des 
précautions standard d’hygiène, une réutilisation de matériels a 
été suspectée. Ces résultats suggèrent une transmission du virus 
de l’hépatite B de patient à patient par l’intermédiaire de matériels 
souillés et/ou partagés. Il s’agit du premier épisode de ce type 
décrit en France.

journée sur les moustiques 
vecteurs

En mai 2009, la Cire a organisé une 
journée interrégionale (Languedoc-
Roussillon/Provence-Alpes-Côte d’Azur ou 
Paca) d’échanges sur la thématique des 
arboviroses, des infections causées par des 
virus (chikungunya et dengue notamment) 
transmis par certains moustiques vecteurs 
comme Aedes albopictus. Une occasion 
de faire le point sur le risque d’apparition 
de maladies vectorielles sur le littoral 
méditerranéen, devant une assemblée 
nombreuse composée des services de 
l’État et des collectivités territoriales mais 
aussi d’infectiologues, entomologistes, 
vétérinaires… Outre un éclairage sur les 
mesures préventives déjà en place, la Cire 
a rappelé les actions à enclencher lorsqu’un département 
voit ces moustiques s’implanter, comme c’est le cas en Paca 
et en Corse avec Aedes albopictus.

Voozalerte : première en métropole

Après la Cire Antilles-Guyane, la plateforme Voozalerte 
a été déployée en Cire Languedoc-Roussillon, après une 
étape d’adaptation et de modification. Cette plateforme 
d’enregistrement et de partage des signaux sanitaires, 
accompagne la mutualisation des moyens dédiés à la veille 
sanitaire, en facilitant les échanges entre les équipes de 
veille sanitaire et la Cire. Après une formation des équipes 
départementales de veille sanitaire à son utilisation, une 
version pilote est entrée en production en juillet 2009.  

En 2009, 74 enregistrements ont été saisis dans Voozalerte 
pour la région.

renforcement de sursaud®

Ce dispositif national automatisé de surveillance sanitaire 
des urgences et des décès, à partir des données transmises 
par les services d’urgence (hospitalières et libérales), permet 
de mieux détecter les menaces et de mieux en évaluer les 
impacts. La Cire a renforcé SurSaUD® en 2009, en privilégiant 
l’amélioration qualitative des informations collectées : 
recrutement d’un moniteur d’études, action quotidienne 
d’appel en cas de donnée incohérente, mise en place d’un 
suivi hebdomadaire de la mortalité, diffusion d’un bulletin 
hebdomadaire de surveillance non spécifique…
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Cire Limousin-Poitou-Charentes

première note descriptive de cas  
de rougeole 

À la fin 2008, toutes les Cire se sont retrouvées impliquées 
dans le développement d’épidémies de rougeole un peu 
partout en France.

En Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres, à la suite 
d’épisodes survenus en milieu scolaire, les Directions 
départementales des affaires sanitaires et sociales (Ddass) ont 
demandé à la Cire Limousin-Poitou-Charentes de réaliser une 
analyse descriptive des épidémies en 2008 et 2009. En réponse 
à cette première sollicitation, la Cire a produit rapidement 
une note de situation, accompagnée d’une représentation 
cartographique de la survenue des épisodes.

recommandation sur des sols pollués

La sollicitation de la Cire par la Ddass de Charente-Maritime 
sur une problématique de sols pollués a représenté pour 
l’équipe le premier signalement conséquent dans le champ 
de la santé environnementale. 

Une quinzaine de personnes vivent sur un ancien site 
industriel. De multiples interventions et analyses des sols ont 
été menées, révélant une pollution aux métaux lourds, et une 
quinzaine de rapports ont été remis à la Ddass, sans pour 
autant dégager une vision suffisamment précise.

Limousin  
Poitou-Charentes
La Cire Limousin-Poitou-Charentes a vu son équipe renforcée en 2009. Elle a pu mener 

à bien le transfert des outils et données de surveillance du système d'alerte canicule et 

santé (Sacs) et engager le développement des systèmes de surveillance du monoxyde 

de carbone et des urgences hospitalières (OSCOUR®).  Elle a également répondu aux 

différentes sollicitations sur les épidémies de rougeole, les sols pollués ou encore la 

surmortalité chez les personnes âgées de la Vienne. 
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Date de création : 
2008

Effectif : 
4 personnes

Coordonnateur : 
Philippe Germonneau

Contact :
dr86-cire@sante.gouv.fr

Départements  
d’intervention : 
Charente, Charente-Maritime, 
Corrèze, Creuse,  
Deux-Sèvres, Haute-Vienne, 
Vienne

des dispositifs de surVeiLLance sur Les raiLs

Jusqu’en 2008, la Cire Limousin-Poitou-Charentes, alors en 
cours de constitution, dépendait de la Cire Centre. En 2009,  
un chantier de développement important s’est opéré, afin 
de doter la Cire de ses propres systèmes de surveillance.  
D’une part, par le transfert des outils et des données entre 
Orléans et Poitiers (Sacs) et, d’autre part, par l’engagement d’un 
travail local dans la surveillance des intoxications au monoxyde 
de carbone et la surveillance des urgences hospitalières 
(OSCOUR®). 

La Cire a été sollicitée par la Ddass, 
afin de faire une analyse critique de ces 
diverses études et d’en dégager des 
recommandations. La principale préconise 
une analyse des sols, non plus de la friche 
industrielle mais des habitations (jardins...) 
à proximité.

surmortalité chez les personnes 
âgées

Début 2009, une surmortalité chez les 
personnes âgées a été observée dans 
plusieurs régions françaises, relayée dans 
certains médias, notamment dans la Vienne.

La Cire Limousin-Poitou-Charentes a donc engagé une 
surveillance des décès à partir des indicateurs disponibles, 
à savoir les décès enregistrés à l’état civil des communes 
informatisées. Ce qui représente, pour la Vienne, une 

couverture de 36 % de la population totale. Au final, et compte 
tenu de la période hivernale où l’on constate annuellement 
une surmortalité dans la population, notamment chez les 
personnes âgées, la Cire n’a pas noté d’augmentation notable 
des décès.
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Cire Midi-Pyrénées

surveillance de l’épidémie de rougeole

Après la survenue de 10 cas de rougeole dans le même 
groupe scolaire du Tarn, la Cire Midi-Pyrénées a mené une 
investigation dans leur entourage, afin d’interrompre la 
transmission, notamment par la vaccination. Au total, elle 
a recensé 24 cas de rougeole dont aucun n’était vacciné. 
Tous étaient localisés dans un canton du Nord-Ouest du 
département où la couverture vaccinale est extrêmement 
basse. Face à cet épisode, la Cire a décidé de faire de la 
surveillance de la rougeole une priorité. Elle a adressé une 
synthèse de l’investigation aux médecins libéraux du canton, 
ainsi qu’aux médecins scolaires et de centres de protection 
maternelle et infantile.

évaluation de la couverture vaccinale  
à l’âge de 24 mois

Afin d’évaluer au mieux la couverture vaccinale des enfants 
à l’âge de 24 mois, la Cire s’est rapprochée de l’Assurance 
maladie pour exploiter sa base de données Erasme régionale, 
qui s’appuie sur les remboursements de vaccins obligatoires 
et recommandés chez les enfants nés en 2004. Comparée aux 
données des certificats de santé du 24e mois, prises comme 
référence, Erasme sous-estime largement la couverture 
vaccinale des enfants. En conclusion, si Erasme présente 
plusieurs avantages (disponible sans délai, pas de biais de 
déclaration…), son utilisation est actuellement limitée et 
présente quelques biais régionaux. Moyennant la correction 
des principaux biais, la Cire pourrait envisager de l’utiliser à 
l’avenir.

Midi-Pyrénées
Si les cas de grippe A (H1N1) survenus à Toulouse ont marqué un tournant dans le suivi 

épidémiologique, la tempête Klaus a également fortement mobilisé la Cire Midi-Pyrénées 

en 2009. Ses investigations sur des cas groupés de rougeole et l’évaluation de la couverture 

vaccinale à l’âge de 24 mois, mais aussi l’enquête sur des sols pollués en Aveyron, ont rythmé 

une année qui a accueilli la première Journée régionale de veille sanitaire (JRVS).
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Date de création : 
1996

Effectif : 
5 personnes

Coordonnateur : 
Valérie Schwœbel

Contact :
ars-midipy-cire@ars.sante.fr

Départements  
d’intervention : 
Ariège, Aveyron, Gers,  
Haute-Garonne,  
Hautes-Pyrénées, Lot,  
Tarn, Tarn-et-Garonne 

cas groupés de grippe a (H1n1) 2009 au coLLège  
de quint fonsegriVes

En juin 2009, le premier épisode de cas groupés de grippe  
A (H1N1) en France a été signalé dans une classe de 6e de la 
périphérie de Toulouse. Un événement marquant en France 
puisque cette épidémie, sans notion de voyage, a contribué à faire 
évoluer la surveillance de la grippe A (H1N1) 2009 du suivi des cas 
importés vers une surveillance populationnelle. L’investigation 
menée par la Cire a permis de décrire l’épidémie et d’analyser la 
sensibilité de la définition clinique officielle d’un cas possible de 
grippe A (H1N1) 2009. Les 30 élèves de la classe et huit adultes 
y intervenant ont été interrogés à l’aide d’un questionnaire 
standardisé et des prélèvements naso-pharyngés ont été réalisés. 
Dans cette classe, 17 personnes symptomatiques ont été identifiées,  
15 répondaient à la définition de cas confirmés, dont 20 % étaient 
asymptomatiques, soit un taux d’attaque de 60 %. Aucune chaîne 
de transmission n’a été identifiée. Cette investigation a mis en 
évidence une proportion non négligeable de cas asymptomatiques 
et la faible sensibilité de la définition clinique de cas parmi les 
enfants. 

La tempête Klaus

En janvier 2009, un épisode de vent de force 
exceptionnelle a frappé le Sud-Ouest de la 
France. Une surveillance exceptionnelle a été 
aussitôt activée par la Cire Midi-Pyrénées : 
analyse quotidienne du nombre total de 
décès et de recours aux services d’urgences, 
activation du premier maillon du système 
national de surveillance des intoxications au 
monoxyde de carbone et recueil quotidien 
des informations sur ces signalements 
auprès du Centre antipoison de Toulouse 
et des Directions départementales des 
affaires sanitaires et sociales. Grâce à ce 
dispositif, la Cire a pu produire un bulletin 
journalier présentant le suivi des principaux 
indicateurs de morbidité et de mortalité. 

enquête sur des sols pollués 
en aveyron

Depuis 2007, la Cire enquête sur l’exposition 
de la population des communes de Viviez/ 
Le Crouzet (zone exposée) et de Montbazens (zone non 
exposée) au plomb, au cadmium et à l’arsenic par des sols 
pollués. L’étude d’imprégnation montre que 4,5 % des 
participants de Viviez/Le Crouzet ont un niveau de cadmium 
urinaire supérieur au seuil de 2 microgrammes (risque 
d’atteinte rénale), alors que la proportion dépassant ce 
seuil est nulle à Montbazens.En revanche, moins de 1 % des 
participants des deux zones ont un niveau d’arsenic urinaire 
dépassant les niveaux moyens observés. Enfin, aucune 
plombémie excessive n’est relevée. À l’issue de l’analyse des 
différents facteurs, environnementaux et autres, pouvant 
impacter les niveaux d’imprégnation, la Cire en a relevé 
deux : la consommation des aliments produits localement et 
la durée de résidence dans la commune.

première jrVs : un temps fort pour  
le partenariat régional

En 2009, la Cire a organisé sa première JRVS, avec l’ambition 
de valoriser les travaux régionaux dans le domaine de la 
surveillance, de l’alerte et de la gestion des alertes sanitaires, 
et de favoriser les échanges et les collaborations entre les 
différents acteurs locaux. Une vingtaine d’intervenants et 
plus de 150 participants ont fait de cette journée un temps 
fort pour le développement du réseau de veille sanitaire 
régionale, notamment avec les partenaires du deuxième 
cercle : médecins du travail, Union régionale des médecins 
libéraux…
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Cire Nord

surveillance en ehpad 

À travers son programme pilote de signalement des épisodes 
infectieux (gastro-entérite aiguë, gale…) en Ehpad, la Cire 
Nord souhaite se doter d’outils (conseil, formation…) pour 
améliorer la mise en place de mesures de gestion et la 
description des épisodes. Plusieurs volets des actions de santé 
publique sont envisagés, de la surveillance à la détection 
d’événements épidémiques, pour en limiter l’ampleur et 
sensibiliser aux pratiques d’hygiène. Démarré en janvier 2009, 
le projet a déjà recueilli 35 signalements, dont cinq parmi les  
57 Ehpad participant à l’opération. Il sera évalué courant 
2010, avant d’être étendu à la région.

Le risque de "perte de vue" de patients 
atteints du ViH

La Cire Nord, en collaboration avec le service des maladies 
infectieuses du Centre hospitalier de Tourcoing, a mené deux 
études sur un millier de patients infectés par le VIH. L’enjeu 
est de quantifier l’importance des patients perdus de vue 
par les services hospitaliers et d’en déterminer l’incidence 
et les facteurs associés. Parmi ces derniers, certains sont 
d’ores et déjà identifiés : être un homme, avoir des rapports 
homosexuels, ne pas avoir de téléphone ni de médecin traitant. 
Ces facteurs doivent être pris en compte par le médecin dès la  
première consultation.

Nord
L’apparition d’une hyperendémie d’infections invasives à méningocoque (IIM) liée à une 

souche particulière de méningocoque B et, pour la première fois en Europe, d’une épidémie 

à virus cowpox – ont fait l’objet d’investigations par la Cire Nord en 2009 qui a, par 

ailleurs, développé un programme pilote de surveillance des épidémies en établissements 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). La Cire a également poursuivi 

ses travaux sur les risques infectieux, qu’il s’agisse de "perte de vue" de patients atteints 

du VIH ou de transmission de la syphilis.
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Date de création : 
1996

Effectif : 
6 personnes

Coordonnateur : 
Pascal Chaud

Contact :
ars-npdc-cire@ars.sante.fr

Départements  
d’intervention : 
Aisne, Nord, Oise, 
Pas-de-Calais, 
Somme

preMière épidéMie cowpox en europe

En janvier 2009, à la suite du signalement par le Centre hospitalier  
de Compiègne de 3 cas de lésions cutanées avec ulcération et 
nécrose, la Cire Nord et le DMI de l’InVS ont lancé une investigation 
dans les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Ils ont ainsi révélé 
une première en Europe : une épidémie d’infection à virus cowpox 
liée à des rats domestiques. Un exemple assez exceptionnel de 
maladie émergente et peu connue, qui a nécessité l’identification  
du germe et du mode de transmission. Au total, 20 cas ont été 
identifiés, dont 17 dans les départements du Nord et de l’Oise. 
L’enquête de traçabilité, menée à partir des animaleries, a permis 
de remonter à un fournisseur unique, en République tchèque. 
À partir de février, une information a été diffusée auprès des 
médecins, vétérinaires et professionnels des animaleries, mais 
aussi vers le grand public (liste des animaleries incriminées, 
rappel des rats déjà vendus). Quant aux rats appartenant à un lot 
potentiellement contaminé, ils ont été retirés de la vente. 

augmentation brutale  
de cas d’infections invasives  
à méningocoque (iiM)  
dans la somme

Après une épidémie d’IIM liée à la souche 
B:14:P1-7,16, survenue en 2003 notamment 
à Dieppe et dans ses environs, ce sont les 
cantons situés à l’ouest d’Abbeville, dans la 
Somme, qui ont fait face en décembre 2008 
à une augmentation brutale de l’incidence 
des IIM. Alertée, la Cire Nord a mis en place 
une surveillance renforcée associée à une 
campagne de vaccination, afin d’éviter 
une diffusion plus large de la souche.  
En raison des très faibles quantités de 
vaccins disponibles, il a fallu cibler la 
campagne de vaccination dans les cantons 
où la souche semblait circuler le plus. 
Au total, 10 décès ont été constatés en  
Seine-Maritime, parmi les 50 cas confirmés 
entre 2005 et 2008, mais aucun dans la Somme pour les  
12 cas confirmés survenus entre 2005 et 2008.

Le risque de transmission de la syphilis

La prévalence de la syphilis dans le Nord laisse craindre une 
transmission accrue du VIH. En lien avec le département 
des maladies infectieuses (DMI) de l’InVS et le Centre 
hospitalier de Tourcoing, la Cire Nord a mis en place, en juin 
2008, une étude auprès des hommes, résidant depuis au 

moins six mois en France, dans un rayon de 20 km autour 
de Lille. L’objectif est d’identifier les lieux de rencontre ainsi 
que les facteurs et pratiques à risque de contamination, 
afin de cibler au mieux les publics exposés et de mettre en 
place un programme adapté et efficace de lutte contre la 
syphilis et les autres infections sexuellement transmissibles. 
Parallèlement, deux campagnes d’incitation au dépistage 
ont été menées en 2009 par les associations dans les boîtes 
de nuit, les lieux de rencontre et sur les sites Internet gay. 
L’étude doit s’achever fin 2010.
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Cire Océan Indien

La grippe A (H1N1) 2009 est survenue de façon très précoce 
dans les îles de La Réunion et de Mayotte, à savoir quatre mois 
avant la métropole, et en parallèle à la grippe saisonnière.  
La Cire Océan Indien a donc renforcé et adapté les systèmes 
de surveillance épidémiologique, afin de procéder à un suivi 
simultané de la pandémie sur les deux îles. 

La diphtérie, pathologie rare et grave

La diphtérie – pathologie assez rare aux conséquences  
graves – est une maladie à déclaration obligatoire. En janvier 
2009, une souche de la diphtérie a été isolée à Mayotte, à partir 
d’une plaie chez un enfant vacciné de 6 ans, arrivé récemment 
d’Anjouan. L’investigation de la Cire Océan Indien a conclu à 
une contamination sur l’île d’origine de l’enfant. En septembre, 
un deuxième cas de diphtérie cutanée a été identifié, chez un 
adulte n’ayant pas voyagé récemment. Dans un contexte de 
couverture vaccinale insuffisante et de relations nombreuses 
avec les zones où la maladie est endémique, il est difficile de 
garantir l’absence de circulation de la diphtérie à Mayotte. 

avec sega et l’oMs, une ouverture  
à l’international

Le réseau de surveillance des épidémies et gestion des 
alertes de l’océan Indien (Sega) est né d’un constat : par sa 
position, l’océan Indien est géographiquement exposé à de 

Océan Indien
L’arrivée précoce de la grippe A (H1N1) 2009, en pleine grippe saisonnière, a demandé 

une grande réactivité de la part de la Cire Océan Indien. Celle-ci a également dû gérer la 

survenue d’un cas de diphtérie à Mayotte en 2009. Enfin, la Cire s’est employée à tisser 

des liens de partenariat à l’international avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 

à travers le projet Sega, et autour de la surveillance de proximité.
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Date de création : 
2002

Effectif : 
7 personnes

Coordonnateur : 
Laurent Filleul

Contact :
dr974-cire@sante.gouv.fr

Départements  
d’intervention : 
La Réunion,  
Mayotte

nouVeau foyer de cHiKungunya

En août 2009, un foyer de transmission du virus chikungunya 
a été identifié dans un quartier de Saint-Gilles-les-Bains, à  
La Réunion : premiers cas détectés depuis la grande épidémie de 
2006. Rapidement, la Cire Océan Indien a organisé les mesures de 
gestion, en lien avec le service de lutte antivectorielle. Dès la fin 
septembre, 4 cas étaient confirmés et 1 cas était probable chez 
des personnes résidant ou ayant résidé dans la commune. Le  foyer 
a été considéré comme circonscrit, mais un suivi de la situation a 
été poursuivi. Cet épisode de cas groupés en période hivernale, 
dans une commune affichant de faibles précipitations en cette 
période, rappelle la nécessité de se protéger contre le moustique 
qui transmet l’infection : utilisation de produits répulsifs (sprays, 
diffuseurs électriques...) et nettoyage systématique de tous les 
objets ou lieux renfermant de l’eau stagnante - dans lesquels les 
moustiques se reproduisent (pots de fleurs, citernes...) – pour éviter 
leur prolifération.

nombreuses menaces sanitaires : proximité 
avec l’Afrique (où circulent des pathologies 
de façon endémique), importants échanges 
avec l’Asie (par les communautés qu’elle 
abrite)… Sans oublier le chikungunya, 
qui a touché l’ensemble des îles de 
l’océan Indien. Un réseau de surveillance 
épidémiologique a donc été mis en place 
sous l’égide de la Commission de l’océan 
Indien, qui réunit les États de cette zone : 
Comores, Maurice, Madagascar, France 
(La Réunion) et Seychelles. Ses missions : 
partager les informations épidémiologiques, 
organiser des formations pour donner une 
base commune en épidémiologie et en 
santé publique à tous les acteurs participant 
et mettre en place des forces d’intervention 
lors d’épidémies. La Cire Océan Indien en 
est l’un des participants actifs.

Par ailleurs, la Cire a développé un 
partenariat privilégié avec le bureau de l’OMS Madagascar-
Réunion, auquel elle apporte son expertise en épidémiologie. 

une surveillance en continu

L’une des conséquences du premier cas de grippe A (H1N1) 
2009 déclaré a été la mise en place très rapide, par la 
Cire Océan Indien, du système SurSaUD® à La Réunion 
et à Mayotte. Dédiés au recueil des données d’activité 
des services d’urgences, l’ensemble des établissements 
hospitaliers des deux îles (quatre à La Réunion et un à 

Mayotte) y participent. Désormais, une surveillance en 
continu de l’activité sanitaire est possible, permettant de 
disposer d’éléments d’aide à la décision. Ce système a 
ainsi favorisé la constitution d’un réseau de partenaires –  
professionnels de santé, administratifs, décideurs ou 
épidémiologistes – qui contribuent de manière active à 
la veille sanitaire locale. Pour alimenter davantage ce 
réseau, la Cire a favorisé le retour d’information, grâce à 
la diffusion des Points épidémiologiques. Multithématiques, 
ces newsletters facilitent la circulation de l’information dans 
de nombreux domaines et en proposent une synthèse.
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Cire Ouest

faits marquants de la grippe a (H1n1) 2009

Deux expériences marquantes autour de la grippe A (H1N1) 
ont fortement mobilisé la Cire Ouest en 2009. 

La première a concerné une personne appartenant à la 
délégation américaine chargée de préparer, en mai 2009, la 
venue du président des États-Unis pour la commémoration 
du 65e anniversaire du débarquement. À travers ce 24e cas 
de grippe A (H1N1) 2009 confirmé en France, c’est toute 
l’efficacité de la prise en charge qui a été testée : mobilisation 
des services sur le terrain, en lien avec la cellule de crise mise en 
place à la Direction départementale des affaires sanitaires et 
sociales, échanges d’information entre les équipes françaises 
et américaines ou encore efficacité de l’investigation et de la 
surveillance épidémiologiques assurées par la Cire Ouest.

La deuxième expérience a eu lieu en juillet, aux Glénans, 
où 3 cas de grippe A (H1N1) 2009 ont été confirmés dans 
un groupe de jeunes en stage de voile. Une recherche active 
de nouveaux cas a été engagée, assortie de consignes de 
port de masque et de règles d’hygiène. Au total, 41 cas ont 
été relevés, soit 28 stagiaires et 13 moniteurs ou encadrants 
âgés de 15 à 28 ans. Ils ont tous évolué favorablement, sans 
hospitalisation. Les mesures barrières, rapidement mises en 
œuvre, et la possibilité d’isoler les malades sur le continent 
ont permis de maîtriser cette épidémie.

Ouest
Le suivi de l’épidémie de grippe A (H1N1) 2009 a nécessité, au sein de la Cire Ouest, 

la mise en place de permanences en semaine et d’astreintes le week-end et les jours 

fériés, pour l’ensemble du personnel. L’équipe s’est également investie dans plusieurs 

études : psittacose humaine, fièvre typhoïde et intérêt des détecteurs pour prévenir les 

intoxications au monoxyde de carbone (CO).
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Date de création : 
1996

Effectif : 
5 personnes

Coordonnateur : 
Rémi Demillac

Contact :
dr35-cire-ouest@sante.gouv.fr

Départements  
d’intervention : 
Calvados, Côtes-d’Armor,  
Finistère, Ille-et-Vilaine,  
Manche, Morbihan, Orne 

préVenir Les intoxications au co

La Cire a mené une étude sur plusieurs années pour évaluer 
l’intérêt et déterminer l’efficacité des détecteurs de CO installés 
en 2003 par l’office HLM Bretagne Sud Habitat dans 1 316 
logements de son parc. La capacité des détecteurs à repérer des 
expositions à risque d’intoxication a été démontrée, puisqu’un 
déclenchement de l’alarme a été évoqué par 19,5 % des foyers 
équipés. Les conditions de déclenchement correspondent bien aux 
facteurs connus d’intoxication au CO : conditions météorologiques 
défavorables, défaut d’aération... Cependant, une dérive des 
capteurs responsables de déclenchements inopinés ou prématurés 
a été constatée dès les premières années de fonctionnement.  
À l’inverse, l’alarme ne s’est pas déclenchée dans les délais impartis 
dans 18,3 % des cas. Résultats : ces détecteurs ont un intérêt réel 
mais limité, du fait de leur manque de fiabilité, de la méconnaissance 
des locataires sur la conduite à tenir en cas d’alarme et des moyens 
de prévention. Une action des pouvoirs publics en direction des 
industriels permettrait d’identifier les appareils fiables dont les 
performances, la durée de vie et les modalités de maintenance 
sont correctement documentées.

Mieux connaître la psittacose 
humaine

Plusieurs Cire de l’Ouest et du Sud-Ouest se 
sont partagées une étude de description de la 
psittacose humaine, une infection pulmonaire 
à chlamydiæ encore peu connue, qui se 
transmet au contact des oiseaux. L’objectif 
était de vérifier la pertinence et la faisabilité 
d’un système de surveillance pérenne.  
En Bretagne, la mobilisation pour le recueil 
des données a très bien fonctionné, avec 
22 hôpitaux, 58 services hospitaliers, 
22 laboratoires et 67 référents cliniciens.  
Au total, 13 signalements ont été reçus,  
dont un transmis à la Cire Pays de la Loire.  
Sur les 12 autres cas suspects, 1 a été 
confirmé et 1 cas était probable. Pour 3 des 
cas suspects, l’exposition à des oiseaux 
en milieu professionnel a été rapportée. 
Les données sont en cours d’analyse au 
niveau national ainsi que l’évaluation du 
dispositif mis en place.

consignes d’hygiène contre  
la fièvre typhoïde

En juin 2009, deux cas de fièvre typhoïde ont été signalés 
en Ille-et-Vilaine. Ils présentaient une résistance aux 
antibiotiques, spécifique aux souches de Salmonella typhi 
présentes en Afrique centrale et de l’Ouest. Mis à l’isolement, 
les deux personnes ont déclaré ne pas avoir voyagé 
récemment en Afrique, Asie ou Amérique latine, ni pris de 
repas hors du domicile, excepté un repas festif. Chargée de 

l’investigation, la Cire Ouest a interrogé 55 des 67 personnes 
ayant consommé des aliments lors de ce repas festif. Un cas 
additionnel classé comme probable a été identifié. Cet épisode 
est probablement lié à la consommation de poulet froid 
contaminé lors de sa manipulation par un porteur sain de  
S. typhi. Il est donc conseillé aux professionnels de santé de ne 
pas écarter systématiquement le diagnostic de fièvre typhoïde 
en l’absence de voyage en zone endémique, et à chacun de 
renforcer l’hygiène des mains lors de la manipulation d’aliments.
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Cire Pays de la Loire

première jrVs

En novembre 2009, la première JRVS des Pays de la Loire a 
accueilli 127 professionnels, tous impliqués dans la veille 
et l’alerte sanitaires : médecins hospitaliers, urgentistes, 
infectiologues, pharmaciens… Une trentaine d’intervenants 
se sont répartis les deux grandes thématiques de la journée : 
les systèmes de surveillance d’une part, et les alertes sanitaires 
ayant abouti à des investigations et à des actions spécifiques 
en santé publique, d’autre part. 

À cette occasion, les participants ont été sensibilisés à 
l’importance du signalement et à la nécessité de disposer de 
données de surveillance fiables et pertinentes pour une bonne 
gestion en santé publique. Outre le temps fort "grippe", une 
table ronde portait sur la "perception des cliniciens" vis-à-vis 
du Bulletin épidémiologique produit chaque semaine par la 
Cire. Les échanges ont notamment permis de faire le point sur 
son utilisation et les attentes des lecteurs. 

Le bulletin hedomadaire intitulé "Point epidémiologique" est 
utile et nécessaire, permettant aux établissements de santé de 
se comparer les uns aux autres. Il apporte une bonne vision de 
la situation épidémiologique régionale et offre une diffusion 
des données en temps réel, permettant ainsi la possibilité 
d’une réactivité en cas d’épidémie. 

Pays de la Loire
L’enquête sur l’épidémie de psittacose a fortement mobilisé la Cire Pays de la Loire en 

2009. Une année également marquée par l’organisation de la première Journée régionale 

de veille sanitaire (JRVS) et par l’évaluation de l’investigation sur le syndrome des 

bâtiments malsains.
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Date de création : 
2003

Effectif : 
4 personnes

Coordonnateur : 
Bruno Hubert

Contact :
ars-pdl-cire@ars.sante.fr

Départements  
d’intervention : 
Loire-Atlantique,  
Maine-et-Loire, 
Mayenne, Sarthe, 
Vendée

épidéMie de psittacose

En 2008 et 2009, la Cire Pays de la Loire a été fortement impliquée 
dans une surveillance régionale des cas de psittacose – une zoonose 
bactérienne, transmise par des oiseaux de volière (perruches, 
perroquets) et des oiseaux d’élevage (canards…). Grâce à l’appui 
d’un réseau de correspondants dans les centres hospitaliers de 
la région (pneumologues, infectiologues et réanimateurs), qui ont 
signalé les cas suspects, la Cire a pu renseigner les informations 
cliniques et les facteurs d’exposition de 80 cas signalés, soit 70 % 
des cas inclus dans la base de données nationale gérée par l’InVS. 
Au total, trois investigations importantes de cas groupés ont été 
menées, en collaboration avec de nombreux acteurs régionaux et 
nationaux : la première dans une bourse aux oiseaux, la deuxième 
dans un abattoir de volaille, et enfin la troisième dans un couvoir 
de canards. Une évaluation du dispositif expérimental est prévue 
en 2010. L’objectif est de déterminer si une pérennisation de la 
surveillance de la psittacose est pertinente et si les modalités de ce 
dispositif peuvent être adaptées au contexte régional. Par ailleurs, 
une plaquette de recommandations sur le risque de psittacose 
a été rédigée à destination des exposants et organisateurs de 
bourses aux oiseaux.

Le syndrome des bâtiments 
malsains (sbM)

Un an après une première investigation de 
SBM dans un centre de recherche du Centre 
hospitalier universitaire de Nantes, la Cire a 
mené une étude d’évaluation, afin d’estimer 
la prévalence résiduelle des problèmes 
de santé. La perception des membres du 
personnel sur l’apport de la première étude 
épidémiologique a porté en particulier sur 
l’identification des facteurs favorisants et sur 
sa contribution à la résolution des problèmes. 
De plus, un travail a été mené en lien avec 
un sociologue de la gestion du risque sur 
l’interprétation de certaines réponses. 

Les résultats ont été présentés aux employeurs 
et aux membres du personnel en mai 2009. 
L’exemplarité d’une telle investigation, en 
situation de crise, auprès d’acteurs multiples 
et suivie d’une évaluation, a apporté des 
éléments contributifs à la préparation d’un 
guide d’investigation et d’aide à la gestion 
des syndromes collectifs inexpliqués.  
Cet outil sera disponible courant 2010.
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Cire Rhône-Alpes

développement du dispositif sursaud®

En Rhône-Alpes, le dispositif de surveillance SurSaUD® 
s’est fortement développé en 2009. En effet, le nombre 
d’établissements hospitaliers transmettant leurs résumés 
de passages aux urgences est passé de 10 à 30 en un an. 
Par ailleurs, SurSaUD® recense les données d’activité de 
cinq associations SOS Médecins, ainsi que celles sur les décès 
enregistrés par l’état civil de 65 communes informatisées.  
Ce résultat est obtenu grâce à la mobilisation de la Cire  
Rhône-Alpes pour animer le réseau, en partenariat avec 
l’Agence régionale d’hospitalisation.

Ces données sont aujourd’hui utilisées pour le suivi  
de la situation sanitaire dans la région : mesure de  
l’impact d’évènements connus (canicule, bronchiolite...) 
ou encore détection de situations anormales. Un Point 
épidémiologique, valorisant ces données, est édité une fois 
par semaine et diffusé aux partenaires de la veille sanitaire 
en région.

Par ailleurs, l’épidémie de grippe A (H1N1) 2009 a conduit à 
une exploitation régulière des données SurSaUD® par la Cire, 
afin de contribuer au suivi de la pandémie. 

forte incidence de la maladie de Lyme

Pendant deux ans, la Cire Rhône-Alpes a animé un réseau de 
surveillance de la maladie de Lyme dans les départements 
de l’Ain, de la Loire et de la Haute-Savoie. L’année 2009 
a été consacrée à la rétro-information des partenaires, 
et notamment des médecins ayant participé au réseau.  

Rhône-Alpes
En 2009, la Cire Rhône-Alpes a contribué à développer la participation des hôpitaux 

au dispositif SurSaUD® (surveillance sanitaire des urgences et des décès). Autre outil 

en plein développement, Orages, qui est désormais entièrement déployé dans les 

délégations territoriales de l’Agence régionale de santé Rhône-Alpes. Enfin, la Cire a 

poursuivi plusieurs enquêtes, notamment celle sur la maladie de Lyme et une autre sur 

une exposition aux dioxines et polychlorobiphényls (PCB).
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Date de création : 
1996

Effectif : 
5 personnes

Coordonnateur : 
Marielle Schmitt (par intérim)

Contact :
ars-rhonealpes-cire@ars.sante.fr

Départements  
d’intervention : 
Ain, Ardèche, Drôme,  
Haute-Savoie, Isère, 
Loire, Rhône, Savoie

orages : Les signaux sanitaires en partage

La Cire Rhône-Alpes comme d’autres Cire a développé un portail 
régional de veille sanitaire et un outil de partage et de suivi des 
signaux sanitaires, accessible par Intranet, dont les objectifs sont 
d’assurer l’enregistrement et la traçabilité des signaux sanitaires, 
de partager en temps réel, au niveau régional, les signaux reçus 
par chaque délégation territoriale, d’améliorer la gestion d’une 
situation d’urgence sanitaire de portée régionale et, enfin, de 
faciliter l’accès aux informations et aux outils utiles à la veille 
sanitaire. La Cire a procédé à un appel d’offres en 2009 et a suivi 
le développement de l’application puis la phase de tests en fin 
d’année. Une formation des utilisateurs à l’outil à été délivrée 
aux personnels techniques (infirmières, médecins, ingénieurs et 
techniciens sanitaires) et administratifs (secrétaires et adjoints 
administratifs). 

Au total, plus de 800 cas de maladie de Lyme 
ont été décrits. L’incidence a été estimée 
dans les trois départements : elle varie de 
0,7 cas pour 1 000 habitants dans la Loire à 
2 cas pour 1 000 habitants en Haute-Savoie, 
rapprochant ce département des niveaux 
d’incidence observés dans des régions très 
touchées, comme l’Alsace. Les résultats 
de cette étude incitent donc à renforcer 
les messages de prévention destinés 
à la population et aux professionnels 
dans les zones à fort risque d’exposition 
mises en évidence, mais aussi à améliorer 
les connaissances des médecins et des 
biologistes sur les caractéristiques cliniques 
et biologiques de la maladie de Lyme.

exposition aux dioxines et pcb

À la suite de l’incendie d’un dépôt de bois en 2008, sur 
la commune de Saint-Cyprien (Loire), une contamination 
de l’environnement par les dioxines et les PCB autour de 
cette commune a été mise en évidence : du lait et de la 
viande dépassant les teneurs maximales ont été retrouvés 
dans plusieurs dizaines d’exploitations agricoles autour 
du site. De nombreuses mesures de gestion ont donc ciblé 
les productions agricoles (destruction des produits non 
conformes...). Cependant, entre le moment de l’incendie et 
l’interdiction de commercialisation et de consommation des 

produits agricoles, quelques mois se sont écoulés. Par ailleurs, 
la contamination de certains produits, avant l’incendie, ne 
peut pas être exclue, compte tenu de sources de pollution 
historiques. Dans ce contexte, la Cire Rhône-Alpes a réalisé 
une enquête auprès des éleveurs de la zone. Les personnes 
ont été interrogées sur leurs habitudes de consommation 
d’aliments locaux d’origine animale, afin d’apprécier si elles 
pouvaient avoir été surexposées de manière significative 
aux dioxines et PCB. Les données de l’enquête sont en cours 
d’analyse.
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Cire Sud

surveillance non spécifique

Le système de surveillance non spécifique développé par la 
Cire Sud dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) 
et Corse est opérationnel depuis juin 2005. Il est basé sur 
l’analyse quotidienne d’indicateurs de mortalité, de morbidité 
et d’activités, collectés via un réseau de partenaires pérenne. 
Son objectif est triple : 

participer à tout dispositif de surveillance spécifique mise •	
en place dans le cadre de plans (canicule, inondations…), 
d’événements exceptionnels (grands rassemblements…) ou 
lors d’épidémies (grippe, bronchiolite, gastro-entérite…) ;
identifier précocement des événements sanitaires pouvant •	
nécessiter une réponse adaptée ;
fédérer un réseau actif de partenaires autour de ce •	
système.

En 2009, le système a connu en particulier une montée en 
charge de l’informatisation des services des urgences de 
l’interrégion grâce à une forte implication de l’Observatoire 
régional des urgences de Paca. Cette évolution a permis à la 
Cire d’assurer un suivi régulier et de qualité des épidémies de 
grippe A (H1N1) 2009, de bronchiolite et de gastro-entérite.

Un important travail de rétro-information vers les partenaires 
a par ailleurs été réalisé en 2009, avec la création d’un 
bulletin de veille hebdomadaire – le Point épidémiologique – 
présentant les résultats de la surveillance non spécifique, 
le suivi des principales épidémies hivernales, mais aussi des 
autres systèmes de surveillance de l’interrégion (surveillance 
des arboviroses…). 

Sud
L’année 2009 a été marquée par une grande réactivité et une forte adaptabilité de  

l’équipe de la Cire Sud face à l’évolution de l’épidémie de grippe A (H1N1). Elle a 

également vu le développement de la surveillance non spécifique dans l’interrégion, 

ainsi que la réalisation d’investigations de cas groupés de fièvre Q.
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Date de création : 
1996

Effectif : 
8 personnes

Coordonnateur : 
Philippe Malfait

Contact :
ars-paca-cire@ars.sante.fr

Départements  
d’intervention : 
Alpes-de-Haute-Provence,  
Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône,  
Corse-du-Sud, Hautes-Alpes,  
Haute-Corse, Var, Vaucluse

La fièVre q sous inVestigation

La fièvre Q est une maladie animale transmissible à l’homme, qui 
se manifeste chez ce dernier par un syndrome infectieux aigu, 
parfois chronique, dû à la bactérie Coxiella burnetii. En 2009, la Cire 
Sud est intervenue dans le cadre de deux groupements de cas de 
fièvre Q signalées en Pays d’Arles et dans les Hautes-Alpes. Aucune 
source de contamination précise et commune de cette maladie 
n’a pu être identifiée. En revanche, la Cire a proposé un certain 
nombre de recommandations dans ces zones d’hyperendémicité 
due aux transhumances et à une forte proximité entre populations 
et animaux (manifestations touristiques taurines) : renforcement 
des collaborations entre les services vétérinaires et de santé, 
sensibilisation des professionnels de santé à une détection, une alerte 
et une prise en charge plus précoce des cas de fièvre Q, diffusion 
des supports d’information existants pouvant faciliter l’information 
des agriculteurs et du grand public, renforcement des procédures de 
nettoyage et de désinfection des camions de transport d’animaux 
d’élevage sur un site urbain… autant de mesures visant à permettre 
de limiter la survenue saisonnière de cas de fièvre Q.

Vers plus de vigilance dans  
les centres de vacances 

Le 28 juillet 2009, la Direction 
départementale des affaires sanitaires 
et sociales des Alpes-de-Haute-Provence 
signalait à la Cire Sud une suspicion de cas 
groupés de grippe A (H1N1) 2009 dans un 
centre de vacances à Barcelonnette : 18 cas 
suspects de grippe avaient été détectés 
parmi les enfants et les animateurs. Le 
29 juillet, le nombre de cas avait augmenté 
dans le centre, malgré la mise en place de 
mesures d’isolement des cas suspects et 
une nouvelle suspicion de cas groupés était 
signalée dans un autre centre sportif de 
vacances de Barcelonnette. 

Dès le 30 juin, la Cire Sud initiait une 
investigation épidémiologique sur les deux 
sites, en collaboration avec l’équipe de 
l’unité des virus émergents de la faculté 
de médecine de Marseille. Ce partenariat 
a permis de disposer très rapidement d’une vision globale, 
épidémiologique et virologique, de l’épidémie et des facteurs 
associés à la survenue du virus. Elle a mis en évidence le fait 
que les adolescents présentaient un risque trois fois plus 
élevé de développer la maladie que les plus petits, soulignant 
l’influence des comportements spécifiques d’un groupe 

d’âge dans la diffusion du virus. L’enquête a aussi montré 
l’existence du portage du virus chez des personnes pauci- 
ou asymptomatiques. La visite sur site a permis la mise en 
place d’actions de sensibilisation sur les bonnes conditions 
d’utilisation des masques de protection pour malades et non- 
malades.
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