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Swiss Paediatric Surveillance Unit

La Swiss Paediatric Surveillance Unit
(SPSU) est un système de recensement
national, existant depuis 1995 et géré
conjointement par la Société suisse de
pédiatrie et par l’Office fédéral de la santé
publique. En 2010, 26 des 33 cliniques
spécialisées en pédiatrie ont annoncé 159
cas certains de maladies: 100 cas d’entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre élargi, 30 cas d’hyperbilirubinémie sévère, 9 cas de paralysie flasque
aiguë (indicateur de la surveillance de la
poliomyélite), 7 cas d’anaphylaxie (jusqu’en
avril 2010), 5 cas de syndrome hémolytique‑

urémique (jusqu’en mars 2010), 5 cas de
coqueluche (jusqu’en mars 2010), 2 cas de
toxoplasmose congénitale et 1 cas de rhumatisme articulaire. Il n’y avait pas de cas
de rubéole congénitale et d’hémorrhagie
sur déficit en vit. K.

Demande: Les projets «paralysie flasque
aiguë» comprend un examen de selles dans
un laboratoire de référence, où il est effectué gratuitement. Nous vous prions, dans les
cas concernés, d’utiliser le laboratoire indiqué.

Le nombre de cas recensés depuis 1995
et leur classification sont résumés dans
le tableau. Le rapport annuel est paru
dans le Bulletin de l’OFSP No 38 du
19.9.2011 et peut être consulté sur le site
internet de la SSP: http://www.swisspaediatrics.org.

Pour le comité SPSU
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Laubscher, Neuchâtel; G. Simonetti, Berne;
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Etudes de la SPSU

durée

Toxoplasmose congénitale

1/1995–12/1998 et 6/2009–5/2014

20

Hémorrhagie sur déficit en vit. K

1/1995–12/2000 et 7/2005–6/2011

27

Leucomalacie périventriculaire kystique

1/1996–12/1997

48

Syndrome hémolytique-urémique

4/1997–3/2003 et 4/2004–3/2010

249

Encéphalite à tiques

1/2000–2/2003

23

Infections à Varicella-Zoster

1/2000–3/2003

235

Rhumatisme articulaire aigu

6/2000–5/2010

24

Anomalie du tube neural

1/2001–12/2007

258

Infections sévères au VRS

10/2001–9/2005

462

Syndrome de l’enfant secoué

7/2002–6/2007

50

Herpès néonatal

7/2002–6/2008

5

Invagination

4/2003–3/2006

243

Coqueluche

4/2006–3/2010

127

Anaphylaxie

5/2007–4/2010

58

Paralysie flasque aiguë

1/1995 se poursuit

177

Rubéole congénitale

1/1995 se poursuit

2

Hyperbilirubinémie sévère

10/2006–12/2011

151

Enterobacteries productrices de beta-lactamase à spectre élargi (BLSE)

7/2008–6/2012

253

22

cas certains

