Bilan de la saison 2019 – 2020
du 20/11/2019 au 12/07/2020

Participation
12 201

6 335

Participants de
novembre 2019 à
juillet 2020

Nouveaux inscrits en
2019/2020

Profil des participants

164 042

18,6

Questionnaires
hebdomadaires
(en moyenne
4 882/semaine)

Participants pour 100 000
habitants
(contre 9,5 en 2018/2019)

Statut tabagique

Sexe

Répartition selon l’âge et le sexe

60%

14%

40%
86%
Fumeurs

Education

Non fumeurs

NR*
5%

12%
< Bac
16%
Bac

Santé des participants

67%
> Bac

Problèmes médicaux

Allergies respiratoires rapportées
22%

Troubles rénaux

1%

17%

Troubles pulmonaires

3%

Immunodépression

4%

Diabète

4%

Asthme
Troubles cardiaques
Aucun
*Non réponse

12%
7%

7%
10%
77%

rhume des foins

allergie aux
acariens

allergie aux autres allergies
animaux
respiratoires
domestiques

Et la grippe ?
Les participants présentant un syndrome
grippal

Le recours aux soins lors d’un syndrome
grippal

Selon la définition de l’ECDC (European Centre for Disease Prevention
and Control) : fièvre ou autres symptômes généraux (douleurs
musculaires, fatigue) d’apparition brutale, accompagnés de signes
respiratoires.

Du début de la saison à la semaine du 9 mars (une
semaine avant le début du confinement), le recours aux
soins lors d’un syndrome grippal a été similaire à celui
observé les années précédentes. Les participants avaient
recours plus fréquemment aux médecins généralistes vus
en personne qu’aux autres professionnels. Par ailleurs, le
recours aux consultations à distance était inférieur à 20%.
Le recours aux soins chez les personnes présentant des
symptômes compatibles avec un syndrome grippal a été
similaire à celui observé chez ceux présentant des
symptômes compatibles avec la COVID-19, avec une
augmentation à partir du confinement des consultations
réalisées à distance (Cf. figure 5 en page 3).

17,2% des participants ont eu au moins une fois des
symptômes compatibles avec un syndrome grippal
pendant cette saison.

Figure 1 : Evolution des taux d’incidence des syndromes grippaux de la
saison 2012/2013 à la saison 2019/2020, GrippeNet.fr/COVIDnet.fr

L’évolution des taux d’incidence des syndromes
grippaux de cette saison a été similaire à celle des
saisons antérieures. L’épidémie a été tardive et de
courte durée, avec un pic à 2,5% observé la semaine
du 27 janvier.
La méthode utilisée pour estimer les incidences a été publiée par
Guerrisi et al. en 2018.

Figure 2. Evolution du recours aux soins en cas de syndrome grippal au
cours de la saison 2019/2020 (données non redressées),
GrippeNet.fr/COVIDnet.fr

Vaccination antigrippale
41% des participants vaccinés contre la grippe (43% en 2018/2019)
• 69% des 65 ans et plus
• 30% des moins de 65 ans
4 183 participants (34%) ont reçu un bon de vaccination de l’Assurance Maladie et 74% d’entre eux se sont fait
vacciner.
Parmi les participants s’étant fait vacciner, 26% l’on été par un médecin généraliste, 22% par un pharmacien, 32%
par un infirmier et 20% par un autre professionnel.
Note : 5 144 participants se sont inscrits à partir du 30 mars, lorsque le taux d’incidence des syndromes grippaux
était en dessous de 1%. Ils n’ont donc été suivis que partiellement et ont ainsi pu présenter des symptômes de
syndrome grippal avant leur inscription à la cohorte.

Et la COVID-19?
Le 31 décembre 2019, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a été alertée de l’apparition de plusieurs cas de
pneumonie d’origine inconnue dans la ville de Wuhan en Chine. Le 24 janvier 2020, le 1er cas importé en France a
été identifié, puis l’épidémie a évolué rapidement sur le territoire, et le stade 3 épidémique a été activé le 14 mars
2020. Les réseaux de surveillance de la grippe ont adapté leur surveillance au suivi de cette épidémie. GrippeNet.fr
s’est adapté pour suivre cette épidémie dans la population générale et est devenu COVIDnet.fr.

Figure 3. Chronologie de l’épidémie en France, et des principales modifications du système de surveillance GrippeNet.fr/COVIDnet.fr

Les participants présentant des symptômes possiblement dus à la COVID-19
Les critères utilisés pour identifier les cas possibles de COVID-19 sont les signes d’orientation diagnostique définis
par le Haut Conseil de la santé publique.
A noter que les symptômes « perte de gout », et « perte d’odorat » n’ont été ajoutés que le 25 mars au questionnaire
de GrippeNet.fr/COVIDnet.fr. La méthode utilisée pour estimer les incidences est la même que pour les syndromes
grippaux.
Les taux les plus élevés ont été observés avant le confinement. Après la mise en place du confinement le 17 mars, le
taux d’incidence est descendu en dessous de 1,5% (Cf. figure 4) .

Recours aux soins chez les participants présentant des symptômes possiblement dus à la COVID-19
Une augmentation du recours aux consultations à distance a été observée à partir du 9 mars 2020. La proportion de
consultations en personne a repris le dessus sur les consultations à distance à partir du 25 mai. La proportion de
consultations à distance est toutefois restée élevée et n’est pas redescendue aux valeurs observées avant le
confinement (entre 5 et 12%).
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Figure 4. Evolution des taux d’incidence de cas possiblement dus au SARSCoV-2 au cours de la saison, GrippeNet.fr/COVIDnet.fr

Figure 5. Evolution du recours aux soins chez les personnes présentant des symptômes
possiblement dus au SARS-CoV-2 (données non redressées), GrippeNet.fr/COVIDnet.fr

ETUDES &
PUBLICATIONS
Etude sur les connaissances, perceptions et comportements de la population générale de
France métropolitaine par rapport au nouveau coronavirus
Entre mi-février et mi-avril, trois questionnaires interrogeant sur la perception de l’épidémie de COVID-19 vous ont
été proposés. L’objectif principal de cette étude était d’estimer le niveau de connaissance, les représentations, le
niveau d’anxiété, la perception du risque, les comportements, les sources d’information et la confiance dans les
mesures prises par les autorités. Cette étude observationnelle transversale a été proposée aux participants de la
cohorte GrippeNet.fr/COVIDnet.fr aux trois stades épidémiques de la première vague de l’épidémie (stade 1, stade
2, stade 3). Les participants étaient invités à remplir un questionnaire électronique à partir d’un lien reçu par email.
Des questionnaires identiques ont été envoyés aux mêmes moments aux participants Influenzanet d’Italie, du
Royaume-Uni et de Suisse.
En France, le nombre de participants retenus pour les analyses est de 3 521 pour le premier questionnaire, 2 705
pour le second et 4 036 pour le troisième. Pour l’Italie, ces chiffres sont respectivement de 258, 285 et 424. Pour le
Royaume-Uni ils sont de 139, 249, 307. Pour la Suisse ils sont de 405, 245 et 478. Les analyses sont en cours et
doivent faire l’objet de plusieurs articles scientifiques.
Cette étude est le fruit d’une collaboration avec le consortium Influenzanet et Santé publique France. Nous vous
ferons un retour des résultats prochainement.
Merci à tous les participants à cette étude !

AddictOp : Etude de la perception du risque d’addiction aux médicaments antalgiques
opioïdes par la population générale en France
Entre le 6 et le 11 mai 2020, un questionnaire portant sur la perception du risque d’addiction aux médicaments
antalgiques opioïdes vous a été proposé.
Sans prendre la même ampleur qu’aux Etats-Unis, la France fait actuellement face à une augmentation d’abus, de
mésusage et d’addiction aux antalgiques opioïdes. Décrire la perception de ce phénomène par la population
générale, et étudier ses déterminants, permettraient de mieux le comprendre et d’orienter les actions de prévention.
L’objectif principal de cette étude était d’évaluer la perception du risque d'addiction aux médicaments antalgiques
opioïdes dans la population générale en France. Tous les participants majeurs ont été invités à remplir un
questionnaire électronique à partir d’un lien reçu par email. Au total, 5 103 questionnaires ont été inclus dans les
analyses, qui sont en cours.
Cette étude est réalisée en partenariat avec le Département Universitaire de Médecine Générale des Facultés de
Toulouse. Les résultats feront l’objet d’une thèse de médecine générale. Nous vous ferons un retour des résultats
prochainement.
Merci à tous les participants à cette étude !

Publications scientifiques
Grace à votre participation, un article sur les facteurs associés à la survenue d’un épisode de gastro-entérites durant
la saison hivernale (disponible en anglais ) a été publié récemment.
Deux autres articles ont été prépubliés : l’un porte sur la perception des participants face au nouveau coronavirus
(disponible en anglais) et l’autre sur la sous-détection des cas de COVID-19 en France à la sortie du confinement
(disponible en anglais).
Les autres publications sont accessibles depuis le site Internet GrippeNet.fr/COVIDnet.fr

