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Introduction :  

La grippe a pratiquement disparu du paysage de la pathologie respiratoire hivernale tunisen ces 
dernières semaines. Le dispositif anti grippe pandémique, mis en place par le Ministère de la Santé 
Publique (MSP) est en train d’être progressivement, mais prudemment levé. Nous dresserons le 
bilan final de cette épidémie, qui a été moins virulente que prévu, dans les semaines à venir. Le 
Bulletin de l’ONMNE ayant fait partie intégrante de ce dispositif et compte tenu du fait que 
l’épidémie H1N1 touche à sa fin en Tunisie, ce dernier  va s’attaquer à nouveau et selon ses 
habitudes, aux thèmes de surveillances épidémiologiques nationales et internationales.  
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Situation épidémiologique en Tunisie à la date du 13/02/2010: 

 
La semaine écoulée (8-13 Février 2010) a encore confirmé, la constatation déjà signalée 

auparavant, de l’arrêt de circulation, en Tunisie,  du virus A/H1N1 2009, signalant la fin de 

la 1ère vague épidémique A/H1N1. Le ralentissement de la transmission du virus 

pandémique amorcé fin Décembre 2009, se maintient et se confirme de semaine en 

semaine.  

Nous allons passer en revue l’évolution des principaux indicateurs de suivi de cette grippe 

A/H1N1dont nous disposons :  

• Nombre hebdomadaire de cas confirmés, 

• Nombre hebdomadaire de cas testés positifs en laboratoire,  

• Nombre de consultations pour grippe dans les structures sentinelles ,  

• Nombre estimé de cas de grippe  symptomatique avec recours aux soins ,  

• Nombre total estimé de cas de grippe, 

• Le pourcentage des syndromes grippaux comme motif de consultation ou 

proportion des consultants pour grippe parmi les consultants,  

• Le pourcentage de positivité en PCR, pour la grippe A/H1N1 des prélèvements 

parvenus au LNR et l’évolution du nombre hebdomadaire d’hospitalisations pour 

grippe ou suspicion de grippe. 

Il est à noter que durant les dernières semaines, le virus A/H1N1 est devenu de plus en 

plus rare dans les prélèvements pour grippe parvenus au LNR, ces prélèvements étaient 

le plus souvent pratiqués chez des malades hospitalisés pour symptomatologie 

respiratoire grave. Cependant, dans ces prélèvements, d’autres virus respiratoires sont 

désormais retrouvés (A saisonnier, le  VRS, le Rhinovirus, le Métapneumovirus, le 

Bocavirus, Entérovirus etc..).  
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1. Le nombre de cas confirmés 
 
Le nombre cumulé de cas testés positifs, était au 31/01/2010 de 3810 cas, dont 1272 confirmés par 
PCR et 2538 cas par les Tests Rapides (TR). Ce nombre a été modifié par la réception de 
notifications tardives de TR anciens.  

a. Répartition régionale des cas testés en laboratoire 

Régions T R PCR Total 

Ariana 582 94 676 
Sfax 527 98 625 
Tunis 65 437 502 

Ben Arous 277 20 297 

Monastir 168 99 267 

Médenine 188 41 229 

Mahdia 112 59 171 

Le Kef 137 6 143 

Kairouan 101 29 130 

Sousse 8 119 127 

Nabeul 13 109 122 

Bizerte 45 63 108 

Manouba 60 12 72 

Béja 67 3 70 

Gafsa 67 1 68 

Zaghouan 58 2 60 

Jendouba 12 26 38 

Kebili 13 9 22 

Tozeur 15 4 19 

Sidi Bouzid   18 18 

Tataouine 11 6 17 

Siliana 5 6 11 

Gabès 4 5 9 

Kasserine 3 5 8 

Non précisé   1 1 

  2538 1272 3810 
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b. Evolution du nombre hebdomadaire de cas testés positifs en laboratoire (PCR et TR) 

Le nombre hebdomadaire de cas testés positifs en laboratoire continue sa décroissance entamée  
depuis la 51ème semaine pour atteindre son niveau le plus bas depuis le 26/10/2009. 
 

 
 
 

 Début Fin  Début Fin 

S 43 19/10/2009 25/10/2009 S 51 14/12/2009 20/12/2009 
S 44 26/10/2009 01/11/2009 S 52 21/12/2009 27/12/2009 
S 45 02/11/2009 08/11/2009 S 1 28/12/2009 03/01/2010 
S 46 09/11/2009 15/11/2009 S 2 04/01/2010 10/01/2010 
S 47 16/11/2009 22/11/2009 S 3 11/01/2010 17/01/2010 
S 48 23/11/2009 29/11/2009 S 4 18/01/2010 24/01/2010 
S 49 30/11/2009 06/12/2009 S 5 25/01/2010 31/01/2010 
S 50 07/12/2009 13/12/2009 S 6 01/02/2010 07/02/2010 

 

2. Les consultations pour grippe dans les structures sentinelles. 

 
Le nombre de consultants pour syndrome grippal dans les 200 centres de santé sentinelles  a 
évolué à la baisse à partir de la semaine 43 et sa décroissance s’est poursuivie depuis  la semaine 
50. (Voir courbe)  



 
 
 

5 17 Février 2010 

  
 
 

3. Le nombre estimé de cas de grippe  symptomatique avec recours aux soins : 

 

 
 
Ce nombre est établi à partir de la proportion des consultants pour grippe dans les centres 
sentinelles et du pourcentage de positivité pour la grippe A/H1N1 des prélèvements reçus pour 
recherche de virus grippal  au LNR. 
Le nombre estimé de cas de grippe A/H1N1 qui a atteint son pic aux 50 et 51ème semaines continue 
sa décroissance entamée à partir de la 52ème semaine. 
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Cette estimation établit à 263 275 le nombre de personnes ayant présenté une grippe 
symptomatique et ayant requis une consultation médicale entre le 26/10/2009 et le 7/02/2010. Ce 
nombre correspond à 2.5% de la population tunisienne.  

4. Le nombre total estimé de cas de grippe : 

 
L’estimation du nombre hebdomadaire total de cas de grippe est représentée dans ce graphique. 
Elle tient compte, en plus des formes symptomatiques ayant nécessité une consultation médicale, 
des formes asymptomatiques et des formes symptomatiques n’ayant pas consulté. Le total s’élève 
au 7/02/2010,  à environ 684 514 personnes, soit 6,5% de la population totale du pays. 
 

 
 

5. Estimation de l’incidence de la grippe pour 100 000 habitants  

L’incidence quotidienne de la grippe pour 100 000 habitants fournie à titre d’illustration, est calculée 
à partir des estimations du nombre total de personnes atteintes de grippe indiquées ci-dessous. 
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6. La proportion des consultants pour syndrome grippal parmi les consultants 
 

 
 
Après avoir culminé entre 26 et 36%, jusqu’au 21/12/2009 (51ème semaine), la proportion des 
consultants pour syndrome grippal parmi l’ensemble des consultants dans les structures publiques 
n’a pas cessé de décroitre, pour se maintenir à des valeurs de l’ordre de 10% depuis la deuxièmes 
semaine du mois de janvier 2010. 
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7. Le pourcentage de positivité en PCR pour la grippe A/H1N1 des prélèvements parvenus au 
LNR 

 

 
 
Après avoir atteint son pic dans les semaines 50 à 52, le pourcentage de positivité pour la grippe 
pandémique des tests réalisés au LNR de l’HCN a entamé une courbe descendante, pour atteindre 
au cours de la dernière semaine (8 – 13 Février 2010), 2.82% de tests positifs.  
 

8. Virus détectés dans les prélèvements parvenus au LNR durant la semaine du 8 au 13/2/2010  

 
Résultats Nombres Pourcentages 

Négatif 43 60,56% 
Rhinovirus 10 14,08% 
MétaPneumovirus 6 8,45% 
Entérovirus 3 4,23% 
VRS 3 4,23% 
Bocavirus 2 2,82% 
A/H1N1 v 2 2,82% 
A saisonnier 1 1,41% 
Adénovirus 1 1,41% 
TOTAL 71 100,00% 

 
Le rhinovirus a été le virus le plus fréquemment impliqué (14,08%) comme étiologie des symptômes 
respiratoires, dans les prélèvements réalisés durant la semaine 7. 

9.    L’évolution du nombre hebdomadaire d’hospitalisations pour grippe ou suspicion de 
grippe. 
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Entre le 9/11/2009 et le 13/02/2010, la combinaison des données de la Direction Générale des 
Structures Sanitaires et celles de la shocroom du MSP, nous a permis de recenser 1180 
hospitalisations pour grippe ou suspicion de grippe,  dont la répartition hebdomadaire figure dans le 
graphique ci-dessus.  

Une tendance très nette à la baisse des hospitalisations est relevée durant les deux dernières 
semaines. 

10. Les décès au 12/2/2010 

Au cours des dernières semaines deux décès tardifs, en rapport avec une grippe A/H1N1 
contractée en fin du mois de Décembre 2009 ont été signalés, ils s’ajoutent au 27 décès déjà 
rapportés. Il s’agit de deux jeunes femmes de 34 et 35 ans originaires l’une de Gabès et l’autre de 
Bizerte, dont l’une était enceinte de 5 mois. Ces décès sont survenus après une longue 
hospitalisation de plus de un mois en réanimation.  

Situation Internationale au 12/2/2010 

Selon le dernier rapport épidémiologique de l’OMS du 12 Février 2010, il est rapporté que 
dans le monde au 7/02/2010, plus de 212 pays et territoires d'outre-mer ont été touchés 
par le virus A/H1N1 et, au moins 15.292 morts, ont été recensés.  

La situation de la grippe pandémique montre une diminution généralisée de la circulation 
du virus avec une persistance de certains foyers de transmission active limités en Afrique 
du Nord et en Asie (Japon, République démocratique de Corée, Hong Kong, Thaïlande).   

Dans les autres pays de l’Hémisphère Nord, l’activité grippale pandémique est faible à 
modérée, et en diminution dans la quasi-totalité des pays et continents. 

Des cas sporadiques continuent à être rapportés dans l’Hémisphère Sud. 

Le seul signal inquiétant, est l’apparition de premiers cas au Sénégal qui pourrait, selon 
l’OMS, laisser craindre une diffusion en Afrique de l’Ouest, jusque là épargnée. 

L’OMS s’apprêterait éventuellement à annoncer lors d’une prochaine réunion de son 
comité d’urgence le passage du pic épidémique au niveau mondial. 
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Le virus pandémique reste le virus grippal en circulation prédominant dans le monde. 
Cependant, le virus Influenzae B reste toujours élevé en Chine continentale ; une co-
circulation des virus grippaux saisonniers H3N2 et de type B est rapportée dans certaines 
régions d’Afrique et d’Asie. 

En Amérique du Nord : Aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, l’épidémie a poursuivi sa 
baisse depuis son pic fin Novembre, descendant bien en deçà du niveau du seuil épidémique.  

Dans une très grande partie de l’Europe : le pic épidémique est  dépassé. Les pays rapportent le 
plus souvent une activité grippale d’intensité faible et stable ou en diminution. Des pays du centre, 
sud et d'Europe orientale, rapportent une activité grippale en augmentation, mais modérée, se 
situant dans les valeurs habituelles pour la saison et souvent liées à d’autres virus (Grèce, 
Slovaquie Bélarus et Fédération de Russie). 15 pays ayant effectué des prélèvements rapportent 
une proportion d'échantillons testés A/H1N1 positifs de 0-14% (à comparer au taux de 30% relevé 
les semaines précédentes). Le taux moyen de positivité aux virus Influenzae A des prélèvements 
analysés est en moyenne de 10 % variant de 4,4 % en Espagne à 24,2 % au Danemark. 

 En Afrique du Nord : la transmission de la grippe pandémique persiste, mais des baisses 
importantes de l'activité ont été observées au cours du dernier mois dans la région. Au Maroc, les 
niveaux de SG sont retournés au niveau de départ, et en Egypte, le nombre de cas confirmés a 
chuté considérablement.  

En Afrique de l’Ouest : le Sénégal a confirmé ses premiers cas de grippe A/H1N1. Les données 
sont insuffisantes pour déterminer si  ce premier rapport marque le début d'une période de 
transmission plus répandue en Afrique de l'Ouest, jusque-là épargnée par la pandémie.   

En Asie du Sud : le virus A/H1N1 continue à circuler largement mais l'activité globale diminue ou 
reste faible dans la plupart des régions. En Inde, la transmission de la grippe persiste mais le 
nombre de cas diminue.  En Thaïlande, l'activité globale reste faible. En Chine, la circulation se 
poursuit mais la grippe saisonnière de type B est aujourd’hui prédominante. Au Japon, l'activité 
grippale continue à diminuer ainsi qu’en Corée où l’activité grippale est redevenue « normale ». 

Dans la zone tropicale de l'Amérique et l'Asie : des cas sporadiques de grippe pandémique ont 
été signalés sans preuve de transmission soutenue. 

 

Grippe en Afrique  

Grippe pandémique A/H1N1 au Sénégal 

Le 8 Février 2010 : Le Ministre de la Santé et de la Prévention sénégalais a confirmé la survenue de 
nouveaux cas de Grippe A/H1N1  au Sénégal, 14 cas ont été enregistrés dont a 7 à Pikine dans la 
banlieue de Dakar , 6 cas dans la région de Diourbel et un cas dans la ville sainte de Touba.  
Les  14  cas de grippe A ont été recensés et confirmés par l'Institut Pasteur de Dakar. La grippe 
A/H1N1 s'est déjà signalée au Sénégal depuis quelque temps.  

C’est le dispositif de veille mis en place à l’occasion du Magal de Touba, grande manifestation 
religieuse qui attire de nombreux visiteurs de diverses nationalités qui a permis de détecter 
l'apparition de la grippe", Après le Magal de Touba, se profile déjà le Gamou de  Tivaouane qui 
attend beaucoup de pèlerins. Un dispositif médical sera mis en place dans la ville sainte de 
Tivaouane, ou se tiendra également une grande manifestation religieuse où convergent diverses 
nationalités.  

Le Nigeria enregistre son premier décès par grippe H1N1 

Date: Le Mer 20 Jan 2010  
Source: Afrique en Ligne, un reportage de Panafrican News Agency (PANA) [édité]  
<http://www.afriquejet.com/actualites/sante/grippe-h1n1:-le-nigeria-enregistre-son-premier-deces-2010012042474.html> 
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Le Nigeria a enregistré son premier cas de décès des suites de la pandémie de la grippe H1N1, a 
annoncé le Ministère de la Santé, dans un communiqué rendu public dans la capitale, Abuja, lundi 
18 Jan 2010. Le Ministère a identifié la victime comme étant une femme de 38 ans originaire de 
l'Etat de Bayelsa (Sud), mais résidant à Lagos qui avait été dépistée positive au virus de la grippe 
A/H1N1. Elle s'était rendue aux Etats-Unis, il y a 3 mois, elle est tombée malade, il y a 6 semaines, 
et elle est décédée le 5 Jan 2010 à l'Hôpital Reddington de Victoria Island dans l'Etat de Lagos. 

"Le Ministère Fédéral de la Santé, en collaboration avec le Ministère de la Santé de l'Etat de Lagos 
avait effectué des prélèvements sur cette malade et ses proches pour des recherches plus 
approfondies. 8 sur 40 des prélèvements effectués chez ses proches s'étaient révélés positifs à la 
grippe A/H1N1", a ajouté le communiqué. 

Bien qu'un décès précédent ait déjà été attribué à la pandémie de grippe A/H1N1 en Décembre 
2009, le Ministère a souligné que la victime était morte avant que des prélèvements ne puissent être 
faits et qu'ainsi la cause de la mort n'avait pu être confirmée. 

 

 

 

La grippe A/H1N1 nous aurait-elle protégé de la grippe saisonnière? 

 

Le bilan de la grippe A/H1N1 d’origine porcine 2009 n’est pas aussi lourd que ce qui 

était attendu 

Selon le dernier bilan de l’OMS le virus de la grippe A/H1N1 d’origine porcine 2009 aurait 
fait près de 15 292 morts depuis son apparition en Avril 2009. L’OMS s’apprêterait à 
annoncer lors d’une prochaine réunion de son comité d’urgence le passage du pic 
épidémique au niveau mondial, et l’entrée de l’épidémie dans la phase de régression et 
probablement la fin de deux premières vagues pandémiques. 

Actuellement, l’activité du virus pandémique est en nette régression en Amérique et dans 
la plupart des pays d’Europe. Le virus n’est encore actif que dans des zones limitées en 
Afrique de l’ouest, en Asie du Sud et dans certaines zones de l’Europe centrale et du sud.  

Ce virus de la grippe pandémique a été surveillé comme jamais un autre virus grippal ne 
l’a été. Le nombre exact de cas de grippe A/H1N1 n’est bien entendu pas connu et ne 
pourra jamais l’être car dans la plupart des pays on a cessé dès le déclenchement de 
l’épidémie dans le pays, à confirmer, par des tests de laboratoire, tous les cas de 
suspicion de grippe A/H1N1, considérant qu’en période d’épidémie le virus de la grippe 
A/H1N1 est la cause de la quasi-totalité des syndromes grippaux observés dans la 
population.   
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Par contre, la plupart des pays ont continué à investiguer les cas graves hospitalisés au 
laboratoire pour rechercher si l’infection par le virus grippal  A/H1N1 était en cause chez 
eux. 

Les épidémies saisonnières annuelles de la grippe saisonnière occasionnent 
annuellement des conséquences plus ou moins variables d’une année à l’autre, mais 
souvent considérables en termes de morbidité, mortalité et répercussions économiques, 
aux frais d’hospitalisations, dépenses de santé et de pertes de productivité. 

Selon l’OMS, ces épidémies grippales annuelles, touchent chaque année entre 5 à 15 % 
de la population, causant chaque année entre 3 et 5 millions de cas graves et 250.000 à 
500.000 décès par an dans le monde. 

Or, cette année, force est de constater que la pandémie grippale qui a commencé en Avril 
2009, n’a causé en 10 mois de circulation virale, à travers le monde qu’environ 15000 
décès alors qu’une grippe saisonnière aurait provoqué, pendant une période de temps 
égale, entre 210 000 et 416 000 décès, faisant donc entre 15 et 30 fois moins de morts.  

Il est admis que lors d’une pandémie grippale le virus pandémique responsable occupe la 
totalité du terrain et se substitue à tous les autres virus grippaux. C’est ce qui a été 
constaté depuis Avril 2009 dans la plupart des pays. 

La pandémie semble donc finalement nous avoir épargné au moins 200 000 décès à 
l’échelle mondiale.  

Cela aurait-il d’autres explications ?  

• Comme une exagération du nombre de décès causés par la grippe saisonnière? 

 Or, le nombre de décès causés par la grippe saisonnière, dont les plus suspicieux 
diront qu’il a été volontairement exagéré dans le but de commercialiser le vaccin 
anti grippal, est assez bien approché dans de nombreux pays du monde, 
généralement parmi ceux possédant les meilleurs systèmes de santé, et qui 
enregistrent de ce fait le moins de décès par grippe en raison de meilleures 
performances de leurs systèmes de soins. Ce chiffre est généralement établi à 
partir de la surmortalité enregistrée dans les tranches d’âges les plus vulnérables 
en saison grippale. Donc les statistiques mondiales concernant la grippe 
saisonnière sont à notre avis bien connues et fiables.  

• Y’aurait-il eu une grave sous estimation du nombre de décès causés par le virus de 
la grippe A/H1N1? 

  Il y’en a certainement mais pas d’une ampleur expliquant tout cet écart, les 
carences se situent probablement  dans les pays où les systèmes de surveillance 
sont les moins performants et ils sont nombreux, mais la plupart ont déployé plus 
d’efforts de surveillance qu’habituellement.  

• Il n’est également pas possible d’attribuer ces conséquences limitées de cette 
grippe A/H1N1 à la seule vaccination car  dans l’Hémisphère Nord la vaccination 
contre la grippe pandémique a débuté bien après le début de la deuxième vague. 
Si on compte le temps requis pour qu’une proportion suffisante de la population 
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soit immunisée et le délai  d’installation de la protection vaccinale, de 10 à 14 
jours, il est improbable que la vaccination ait diminué le nombre de victimes de 
plus de 90%. 

Il faut donc se résoudre à admettre que le virus de la grippe A/H1N1 a été, jusqu’à 
maintenant,  bien moins mortel que celui de la grippe saisonnière et que la population 
mondiale n’a pas perdu au change. 

Mais entre les deux grippes il y’a une nuance importante : les victimes de ces deux 
grippes n’ont pas été les mêmes. S’il est bien admis que la grippe saisonnière touche 
principalement les personnes âgées, la grippe pandémique A/H1N1 2009 a touché surtout 
des personnes relativement jeunes, souvent celles ayant des maladies chroniques mais 
aussi, dans un pourcentage non négligeable, celles sans antécédents médicaux 
particuliers, elle a également fait beaucoup de victimes parmi les femmes enceintes. 

Même en pondérant le nombre constaté de décès par grippe pandémique, par un facteur 
de majoration lié à cette jeunesse des victimes, on ne peut nier que la population 
mondiale a été finalement protégée  par cette circulation d’un virus pandémique ayant les 
propriétés actuelles de ce A/H1N1 2009 porcin, contre les effets plus néfastes d’une 
saison grippale ordinaire.  

Un tel constat ne devrait pas à notre avis remettre en question à postériori l’utilité de la 
riposte mondiale, ni celle du système de surveillance, ni encore de l’utilité de la 
vaccination contre la grippe A/H1N1 ! 

En Tunisie, nos amis pédiatres qui ont éprouvé les années précédentes, de dures 
épidémies de bronchiolites du nourrisson, nous ont fait part cette année d’une épidémie 
nettement atténuée et se posent légitimement des questions sur le rôle de la circulation 
du virus A/H1N1 v dans cet état des faits. 

 

 

Les moyens pour faire parvenir les excédents de vaccins aux pays nécessiteux 

sont lents !  

Date: Le 1er Février 2010 

Source: The New York Times  <http://www.nytimes.com/2010/02/02/health/02flu.html> 

 

Les grandes nations disposent actuellement de quantités énormes de vaccins contre la grippe 
A/H1N1 2009 non utilisées, y compris les États-Unis d’Amérique, et qui tentent de se débarrasser de 
leurs excédents.  

Les pays les plus pauvres sont encore sous le choc de la pandémie et  très peu ont reçu des 
vaccins. Sur les 95 pays qui ont déclaré à l’OMS en 2009  qu'ils n'avaient aucun moyen pour se 
procurer des vaccins, seulement 2 d’entre ces pays, l'Azerbaïdjan et la Mongolie, ont en reçu 
tardivement. L’Afghanistan devrait être le prochain pays. Au début du mois de Janvier 2010, les 
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responsables de l'OMS avaient  exprimé l'espoir de pouvoir livrer  des vaccins à 14 pays, vaccins qui 
de toutes les façons, auraient tout juste suffi pour  couvrir 2% des populations de ces pays. 

Alors que l’épidémie de la grippe pandémique A/H1N1 2009 a décliné en Amérique du Nord, elle 
reste encore active en Afrique du Nord, en Asie centrale et certaines régions  de l’Europe de l'Est.  

Ce déséquilibre entre pays riches et pays pauvres, et l'inefficacité des transferts de vaccins dans le 
monde, a frustré de nombreux experts. "Si nous avions été confrontés au virus H5N1, nous serions 
complètement pris au dépourvu ", a déclaré  le Dr David S. Fedson, un ancien Directeur médical 
pour les vaccins Aventis-Pasteur et un expert en pandémies, se référant à la grippe aviaire, qui a eu 
un taux de mortalité de 60%.  

Pour l’OMS, les pays qui peuvent s'offrir eux-mêmes les vaccins doivent le réserver en premier à 
leurs populations, mais quand le pire est passé, il serait de leur devoir de transférer leurs excédents 
de vaccins aux pays pauvres, par l’intermédiaire  de l'OMS.  

Or ce transfert  « se révèle être incroyablement difficile d’un point de vue logistique », a déclaré le Dr 
Keiji Fukuda, responsable de la pandémie grippale à l'OMS. « C'est un effort gigantesque qui exige 
des moyens incroyablement élevés et c'est une opération très complexe ».  

"Chaque pays receveur doit présenter un plan de vaccination, prouver qu'il est en mesure de stocker 
les vaccins dans de bonnes conditions de réfrigération, être disposé à l’administrer à ceux qui ont le 
plus besoin, et pouvoir l'injecter de façon sure et médicalement contrôlée.  

L’OMS doit fournir des lettres d'exemption morales de toute responsabilité aux donateurs mais aussi 
certifier que le vaccin est sûr si le pays n'a pas d'organisme de réglementation, et l’expédition même 
est source de retards, tout cela fait que jusqu’à  
Décembre 2009, 5 pays seulement avaient reçu des doses de vaccin, a ajouté Dr Fukuda. 

Le don de vaccin contre la grippe porcine aux pays pauvres ne fait pas l’unanimité de tout le monde. 
Ainsi, Bill Gates, qui vient tout juste de promettre 10 milliards de dollars pour l'acquisition d'autres 
vaccins pour les pays pauvres, ce qui constitue, le plus grand don philanthrope de l'histoire, a rejeté 
que ces fonds servent à l’acquisition de vaccins contre le virus de la grippe pandémique. 

Il a jugé ces dons de vaccin anti pandémique comme «une illusion » qui risque d’user les 
infrastructures fragiles de ces pays et de les distraire des efforts qu’ils doivent fournir en vaccinant 
contre la rougeole, par exemple et cela pourrait coûter des vies.   
 
Bien que 190 millions de doses ont été promises à l'OMS, celle-ci n’en dispose pas encore ou n'est 
pas prête à les redéployer. Beaucoup de pays riches tentent désespérément d'annuler leurs 
commandes. Ces derniers ont des excédents parce qu'ils ont fait leurs commandes alors qu’on 
supposait que 2 doses seraient nécessaires pour assurer la protection, or il s‘est avéré ensuite que 
pour la plupart des sujets, une seule dose serait suffisante. En outre, comme le virus s’est avéré 
moins virulent que prévu, dans de nombreux pays la population a perdu tout intérêt pour la 
vaccination.  

La France, par exemple, qui a commandé 94 millions de doses pour ses 65 millions de citoyens, la 
population a été dès le début très sceptique; 80% des citoyens français interrogés ont déclaré qu'ils 
refuseraient la vaccination. Mais après que quelques décès ont été signalés, des files d’attentes 
énormes se sont formées devant les centres de vaccination à tel point qu’à Lyon, la police anti-
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émeute a du intervenir. Puis l’intérêt pour la vaccination s’est de nouveau épuisé et la France tente 
actuellement de revendre 50 millions de doses.   
D'autres pays sont confrontés à des vagues de scepticisme analogues, en Grande-Bretagne, les 
experts gouvernementaux avaient prédit 65 000 décès, pour réviser leurs prévisions à 1000; pour 
que finalement moins de 400 décès soient enregistrés. Le gouvernement est à l’heure actuelle en 
train de renégocier les contrats pour l’acquisition de 90 millions de doses.  
 
Le Président de la compagnie pharmaceutique suisse Novartis, Daniel Vasella, a récemment averti 
que les gouvernements qui rompraient leurs contrats pourraient ne pas plus être prioritaires pour la 
livraison de vaccins lors d’une prochaine pandémie.  «les partenaires fiables seront traités d’une 
manière préférentielle », a dit M. Vasella.   
Le Canada a récemment prêté 5 millions de doses au Mexique parce que les premiers lots ont tardé 
à arriver au Mexique jusqu'à ce mois. Des échanges bilatéraux similaires  
ont eu lieu entre des pays de l’Europe l'Ouest et d’autres de l’Europe de l'Est, a déclaré un porte-
parole de l’OMS.   
La grande exception est la Pologne, le seul pays occidental à avoir totalement rejeté le vaccin contre 
la grippe porcine et à n’avoir rien dépensé pour stopper la pandémie, selon The Associated Press 
(AP) : La Pologne a enregistré moins de 150 décès confirmés, et la décision du gouvernement s’est 
révélée très populaire, selon AP.   
 
Les États-Unis ont établi des contrats pour l’achat de 251 millions de doses à 5  
firmes différentes n’aurait cherché à annuler que 22 millions de doses sur 36 millions commandées 
auprès de l’australien CSL Ltd, qui a pris du retard sur les livraisons prévues. 

Bien que des critiques ont été formulées contre ce gaspillage, puisque seulement environ 62  
millions de doses ont été administrées, les autorités sanitaires fédérales ont estimé qu'il serait 
préférable d'avoir des réserves pour le  cas où une 3ème vague émergerait. Les USA ont également 
promis 25 millions de doses à l'OMS.   
 
Dr G. Bruce Gellin, Directeur du Bureau des Programmes Nationaux de Vaccination au Ministère de 
la Santé et des Services, a défendu cette décision, en notant que tous les vaccins ne seraient pas 
mis en flacons, évitant une étape pour laquelle était prévu un paiement séparé. Le vaccin va être 
laissé sous une forme d’antigène en «vrac». L’antigène en vrac risque d’être inutile si le virus grippe 
mute ou s’il devient périmé. Mais le Dr Gellin a déclaré que des tests sur un stock expérimental de 
vaccin contre le virus aviaire H5N1 que le gouvernement a commencé à constituer en 2004 a révélé 
que le vaccin perd lentement de son efficacité, mais qu’il reste encore assez efficace pour être 
utilisé.  

L’antigène anti H1N1 2009 pandémique non utilisé, pourrait selon lui, être rapidement mis en flacon 
si une 3ème vague apparait après que la grippe se soit déplacée vers l'Hémisphère Sud, où la saison 
de la grippe débute en Juin, ou utilisé dans le vaccin antigrippal saisonnier de l'année prochaine.  
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