
    

 

Médecins Vigies 
Epidémiologie et Santé Publique 

PPMV@sciensano.be - R. DE SCHREYE - 02 642 54 13  
 

Enregistrez de préférence par voie électronique sur le site web des Médecins Vigies 
(https://www.sciensano.be/fr/reseau-des-medecins-vigies) ou envoyez par e-mail à 

PPMV@sciensano.be (avant le mercredi). 

Code du médecin: ……….…. Semaine d’enregistrement: du …../.…../20.... au …/……/20..…. 

Code d’activité:  actif      oubli      congé      maladie      autre raison 
 

INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUES (I.R.A) 
Les I.R.A. comprennent: le rhume banal, la rhinite, la (rhino-)pharyngite, l’angine, la sinusite, l’otite moyenne aiguë, la laryngite, la 

(laryngo-)trachéite, la bronchite, la bronchiolite et la (broncho-)pneumonie 

Cas d'IRA à enregistrer pour cette semaine?  oui      non 

 Nombre de cas 
Groupe 
d’âge 

< 1 an  
1 – 4 an(s)  
5 – 14 ans  
15 – 19 ans  
20 – 64 ans  
65 – 84 ans  
85 ans et +  

 

SYNDROMES GRIPPAUX 
Un syndrome grippal est une affection fébrile d’accès soudain, avec des symptômes respiratoires et des symptômes généraux 

Cas de syndromes grippaux à enregistrer pour cette semaine?  oui      non 

  Nombre 
de cas 

 
 

Traitements 
antiviraux 

(nombre de 
cas avec oui) 

Hospitalisation 
(nombre de 
cas avec oui) 

 

Vacciné à partir 
d’octobre 2019 contre la 

grippe saisonnière 
(nombre de cas avec oui) 

Décédé* 
(nombre 

de cas 
avec oui) 

Groupe 
d’âge 

< 1 an      
1 – 4 an(s)      
5 – 14 ans      
15 – 19 ans      
20 – 64 ans      
65 – 84 ans      
85 ans et +      

*Décès parmi les patients diagnostiqués avec syndromes grippaux ces dernières semaines 
 

DIARRHEE AIGUE 
Diarrhée aiguë = au moins 3 selles liquides ou molles par jour datant de moins de 14 jours motivant la consultation 

Cas de diarrhée aiguë à enregistrer pour cette semaine?  oui      non 

  Nombre de 
cas 

 

Coproculture 
(nombre de cas 

avec oui) 

Hospitalisation 
(nombre de cas 

avec oui) 

Antibiotiques 
(nombre de cas 

avec oui) 
Groupe 
d’âge 

< 1 an     
1 – 4 an(s)     
5 – 14 ans     
15 – 19 ans     
20 – 64 ans     
65 – 84 ans     
85 ans et +     
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