
 

 

Rapport de Santé publique Ottawa sur la surveillance des maladies  
respiratoires et entériques le 9 novembre, 2017 (semaine 45) 

Le présent rapport résume l’information sur la grippe dans la collectivité et dans les établissements 
de soins actifs à Ottawa et dans le reste de la province. Il donne également de l’information sur les 
éclosions de maladies respiratoires et entériques dans les établissements comme les établissements 
de soins de longue durée, les foyers pour personnes âgées et les établissements de soins actifs. 

Tableau 1: Résumé des maladies respiratoires** 

Source des données 
Niveau d’activité 

comparativement à 
la semaine 
précédente 

Détails 

Cas confirmés en 
laboratoire (résidents 
d’Ottawa uniquement) 

Moins élevé que la 
semaine dernière. 

 
8 cas de grippe (7 (96,0%) cas de grippe de type A; 
1 cas (4,0%) de grippe de type B) ont été déclarés 
par Santé publique Ottawa depuis le 
1er septembre 2017. Le sous-type connu est le H3.  

L’âge médian des cas est de 75 ans 

 

Taux de positivité en 
pourcentage des 
prélèvements soumis au 
test de dépistage de la 
grippe * 

Similaire à la semaine 
dernière. 

 

Le taux de positivité en pourcentage de tous les 
prélèvements respiratoires soumis à un test de 
dépistage de la grippe à l’ALREO et au laboratoire 
de Santé publique Ontario est de 0 %.    

Éclosions de grippe dans 
les établissements de 
soins de longue durée, les 
foyers pour personnes 
âgées et les hôpitaux 

Similaire à la semaine 
dernière. 
 

Une nouvelle éclosion respiratoire a été signalée 
cette semaine. 

Jusqu’à présent cette saison, 1 éclosion de grippe 
de type A et 11 éclosions non-grippales ont été 
signalées.  

Il y a actuellement une éclosion de maladie 
respiratoire. 

Tendances dans le nombre 
de visites aux services 
d’urgence d’Ottawa en 
raison de symptômes 
grippaux (ACES) 

Plus élevé que la 
semaine dernière. 

 

Le nombre de visites quotidiennes en raison de 
symptômes respiratoire est légèrement plus élevé 
comparé à la semaine dernière. 

Niveau d’activité grippale 
signalée à Santé publique 
Ontario par SPO* (semaine 
44) 

Moins élevé que la 
semaine dernière. 

 

Absence d’activité 



  

Source des données 
Niveau d’activité 

comparativement à 
la semaine 
précédente 

Détails 

Mise à jour de Santé 
publique Ontario 

Similaire à la semaine 
dernière. 

 

Jusqu’à présent cette saison, 78 cas de grippe 
confirmés en laboratoire ont été signalés.  La 
majorité (88,5 %) était des cas de grippe A.  Parmi 
les cas auxquels le sous-type est connu, 73.3% 
(22/30) sont le H3N2.  

Le rhinovirus est actuellement le virus respiratoire 
prédominant  

Table 2: Résumé des maladies entériques 

Source des données 

Niveau d’activité 
comparativement à 

la semaine 
précédente 

Détails 

Éclosions de maladies 
entériques dans les 
établissements 

Similaire à la semaine 
dernière. 

 

Jusqu’à présent cette saison, 1 éclosion de 
maladie entérique a été signalée.   

Il n’y a actuellement aucune éclosion de maladie 
entérique. 

** Données en date du 8 novembre, 2017 à 16h00. 

1. Cas confirmés en laboratoire 

Tableau 3 : Répartition selon l’âge des cas de grippe confirmés en laboratoire à Ottawa, 2017-
2018 

Âge (ans) Saison 2016-2017 à ce 
jour 

Proportion des cas 
confirmés en laboratoire 

(%) 

Taux d’incidence (pour 
100 000 habitants) 

Moins d’un an 0 0.0% 0.0 

De 1 à 4 ans 0 0.0% 0.0 

De 5 à 19 ans 0 0.0% 0.0 

De 20 à 64 ans 0 0.0% 0.0 

65 ans ou plus 8 100.0% 5.5 

Totaux 8   0.8 

Source des données : Système d'information sur la santé publique intégré (iPHIS), MSSLDO; données 
extraites par Santé publique Ottawa le 9 novembre, 2017 

 



  

Figure 1 : Nombre de cas de grippe confirmés en laboratoire signalés par semaine selon le groupe 
d’âge, résidents d’Ottawa, du 1er septembre 2017 (semaine 35) au 8 novembre 2017 (semaine 45) et 
tendances historiques 

 
Source des données : Système d'information sur la santé publique intégré (iPHIS), MSSLDO; données 
extraites par Santé publique Ottawa le 9 novembre, 2017 

2. Taux de positivité à la grippe en pourcentage 

Figure 2: taux de positivité en pourcentage à Ottawa (laboratoire de virologie de l’ALREO et du 
laboratoire de Santé publique Ontario), à la semaine 44. 

 

  



  

3. Éclosions de maladies respiratoires dans les établissements 

Figure 3 : Éclosions de maladies respiratoires dans les établissements de soins de longue durée et 
de soins actifs et les foyers pour personnes âgées, saison en cours (2017-2018), à Ottawa et 
moyenne sur trois ans 

 
Source des données : iPHIS, MSSLDO; données extraites par Santé publique Ottawa le 9 novembre, 2017 

4. Visites aux services d’urgence d’Ottawa pour des symptômes grippaux 

Cette information est tirée du système ‘Acute Care Enhanced Surveillance’ (ACES), qui se trouve au 
Bureau de santé de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington et qui surveille la raison des visites 
aux services d’urgence à Ottawa.   

On entend par « symptômes grippaux » un ensemble de symptômes courants  ̶  fièvre, frissons, 
courbatures, toux, essoufflement ou troubles gastro-intestinaux chez les enfants de moins de cinq 
ans  ̶  donnant lieu à un diagnostic possible de grippe. Ces chiffres ne représentent pas les cas 
diagnostiqués de grippe, car les symptômes peuvent être attribuables à d’autres maladies. On peut 
consulter des rapports détaillés sur le syndrome grippal en cliquant ici (en anglais uniquement.) 

Les visites aux services d’urgence pour symptômes grippaux peuvent être attribuables à la grippe. 
Cependant, puisque les symptômes ne sont pas tous consignés de la même façon et que certains 
symptômes ne sont pas spécifiés, les données syndromiques font en sorte que l’on tend à surestimer 
le nombre de visites aux services d’urgence réellement attribuables à la grippe.   

  

http://mapper.kflaphi.ca/ilimapper/


  

Figure 4: Cas présentant des symptômes respiratoires qui ont donné lieu à une visite aux services 
d’urgence d’Ottawa, moyenne mobile sur 7 jours 

 

 

 
 

5. Éclosions de maladies entériques 

Figure 5: Éclosions de maladies entériques dans les établissements de soins de longue durée et de 
soins actifs et les foyers pour personnes âgées, saison en cours (2016-2017), à Ottawa et moyenne 
sur trois ans 

 
Source des données : iPHIS, MSSLDO; données extraites par Santé publique Ottawa le 9 novembre, 2017 
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