
 
 
 
 
 
 

 

Courbe épidémiologique des cas d’influenza confirmés en laboratoire à Ottawa, 2012-2013 à 2017-2018 

Les dates pour les semaines de surveillance de la grippe (semaines de grippe) changent légèrement chaque saison. Pour faciliter l'interprétation, seules les dates pour les semaines de grippe en 
2017-2018 sont présentées dans la courbe épidémiologique ci-dessus. 



 
 
 
 
 
 

 

Notes : 

Tableau comparatif des saisons grippales à Ottawa 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Souche(s) grippale(s) dominante(s) A/H3N2 A/H1N1 A/H3N2 A/ H1N1 A/H3N2 A/H3N2 and B/Phuket 
(lignée Yamagata) 

Principales périodes d’activité grippale 

Première semaine de la saison de la 
grippe‡ Du 4 au 10 nov. 2012* Du 1er au 7 déc. 2013* Du 23 au 29 nov. 2014* Du 17 au 23 janv. 2016* Du 27 nov. au 3 déc. 2016 Du 26 nov. au 2 déc. 2017 

Semaine où on a atteint le % maximal 
d’analyses positives Du 23 au 29 déc. 2012* Du 29 déc. 2013 au 

4 janv. 2014* 
Du 28 déc. 2014 au 

3 janv. 2015* Du 6 au 12 mars 2016* Du 25 au 31 déc. 2016* Du 25 févr. au 3 mars 2018* 

% maximal d’analyses positives∞ 33,4 %* 29,1 %* 34,5 %* 34,3 %* 19,4 % 34 %* 

Semaine où la saison de la grippe a 
atteint un sommet± 

Du 31 déc. 2012 au 
6 janv. 2013 

Du 31 déc. 2013 au 
7 janv. 2014 Du 7 au 14 janv. 2015 Du 10 au 16 mars 2016 Du 31 déc. 2016 au 

7 janv. 2017 

Sommet 1 : 
Du 7 au 14 janv. 2018 

Sommet 2 : 
Du 18 au 24 févr. 2018 

Cas de grippe confirmés en laboratoire 
Âge médian 70 ans 54 ans 78 ans 45 ans 71 ans 72 ans 
Nombre total de cas de grippe 544 404 924 506 622 1 187 

Cas de grippe A (%) 498 (91 %) 300 (74 %) 769 (83 %) 402 (79 %) 544 (87 %) 689 (58 %) 
Cas de grippe B (%) 46 (8 %) 104 (26 %) 153 (17 %) 104 (21 %) 78 (12 %) 492 (41 %) 

Hospitalisations 122 106 234 149 113 Non disponible 
Décès 13 9 27 7 11 21 
Éclosions respiratoires en établissement 
Total des éclosions respiratoires 103 73 156 78 132 148 

Éclosions de grippe A 50 20 91 14 44 42 
Éclosions de grippe B 4 8 11 3 3 37 
Éclosions non liées à l’influenza 49 45 54 61 85 62 

Hospitalisations≠ Non disponible Non disponible 179 17 46 96 

Décès≠ Non disponible Non disponible 48 5 19 34 
Immunisation contre la grippe€ 

Doses de vaccin distribuées 353 800 390 640 380 309 379 333 379 241 392 603 
Couverture vaccinale estimée 38,2 % 41,7 % 40,0 % 38,9 % 38,0 % 38,6 % 
Efficacité globale du vaccin (IC à 95%)¥ 50% (33-63%)  68% (58-76%)  9% (-14-27%)  46% (32-57%)  45% (31-56%)  42% (22-55%)                           



 
 
 
 
 
 

 

Les données présentées étaient à jour en date du 1er septembre 2018. 

Sauf indication contraire, les données présentées dans ce tableau ont été extraites de la base de données du Système intégré d’information sur la santé 
publique (SIISP) du ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario par Santé publique Ottawa. Le SIISP est un système dynamique de déclaration 
des maladies qui permet la mise à jour continue des données qui y sont déjà inscrites. Ainsi, les données extraites du SIISP fournissent un aperçu instantané de la 
situation au moment de leur extraction et peuvent différer des rapports précédents ou ultérieurs. 

Sont présentés les cas d’influenza et les éclosions d’infections respiratoires dans les établissements et les hôpitaux publics qui correspondent aux définitions des cas 
des maladies importantes sur le plan de la santé publique du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD), selon les Normes de santé publique de 
l’Ontario : exigences relatives aux programmes, aux services et à la responsabilisation (les Normes) – Protocole concernant les maladies infectieuses. À Ottawa, les 
analyses de confirmation en laboratoire des cas d’influenza sont effectuées par les Services de laboratoire de Santé publique Ontario ou l’Association des 
laboratoires régionaux de l’Est de l’Ontario (ALREO). Les changements apportés aux exigences de déclaration ou aux définitions des cas des maladies importantes 
sur le plan de la santé publique, ainsi que la variabilité des algorithmes d’analyse et de rapport des laboratoires, peuvent limiter les capacités de comparaison d’une 
saison à l’autre. 

* Les données sur les analyses positives avant la saison 2016-2017 ne sont pas disponibles pour la ville d’Ottawa. Les données pour l’Ontario, disponibles auprès de 
Santé publique Ontario et accessibles ici, sont fournies comme point de repère. 

‡ Première semaine où 5 % ou plus des prélèvements soumis aux analyses étaient positifs. 

∞ Pourcentage le plus élevé de prélèvements soumis aux analyses qui étaient positifs au cours d’une semaine. 

± Semaine où le nombre le plus élevé de nouveaux cas ont été déclarés à Santé publique Ottawa, par date précise de l’épisode. 

≠ Décès et hospitalisations limités aux résidents ou patients inclus dans la liste des résidents ou patients présentant des symptômes dans le contexte d’éclosions 
d’influenza dans un établissements ou hôpital public. L’inclusion de ces résidents ou patients dans ces listes ne signifie pas nécessairement que l’infection à 
l’influenza a été confirmée en laboratoire, conformément aux définitions pour la déclaration des cas du MSSLD. En général, lors d’une éclosion, jusqu’à quatre 
prélèvements sont analysés, et on assume que le reste des cas sont causés par le même pathogène respiratoire. 

€ La couverture vaccinale estimée est fondée sur le nombre de doses de vaccin distribuées par Santé publique Ottawa chaque saison.  
Couverture vaccinale = Nombre de doses de vaccin distribuées / Population estimée d’Ottawa en 2018 * 100 

http://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/oph_standards/infdispro.aspx
https://www.publichealthontario.ca/fr/ServicesAndTools/SurveillanceServices/Pages/Bulletin-sur-les-virus-respiratoires-en-Ontario.aspx


 
 
 
 
 
 

 

¥ Les données sur l'efficacité du vaccin antigrippal sont basées sur les estimations de l'efficacité du vaccin antigrippal du Sentinel Practitioner Surveillance Network 
(SPSN) consultées ici. 

http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Statistics and Research/Publications/Epid/Influenza and Respiratory/SPSN_VE_By_Year_Table_2017-12-01.pdf

