Rapport de surveillance des infections respiratoires et entériques
de Santé publique Ottawa
20 octobre – 26 octobre 2019 (Semaine 43)
Le présent rapport fournit un aperçu de la saison de l’influenza à Ottawa, en Ontario. Pour de plus
amples renseignements sur la saison de l’influenza en Ontario et au Canada, consulter le Bulletin sur
les pathogènes respiratoires en Ontario et le rapport Surveillance de l’influenza, respectivement. Les
données de surveillance syndromique régionale sur les affections pseudo-grippales (APG), y compris
les hospitalisations et visites aux urgences, sont accessibles par l’intermédiaire de l’outil ILI Mapper.
Les données sur les saisons passées de l’influenza à Ottawa sont fournies dans a
www.SantepubliqueOttawa.ca/rapportgrippe .
Tableau 1a : Points saillants de l’activité des agents pathogènes respiratoires à Ottawa**
Source des données
Cas d’influenza confirmés
en laboratoire1
(Saison 2019-2020 à ce jour)
Pourcentage d’analyses
positives2

Activité par rapport
à la semaine
précédente

Détails
7 cas ont été déclarés depuis le 1 septembre, dont
3 (42,9 %) d’influenza A, 4 (57,1 %) d’influenza B et 0
(0 %) d’influenza A et B.
L’âge médian des personnes touchées était de 67 ans.
Le pourcentage de prélèvements respiratoires révélant
la présence de l’influenza est de 2,2 %.

(Semaine 43)

Mortalité liée à l’influenza1
(Saison 2019-2020 à ce jour)
Éclosions d’infections
respiratoires dans les
établissements et les
hôpitaux publics1
(Saison 2019-2020 à ce jour)

Santé publique Ottawa a été avisée de 1 décès liés à
l’influenza cette saison
Cette semaine, 0 nouvelles éclosions d’influenza A et
3 éclosions d’infections respiratoires non liées à
l’influenza ont été déclarées, pour un total de
0 éclosions d’influenza en cours et de 5 éclosions
d’infections respiratoires non liées à l’influenza en
cours.
Depuis le 1 septembre 2019, 0 éclosions d’influenza A,
1 éclosion d’influenza B, et 22 éclosions d’infections
respiratoires non liées à l’influenza ont été déclarées à
Ottawa.

Tableau 1b : Points saillants de la surveillance des gastro-entérites à Ottawa**
Source des données

Activité par rapport
à la semaine
précédente

Éclosions de gastro-entérite
dans les établissements et les
hôpitaux publics1

Détails

Cette semaine, 1 nouvelle éclosion de gastro-entérite a
été déclarée, pour un total de 0 éclosions en cours.
Depuis le 1 septembre 2019, 1 éclosion de gastroentérite a été déclarées à Ottawa.

(Saison 2019-2020 à ce jour)

Tableau 1c : Éclosions d’infections à Clostridium difficile dans les hôpitaux publics d’Ottawa**

Source des données

Activité par
rapport à la
semaine
précédente

Détails

Éclosions d’infections à
Clostridium difficile dans les
hôpitaux publics1

Cette semaine, 0 nouvelles éclosions d’infections à
Clostridium difficile ont été déclarées, pour un total de
0 éclosions en cours.

(Saison 2019-2020 à ce jour)

Depuis le 1er septembre 2019, 0 éclosions d’infections
à Clostridium difficile ont été déclarée à Ottawa.

Les données du présent rapport pour Ottawa sont présentées pour la semaine 43 de la saison 20192020 de l’influenza et ont été extraites le 30 octobre 2019 à 1000hr, sauf indication contraire. Le
présent rapport est fondé sur les données et renseignements disponibles au moment de sa rédaction.
Ceux-ci peuvent donc différer dans les rapports antérieurs et ultérieurs.

