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Définition de cas : patient hospitalisé dans un service de réanimation et présentant : 

 un diagnostic de grippe confirmé biologiquement 

 une forme clinique grave sans autre étiologie identifiée, dont le tableau clinique et l’anamnèse évoquent 
le diagnostic de grippe même si la confirmation biologique ne peut être obtenue (cas probable). 

hôpital : ………………………………..……  service : ………………………… téléphone du service : ………………………………... 

médecin déclarant : ………………………………………………………………  mél : …………………………………………………..… 
 

nom et prénom du PATIENT :   …………..………………………………..                  date d’admission en réa :___   /____  / _____ 

date de naissance: ___  / ___ / ____  ou  age (en mois si < 1 an) :            sexe : M    F          département domicile : |__|__| 

motif d’admission en réanimation :          grippe sévère             décompensation pathologie chronique   

surinfection                 autre   préciser :…………………………………………………. 

le patient provient-il d’un autre service de réanimation ?        oui     non            si oui, préciser :.………..………..……….. 

Vaccination antigrippale (après septembre 2019) :      oui         non           NSP  

 

Facteurs de risque pour lesquels une vaccination est recommandée (autre que l’âge ≥ 65 ans)  

plusieurs réponses possibles : 
 ne sait pas                                    aucun                               

 grossesse                                     obésité (IMC≥40)     IMC = ___                                diabète de type 1 et 2 

 personne séjournant dans un service de soins de suite ou établissement médico-social d’hébergement, quel que soit son âge 

 pathologie pulmonaire (affection broncho-pulmonaire chronique, dont asthme, dysplasie broncho-pulmonaire et mucoviscidose, insuffisance resp. chronique) 

 pathologie cardiaque (cardiopathie congénitale mal tolérée ; insuffisance cardiaque, valvulopathie et trouble du rythme grave, maladie des coronaires) 

 pathologie neuro-musculaire (AVC, forme grave d’une affections neurologique ou musculaire, para et tétraplégie avec atteinte du diaphragme) 

 pathologie rénale (néphropathie chronique grave, syndrome néphrotique) 

 immunodéficience (déficit immunitaire primitif ou acquis sauf traitement régulier par Ig ; personne infectée par le VIH ; transplantée) 

 autres (hépatopathie, drépanocytose, homozygote et double hétérozygote S/C, thalassodrépanocytose) 

 professionnel de santé 

diagnostic virologique (NR : non recherché)                nom du laboratoire ayant réalisé le diagnostic : ……………………………… 

prélèvement pour recherche grippe                   oui         non            NSP  

résultat : grippe A : pos    neg    NR           A(H3N2) : pos    neg    NR       A(H1N1)pdm09 : pos    neg    NR  

                 grippe B : pos    neg    NR           B/Victoria : pos    neg    NR        B/Yamagata : pos    neg    NR  
 

autre(s) agent(s) pathogène(s) respiratoire(s) identifié(s) : ……………………………………………………………………………………… 

éléments de gravité (à compléter lors du signalement initial ET à actualiser à la sortie de réanimation) 

SDRA (classé selon les critères de Berlin) : non                oui : mineur     modéré    sévère   

type de ventilation : VNI / oxygénothérapie à haut débit    ventilation invasive     assistance extracorporelle (ECMO/ECCO2R)  

évolution en réanimation :   sortie de réanimation ou transfert               décédé  

                                                date de sortie ou de décès : ___   /____  / _____ 
  

Surveillance des cas de GRIPPE hospitalisés en réanimation – saison 2019-2020 
à remplir pour tout cas probable ou confirmé de grippe et à faxer à la cellule régionale Paca-Corse  au numéro suivant 

04 13 55 83 47 ou à renvoyer par messagerie à l’adresse paca-corse@santepubliquefrance.fr 

http://www.santepubliquefrance.fr/
mailto:paca-corse@santepubliquefrance.fr

