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Surveillance des éclosions d’influenza en CH et CHSLD 
  Lexique joint pour explications supplémentaires 

 CH  CHSLD *INSTALLATION :   
*Infirmière responsable : ______________________________________ * Téléphone :   

Statut de l’éclosion  *Signalement  * Date (aaaa/mm/jj) :   
  Mise à jour  * Date (aaaa/mm/jj) :   
  Final  * Date (aaaa/mm/jj) :  

Date du début des symptômes du premier cas (aaaa/mm/jj) :  ____________ 

Type d’influenza du premier cas confirmé (s’il y a lieu, sinon type pour autre cas) :  type A  type B  non typé  inconnu 
Si influenza A, préciser le sous-type :  H1N1 (pandémique 2009)  H3N2   inconnu   autre : ___________________________ 
Date du début des symptômes du dernier cas (aaaa/mm/jj) : ____________ 

I. Bénéficiaires Si l’information n’est disponible que de façon globale, remplir  la section III 

Nbre de bénéficiaires au total dans l’installation :   Nbre bénéficiaires vaccinés  :  ________ 

Depuis le début de l’éclosion :   
Nbre total de cas confirmés :   Nbre total de bénéficiaires avec SAG :  ________ 
Nbre total de cas hospitalisés (incluant infirmerie ou CH) : ________ Nbre total de cas décédés :  ________        

Administration d’antiviraux  en prophylaxie :  oui   non   Si oui, lequel :  amantadine  oseltamivir  zanamivir  rimantadine 
* > 72 heures postprophylaxie :     Y a-t-il eu des nouveaux cas?  oui       non    (Si oui, test de sensibilité à faire)  
II. Personnel Si l’information n’est disponible que de façon globale, remplir la section III 

Nbre total de personnes membres du personnel dans l’installation :    non disponible (ND) 
Nbre de personnes vaccinées parmi le personnel :      ND 

Depuis le début de l’éclosion :                                                   
Nbre total de cas confirmés :   __________  ND Nbre total cas avec SAG :   __________  ND 

Nbre total de cas hospitalisés :   __________  ND Nbre total de cas décédés :   __________  ND 

Administration d’antiviraux en prophylaxie :  oui   non   Si oui, lequel :  amantadine  oseltamivir  zanamivir  rimantadine 
* > 72 heures postprophylaxie :     Y a-t-il eu des nouveaux cas?  oui       non     (Si oui, test de sensibilité à faire) 
III. Bénéficiaires et personnel        Si l’information n’est disponible que de façon globale, remplir la section qui suit 

Nbre de bénéficiaires et membres du personnel au total dans l’installation : ________   Nbre de vaccinés parmi ce total : ________ 

Depuis le début de l’éclosion :  

Nbre total de cas confirmés :   Nbre total de bénéficiaires et travailleurs avec SAG :      
Nbre total de cas hospitalisés :   Nbre total de cas décédés :   

Administration d’antiviraux  en prophylaxie :  oui   non   Si oui, lequel :  amantadine  oseltamivir  zanamivir  rimantadine 
* > 72 heures postprophylaxie :     Y a-t-il eu des nouveaux cas?   oui   non   (Si oui, test de sensibilité à faire) 

 

Dès le début de l’éclosion, veuillez retourner ce formulaire, même si les informations sont incomplètes, 
à la Direction de santé publique par télécopie au 418 545-0835 

 
Veuillez retourner un bilan final au terme de l’éclosion (10 jours après le début des symptômes du dernier cas) 

 

À l’usage de la Direction de santé publique  

No dossier MADO :  No dossier éclosion :   Date de l’éclosion (aaaa/mm/jj) :   
Résistance aux antiviraux :    oui     non   Si oui, à quel antiviral :  amantadine  oseltamivir  zanamivir  rimantadine       
*  Relance prévue (aaaa/mm/jj) : ____________ *  Relance faite (aaaa/mm/jj) : ____________  *  Par :   
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LEXIQUE 

 Définition d’une éclosion d’influenza Survenue chez les résidents de deux cas ou plus de SAG liés épidémiologiquement avec 
confirmation de la présence du virus influenza chez deux cas. Par lié épidémiologiquement, 
on entend la survenue d’au moins un autre cas en 10 jours dans le même milieu. Deux tests 
positifs du même type d’influenza (A ou B) sont nécessaires pour confirmer une éclosion 
d’influenza. L’un de ces tests doit être un TAAN (ex : RT-PCR). 

 Cas confirmé Un cas de grippe est considéré confirmé lorsqu’un test de laboratoire confirme la détection 
d’un virus influenza. 

 Date du début des symptômes 
du premier cas 

Il s’agit du premier cas confirmé ou du premier cas présentant un syndrome d’allure grippale 
(SAG) en lien avec cette éclosion. 

 Type d’influenza du premier cas (s’il 
y a lieu, sinon type pour autre cas) 

Indiquer le type d’influenza selon le résultat de laboratoire pour le premier cas confirmé. Si 
l’éclosion implique deux types d’influenza différents (ex. : A et B), cocher les cases A et B.  

 Date du début des symptômes 
du dernier cas 

Il s’agit du dernier cas confirmé ou du dernier cas présentant un syndrome d’allure grippale 
(SAG) en lien avec cette éclosion. 

 Installation Il s’agit des installations (public ou privé) ayant une mission (avec lits) de CHSLD. La liste 
des installations est disponible à l’adresse suivante : 
wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/M02/M02ListeInstall.asp?cdRss=01&CodeTri=Mct&Install=Mct 

 Nbre de bénéficiaires au total dans 
l’installation 

 Nbre total de personnes membres du 
personnel dans l’installation 

Nbre total de personnes (selon la catégorie répondue) en début d’éclosion dans l’installation 
(CHSLD). Cette variable vise à connaître le nombre de personnes exposées dans 
l’installation en début d’éclosion.  

 Nbre de bénéficiaires vaccinés 

 Nbre  de personnes vaccinées parmi 
le personnel 

 Nbre de vaccinés parmi ce total 

Inscrire le nombre de personnes vaccinées contre l’influenza avant la survenue de 
l’éclosion. Le nombre de vaccinés doit être inclus dans le nombre total de bénéficiaires 
et/ou de travailleurs, selon la case complétée. 

 Syndrome d’allure grippale (SAG) Le SAG est défini comme l’apparition soudaine de fièvre et toux et d'au moins l'un des 
symptômes suivants: mal de gorge, arthralgie, myalgie ou prostration. Des symptômes 
gastro-intestinaux peuvent aussi être présents. Chez les individus âgés de 65 ans et plus, la 
fièvre peut être plus ou moins importante. 

 Nbre total de cas hospitalisés  

 Nbre total de cas décédés  

Nombre total de cas incluant les cas confirmés et les cas de SAG. 

 Personnel Inclut les membres du personnel de la santé, bénévoles et médecins. Pour avoir une 
définition du personnel de santé – se référer au PIQ. 

 > 72 heures postprophylaxie : y a-t-il 
eu des nouveaux cas? 

Présence de nouveaux cas survenant après 72 heures de prise d’antiviraux en prophylaxie 
(test de sensibilité pour agent antiviral à réaliser afin de déceler toute résistance à l’agent 
antiviral utilisé). 

 Résistance aux antiviraux Résultat de laboratoire positif à la suite du test de sensibilité pour antiviraux. 

 Date d’éclosion Date à laquelle la déclaration de l'événement est parvenue à la première DSPublique.  

 ND Donnée non disponible. 
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