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MISES À JOUR AU 1ER DÉCEMBRE 2022

À RETENIR

Vous trouverez ci-dessous la mise à jour des cas symptomatiques de Covid-19 en 
médecine générale suite à l’étude des données de l’observatoire THIN.

Le rebond de l’épidémie est actuellement de 20% en moyenne sur les 7 derniers jours. 
Cette croissance est inférieure à celle constatée lors des épisodes d’avril et de juillet et 
plus proche de celle constatée sur le dernier épisode.
Le phénomène aggravant, notamment à l’hôpital, est celui de la recrudescence de 
la bronchiolite et de la grippe. 
- Le taux de consultations en médecine générale chez les enfants de moins de 3 ans 

pour la bronchiolite atteint des sommets depuis 2017, avec un pic de l’épidémie 
non atteint ;

- L’épidémie de grippe (et syndromes grippaux) est en forte hausse, en avance 
notable par rapport aux saisons précédentes.

La mise en parallèle de ces 3 pathologies virales confirme l’afflux actuel des patients 
vers les hôpitaux.

Jean-Claude Labrune
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En France, l’observatoire THIN, composé de 2 000 médecins généralistes et 1 000 
spécialistes permet au Groupe Cegedim de fournir à tous les acteurs de santé, des 
analyses médicales, des études pré-lancement, des modélisations de patients 
souffrant de maladies rares, des observatoires épidémiologiques, des études 
académiques, en lien avec la pratique de ville.

Aujourd’hui, 20 projets de recherche sont en cours (maladie d’Alzheimer, 
compréhension de la sarcoïdose, détection de maladies rares…). La base de 
données THIN est utilisée également par les services de l’Etat (ANSM, CEPS) de 
manière continue.
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NOMBRE MOYEN DE CAS DE COVID-19 SYMPTOMATIQUES 
SUR LES 7 DERNIERS JOURS

TAUX D’INCIDENCE DE LA GRIPPE / SYNDRÔMES GRIPPAUX
CHEZ LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES


