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Situation épidémiologique en Tunisie : 

Comme dans la plupart des pays dans le monde, la 1ère vague épidémique A/H1N1, en Tunisie 
semble être en train de se terminer, avec un ralentissement très perceptible de la circulation du 
virus A/H1N1 2009. Ce ralentissement qui s’est amorcé pendant la fin du mois de Décembre 2009, 
concomitamment avec les vacances scolaires d’hivers et une période caractérisée par des 
conditions climatiques très clémentes pour la saison, a fait craindre de voir l’épidémie redémarrer au 
moment de la reprise de la scolarité et de l’installation de conditions climatiques plus conformes à la 
saison hivernale. Or on observe actuellement qu’à deux semaines après la reprise des cours après 
les vacances scolaires d’hivers, et du retour des températures hivernales, cette transmission ne 
s’est nullement accélérée et reste à un niveau de transmission sporadique en décroissance. Ce qui 
laisse envisager une fin réelle de cette vague épidémique due à l’épuisement d’une grande partie du 
potentiel de transmission de ce virus au sein de notre population.  
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Tous les indicateurs de suivi de la grippe concordent à l’affirmation de ce ralentissement de la 
transmission du virus pandémique en Tunisie:  
 

1. Le nombre de cas confirmés. 
Le nombre cumulé de cas testés positif, est au 17/01/2010 de 3681 cas, dont 1249 sont confirmés 
par PCR et 2432 cas par les tests rapides. Ce nombre n’a pas beaucoup varié par rapport à la 
semaine précédente (3661).  

a. Répartition des cas selon les gouvernorats  
 

Région 
Positifs en 

TR 
Positifs en 

PCR 
Total 

Ariana 582 93 675 
Sfax 522 95 617 
Tunis 65 432 497 

Ben Arous 277 20 297 
Monastir 168 97 265 
Médenine 188 41 229 
Le Kef 137 6 143 
Kairouan 101 28 129 
Nabeul 13 109 122 
Sousse 8 114 122 
Bizerte 45 61 106 
Mahdia 25 56 81 
Manouba 60 12 72 
Gafsa 67 1 68 
Béja 63 3 66 

Zaghouan 58 2 60 
Jendouba 12 26 38 
Tozeur 16 4 20 

Sidi Bouzid  18 18 
Tataouine 11 6 17 
Kebili 2 9 11 
Siliana 5 6 11 
Gabès 4 5 9 

Kasserine 3 5 8 
TOTAL 2432 1249 3681 
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b. Evolution du nombre hebdomadaire de cas  testés en laboratoire 
Le nombre hebdomadaire de cas testés positifs en laboratoire continue sa décroissance entamée  
depuis la 51ème semaine pour atteindre son niveau le plus bas en 3 mois. 
 

 

2. Les consultations pour syndrome grippal sont à la baisse dans toutes les structures 
publiques 

Ainsi, le nombre de consultants pour syndrome grippal dans les 200 centres de santé sentinelles est 
communiqué tous les trois jours par ces centres aux services du MSP. La courbe ci-contre 
représente l’évolution du nombre des consultants pour grippe, relevé bi hebdomadairement, à partir 
du la semaine 45. Il est bien entendu que ces syndromes grippaux ne sont pas tous des grippes 
A/H1N1. 
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a. Le nombre estimé de cas de grippe : 
 

 
 

Ce nombre qui est établi à partir de la proportion des consultants pour grippe dans les centres 
sentinelles et du pourcentage de positivité des prélèvements envoyés pour la recherche de grippe  
au laboratoire national de référence a plafonné aux 50 et 51ème semaines avant d’entamer une 
décroissance à partir de la 52ème semaine. 
Cette estimation établit à 228 284 le nombre de personnes ayant présenté une grippe 
symptomatique et ayant requis une consultation médicale entre le 2/11/2009 et le 10/01/2010. Ce 
nombre correspondrait si l’on tient compte des formes asymptomatiques et des formes 
symptomatiques n’ayant pas nécessité de consultation médicale à environ 600 000 personnes, soit 
5.7% de la population totale du pays. 

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

L’incidence quotidienne pour 100 000 habitants, calculée à partir des estimations du nombre de 
personnes atteintes de grippe indiquées ci-dessus,  a culminé pendant la 50ème et 51ème semaine de 
2009, avant d’amorcer une décroissance rapide à partir de la 52ème semaine. 

Incidence journalière estimée de la grippe
 (nombre de cas pour 100 000 hab.)
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4. La proportion des consultants pour grippe parmi les consultants dans les centres 

sentinelles est à la baisse. 
 

 
 

► Après avoir culminé à entre 26 et 36%, jusqu’au 21/12/2009 (51ème semaine), la proportion des 
consultants pour grippe parmi l’ensemble des consultants dans les structures publiques n’a pas 
cessé de décroître, pour atteindre des valeurs de l’ordre de 13% vers le 10 janvier 2010. 

5. Le pourcentage de positivité des prélèvements parvenus au laboratoire national de 
référence  

 
 

 
 



 
 
 

6 22 Janvier 2010 

► On remarque d'après ce graphique, que le pic de positivité des tests a eu lieu entre la semaine 
49 et la semaine 52 et que depuis, la grippe a entamé une courbe descendante. Actuellement, et à la 
dernière semaine nous observons une baisse considérable du pourcentage de positivité des tests 
réalisés au laboratoire national de référence de l’hôpital Charles Nicolle. A la semaine S3 ce 
pourcentage n’était que de 15.26% après avoir atteint 56.36% 3 semaines auparavant.  Il est bien 
entendu difficile de tirer des conclusions fermes et définitives à partir de cette constatation qui se 
rapporte à des prélèvements qui sont d'origine variable et à des stades cliniques différents. Mais il 
est indéniable que ce pourcentage est un indicateur qui reflète une tendance générale de la 
transmission grippale et qui, on le constate facilement, évolue dans le même sens et en parallèle 
avec d’autres indicateurs de la grippe, comme le pourcentage de consultants pour la grippe et le 
nombre d'hospitalisations. 
Il est naturel que cet indicateur ait une pente plus faible que celle du pourcentage des consultants 
pour grippe car même après la décroissance de la grippe clinique, le labo de référence continue à 
recevoir des prélèvements faits chez des malades relativement sélectionnés qui sont les cas graves 
et/ou hospitalisés et un pourcentage de positivité se maintiendra à un niveau bas au moins jusqu'au 
15 février. Donc les données brutes en pourcentage du Laboratoire de Référence seront sujettes à 
des variations statistiques qu'il faudra essayer de moduler par l'analyse des fiches cliniques. 
Au total : La proportion des prélèvements positifs pour la grippe A/H1N1 2009 est en diminution. Le 
virus A/H1N1 2009 représente la quasi-totalité des virus grippaux isolés ces dernières semaines. 
Quelques rares virus grippaux saisonniers sporadiques ont été détectés durant ces dernières 
semaines. 
 
 

6.  L’évolution du nombre quotidien d’hospitalisations pour grippe ou suspicion de grippe, 

collecté par la Shoc-room1 du Ministère de la Santé Publique. 
   
Elle se fait également dans une tendance à la baisse. 
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► Les hospitalisations semblent se ralentir plus lentement que les autres indicateurs mais cela peut 
être en rapport avec le délai observé entre la date de début de la maladie et la date de survenue de 
l’aggravation imposant l’hospitalisation, ce délai peut être de quelques jours. Mais en dépit de ce 
décalage, le graphique ci-dessus montre un ralentissement net du rythme des hospitalisations au 
cours de la deuxième semaine du mois de janvier. 

7. L’évolution du nombre hebdomadaire d’hospitalisations pour grippe ou suspicion de 
grippe, collecté par la direction Générale des Structures Sanitaires Publiques du Ministère 
de la Santé Publique 

 

 
 
La direction Générale des Structures Sanitaires qui recueille les données concernant 
l’hospitalisation selon une procédure différente de celle de la shoc-room. La procédure de la DGSS 
repose sur des déclarations nominatives faite par le médecin traitant contrairement à celle de la 
Shoc-room qui repose sur une déclaration faite par les directions régionales de la Santé publique. 
Les données de la DGSS sont quantitativement différentes de celles de la Shoc-room mais elles 
s’inscrivent dans la même tendance baissière que les données de la shoc-room. 

Entre le 9/11/2009 la direction Générale des Structures Sanitaires a reçu 1002 signalements 
d’hospitalisations dont le nombre hebdomadaire est figuré dans le graphique ci-dessus. La tendance 
à la baisse des hospitalisations qui a débuté fin décembre se maintient et se confirme de semaine 
en semaine.   

51.8% des malades hospitalisés étaient porteurs de facteurs de risque ;  

18% de ces hospitalisations se sont faites en réanimation. 40% des malades hospitalisés en réa ont 
été ventilés. 

16.4% de ces hospitalisations ont concerné des enfants,  38.4% parmi ces enfants avaient moins de 
1 an ;  

7.9% des hospitalisations ont concerné des femmes enceintes 

8. Décès  
Depuis le début de l’épidémie et jusqu’au 17 janvier 2010, un total de 27 décès liés au virus A 
(H1N1) 2009, ont été recensés, dont 3 (11%) sont survenus chez des personnes sans facteurs de 
risque connus. 



 
 
 

8 22 Janvier 2010 

Les patients décédés sont originaires de Sfax (7), Tunis(6), Sousse(4), Monastir (3), Mahdia (3) 
Jendouba (1), Manouba (1), Médenine (1), et Siliana (1), 

Chez les 24 décédés qui ont des facteurs de risque, ce facteur de risque est une grossesse (5) 
hémopathie (2), une affection pulmonaire (7), une malformation congénitale ou chromosomique (3),  
une cardiopathie (6), une obésité (2), ou un diabète (2). 

L’âge moyen des décédés est de 34.2 ans   

7 (26%) malades sont décédés des suites de l’aggravation ou de déséquilibre d’une pathologie sous-
jacente ou suite à la survenue d’une complication inattendue.  20 (74%) sont décédés principalement 
des suites d’un syndrome de détresse respiratoire aigue occasionné par les lésions pulmonaires 
dues au virus. 

Situation épidémiologique dans le monde 

L'OMS confirme la baisse de la transmission épidémique dans de nombreuses régions du monde 
mais juge qu'il est trop tôt pour conclure qu’on s’approche de la fin de la pandémie de grippe dans le 
monde entier et encore moins de pouvoir confirmer la fin de la pandémie. En effet, s’il est clair que 
de nombreux pays de l'hémisphère nord, comme les USA, le Canada, le Royaume-Uni, et certaines 
parties de l'Europe ont passé le pic de leur deuxième vague, la situation dans d’autres pays comme 
l’Inde, et l’Égypte, dénote une activité intense de cette grippe. L’OMS juge qu’il est prudent et plus 
approprié de continuer à suivre l'évolution de cette pandémie pour les six à douze prochains mois en 
collaboration avec les États membres. 

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

http://www.pandemiedegrippe.com/2010/01/16/la-grippe-a-h1n1-nous-aurait-elle-protege-de-la-grippe-
saisonniere/ 

c) Bilan de la grippe A H1N1 d’origine porcine 2009 

Selon le dernier bilan de l’Organisation mondiale de la santé le virus de la grippe A H1N1 d’origine 
porcine 2009 aurait fait près de 14 000 morts depuis son apparition en avril 2009. L’activité du virus 
de la grippe pandémique est en nette régression en Amérique et dans la plupart des pays d’Europe. 
Le virus est encore en progression en Afrique du Nord, en Asie du Sud et dans certaines zones de 
l’Europe. Parmi les pays qui font encore face à une augmentation de leurs cas de grippe A H1N1 on 
note: le Népal, le Sri Lanka, le Maroc, l’Algérie, l’Egypte, la Roumanie, l’Ukraine, la Turquie et la 
Suisse. 

Jamais un virus de la grippe n’aura été autant surveillé, Bien entendu le nombre de cas de grippe A 
H1N1 ne sera jamais connu car dans la plupart des pays on a renoncé depuis longtemps à 
recommander des tests de laboratoire pour confirmer la présence du virus A H1N1 chez tous les 
cas symptomatiques. Par contre, dans la plupart des pays les cas graves sont hospitalisés et 
passent des tests pour déterminer si le virus de la grippe  A H1N1 est en cause. Il faut dire qu’en 
pleine période de pandémie la proportion de grippes causées par le virus de la grippe A H1N1 
avoisine les 99%.  Toute personne avec des symptômes classiques de grippe, soit de la fièvre 
accompagnée de toux avec un des symptômes généraux typiques (douleurs musculaires, mal de 
tête ou fatigue importante) risque fort d’être infectée par le fameux virus de la grippe pandémique. 

d) Bilan de la grippe saisonnière 

On sait depuis longtemps que le virus de la grippe saisonnière se propage rapidement lors 
d’épidémies et entraîne des répercussions économiques considérables en termes d’hospitalisations, 
de dépenses de santé et de pertes de productivité. 
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Selon l’OMS, lors des épidémies annuelles, 5 à 15 % de la population est infecté et souffre d’une 
infection des voies respiratoires supérieures. On a estimé que les épidémies annuelles la grippe 
causent entre 3 et 5 millions de cas graves et 250 000 à 500 000 décès par an dans le monde. 

e) Où sont passés les morts? 

Depuis le début de la pandémie de grippe en avril 2009, soit depuis 9 mois, l’OMS a annoncé que 
moins de 14 000 personnes étaient mortes suite à une infection par le virus de la grippe A H1N1, 
contrairement aux 180 000 à 360 000 décès qui sont censés être causés par le virus de la grippe 
saisonnière pendant une période de 9 mois à chaque année. C’est plus de 10 fois moins de morts. 
On a aussi dit que lors d’une pandémie de grippe le virus responsable de la pandémie devient 
habituellement omniprésent et remplace toutes les autres souches de virus de la grippe. C’est ce qui 
semble s’être passé depuis avril 2009 dans la plupart des pays. 

Alors la question à se poser est: où sont passés les 166 000 autres morts (180 000 – 14 000) ? Est-
ce que le nombre de morts causés par la grippe saisonnière a été exagéré? Est-ce que le décompte 
de nombre de morts causés par le virus de la grippe A/H1N1 est sous-estimé? Quoiqu’il en soit, il est 
permis de se poser des questions lorsque la différence entre le nombre de victimes de la grippe 
saisonnière et celui de la grippe pandémique varie par un facteur supérieur à 10. Les mauvaises 
langues diront que le nombre de décès causés par la grippe saisonnière a été volontairement 
exagéré dans le but de convaincre la population de se faire vacciner. Il n’en est rien car ces 
statistiques concernant la grippe saisonnière étaient déjà connues et diffusées bien avant avril 2009. 
Alors il est possible de penser que le virus de la grippe A/H1N1 a été, jusqu’à maintenant, bien moins 
mortel que celui de la grippe saisonnière. De plus, les victimes de ces 2 virus de la grippe n’ont pas 
été les mêmes. Tandis que le virus de la grippe saisonnière touche principalement les personnes 
âgées, celui de la grippe A/H1N1 2009 s’en est pris aux jeunes personnes, souvent à celles qui 
avaient des maladies chroniques mais aussi, dans un pourcentage non négligeable, aux jeunes sans 
antécédents médicaux particuliers. Le nombre de victimes chez les femmes enceintes a lui aussi fait 
couler beaucoup d’encre. 

Bref, alors que bien des experts prédisaient une augmentation du nombre de malades et de victimes 
de la grippe A H1N1 d’origine porcine, la réalité semble infirmer ces prévisions. À la limite, on serait 
en droit de se demander si le nombre de complications et de décès causés par la grippe ne pourrait 
pas avoir été inférieur en 2009 à ce qu’il était pendant les années de grippe saisonnière. Autrement 
dit, la pandémie de grippe pourrait-elle avoir finalement  prévenu des complications et des décès qui 
auraient été causés par la grippe saisonnière? Certains répondront que la vaccination a prévenu la 
progression du virus de la grippe A/H1N1 qui autrement aurait causé beaucoup plus de dommages 
et qu’ainsi on a démontré l’utilité de la vaccination. En réalité, dans l’hémisphère Nord la vaccination 
contre la grippe a été débutée bien après le début de la deuxième vague. Si on compte le temps 
requis pour qu’une proportion suffisante de la population soit immunisée et le délai  pour que le 
vaccin soit efficace, de 10 à 14 jours, il est improbable que la vaccination ait diminué le nombre de 
victimes de plus de 90%. 

Grippe A : l’épidémie est finie  

Presse Française : Le Parisien, Le Figaro, La Croix, La Tribune, L’Humanité 

« Depuis le 12 janvier 2010, c’est enfin officiel : l’épidémie de grippe A est déclarée terminée en 
France », Le responsable adjoint du réseau Sentinelles, indique : « Nous en sommes à 130 cas pour 
100 000 habitants, alors que le seuil épidémique est situé à 182 cas. Cela confirme la fin de la 
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première vague épidémique qui a débuté en septembre ». Il note qu’« en 16 semaines, le virus H1N1 
a touché 2,8 millions de personnes » et « causé 269 décès » en France, ajoutant que toutefois « Ce 
nombre est celui des personnes qui ont consulté leur généraliste, il ne tient pas compte de ceux qui 
ont eu des symptômes mais qui se sont soignées toutes seules, ni de celles qui ont été infectées 
mais qui n’ont pas eu de symptômes ». Ainsi qu’« une étude récemment publiée par l’université 
d’Aix-Marseille affirme que cette grippe aurait touché près de 13 millions de personnes ».  
Le responsable adjoint du réseau Sentinelles précise également que « d’ici quelques semaines, des 
études de séroprévalence vont débuter dans le but de savoir, quelle proportion de la population a été 
infectée. Ce sera le seul moyen d’avoir des données fiables».  
Didier Houssin, le directeur général de la santé rappelle que « la fin officielle de l’épidémie en France 
ne signifie pas pour autant que le virus est éradiqué », et qu’«un nouveau pic n’est pas à exclure. 
[…] Il faut profiter de ce moment de répit pour se faire vacciner dans le calme ». «car il est toujours 
recommandé de continuer à se faire vacciner, la grippe pouvant connaître un rebond ». 

Les pays révisent leurs commandes de vaccin contre la grippe porcine. 

Date:  8 Jan 2010 
Soure: BBC News, Health [abbreviated, edited]<http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/8448080.stm> 

Les Etats-Unis ont annoncé le 11 janvier 2010 qu'ils avaient réduit de moitié leur commande de 
vaccin contre le virus de la grippe pandémique (H1N1) 2009 faite auprès de l’Australien CSL Ltd, 
mais ils ont aussi déclaré ne pas être certains de combien vont être révisées les commandes faites 
auprès des ses autres fournisseurs. Tandis que les responsables US continuent à calculer les 
quantités de vaccin contre la grippe porcine dont ils auront besoin, il devient de plus en plus clair que 
les Etats-Unis n'auront pas besoin des 251 Million de doses qu'ils ont commandées à 5 compagnies. 
CSL Ltd a annoncé que le gouvernement des États-Unis réduisait de moitié sa commande pour le 
vaccin pandémique H1N1, en partie parce que la compagnie avait détourné une partie de sa 
production pour répondre aux commandes du gouvernement australien et qu’elle ne pourrait pas 
fournir la totalité des 180 millions de doses prévues dans ses contrats avec les États-Unis.  

Plusieurs autres gouvernements ont commencé à réduire leurs commandes de Vaccin pandémique 
H1N1 parce que la pandémie ne s'est pas avérée être aussi grave comme cela était d’abord craint et 
que la plupart des personnes nécessitent une seule dose et non 2, pour être entièrement protégé.  

Les commandes initiales de vaccin pandémique ont été lancées en mai, juin et juillet 2009, alors 
qu’on ne savait pas encore quel nombre de dose serait nécessaire pour immuniser une personne et 
alors que le degré de gravité de la pandémie n'était pas encore clair.  

Les différents fabricants ont établi des contrats différents avec les différents gouvernements. 
Certains contrats contiennent des clauses de résiliation, permettant aux clients de réduire la quantité 
commandée.  

La presse Germanique rapporte que le gouvernement allemand avait décidé de réduire sa 
commande de vaccin auprès de Glaxo Smith Kline d’un tiers. Le journal a indiqué que cet accord 
épargnerait à l’état environ 133 millions d'euros (USD 193 million).  

Le 8 janvier 2010, la Grande-Bretagne a indiqué qu'elle était en négociation avec Glaxo au sujet 
d’une réduction des approvisionnements en vaccin. Sanofi-Aventis, le plus grand fournisseur de 
vaccin grippal au marché des États-Unis, a indiqué qu'il était en train de rencontrer tous ses contrats 
de vente de vaccin de grippe porcine aux États-Unis.  
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Bill Hall, un porte-parole pour du département des services de santé et des affaires sociales des 
États-Unis Le, a indiqué que "les autorités de santé des États-Unis était en train de discuter avec les 
compagnies au sujet des quantités à annuler dans les commandes sachant que tous les contrats 
établis ont été conçus pour être flexibles"; Le tour d'adresse est de nous assurer d’avoir 
suffisamment de vaccin pour répondre à toute demande de la population." ;  

Les Etats-Unis ont reçu 136 millions de doses de vaccin pandémique H1N1 chez ses 5 fournisseurs - 
CSL,  Novartis, Glaxo, Sanofi, et l’Unité MedImmune d’AstraZeneca. Le CDC indique plus de 60 
millions de personnes ont été vaccinées.  

Tandis que la pandémie se ralentit en Amérique du Nord, l’OMS a indiqué lundi 11 janvier 2010 que 
le virus était toujours en activité dans les parties de l'Europe centrale, orientale et du sud-est, Afrique 
du Nord et Asie du sud. Des gouvernements sont partagés entre la volonté d'encourager les 
compagnies à fabriquer le vaccin grippal et la crainte de gaspiller de l'argent en doses qui ne seront 
jamais utilisées. Mais l’antigène viral utilisé dans le vaccin pourrait être stocké et utilisé dans le 
vaccin saisonnier de l'année prochaine. 

Le gouvernement des États-Unis encourage toujours la vaccination, rappelant à la population que 
cette grippe est imprévisible et cette pandémie H1N1 pourrait revenir lors d’une 3ème vague. Un 
grand marché potentiel du vaccin est les enfants. En effet les enfants de moins de 10 ans d’âge ont 
besoin de 2 doses de vaccin pour être entièrement protégés. Certains secteurs scolaires des États-
Unis prévoyaient une campagne de vaccination cette semaine pour administrer une 2ème dose aux 
enfants.  

Des détaillants comme les drugstores et les supermarchés Wal-Mart, continuaient à offrir du vaccin 
H1N1.  

Royaume uni négociations en cours pour annuler des commandes de vaccin contre la grippe 
porcine  
[2] Date :  8 janvier 2010  
Source: Nouvelles de BBC, santé [abrégé, éditées]  

--------------------------------------------  

Le gouvernement Britannique envisage de se débarrasser de millions de doses de vaccin contre la  
grippe porcine jugeant qu’une 3ème vague de la pandémie est peu susceptible de se produire. Les 
responsables sont en discussion avec le fabricant GSK  à propos des contrats concernant les doses 
achetées par le R-U restantes. Les options incluent la vente de l'excédent de vaccin et le don à des 
pays pauvres mais un stock de réserve est maintenu. Les cas de grippe porcine ont actuellement 
diminué très nettement à un niveau bien au-dessous de ce qui est habituellement observé lors des 
épidémies hivernales de grippe.  

La France a annoncé, la semaine dernière, qu'elle vendait des millions de doses de vaccin contre la 
grippe porcine après s’être rendue compte d’en avoir bien plus que ce qui est nécessaire pour faire 
face à l’épidémie.  

Le R-U a acheté 60 millions de doses de vaccin contre la grippe porcine Chez GSK et 30 millions 
chez Baxter. Le plus petit des deux contrats comprend une clause de résiliation dans le cas où les 
doses ne seraient pas nécessaire. Jusqu'à cette date 23.9 millions de doses du vaccin de GSK ont 
été livrées pour être utilisées pour l'immunisation des groupes prioritaires au R-U Ainsi que 5 millions 
de chez Baxter. Aucune  annonce officielle du coût du vaccin n'a jamais été faite au R-U, mais il est 
probable  qu’il se monte à des centaines de millions. En plus de la vente et du don du vaccin, une 
autre option est à l'étude et consiste à maintenir les approvisionnements en adjuvant séparément de 
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l’antigène en vue de l’employer dans des pandémies futures. l’adjuvant a une durée de conservation 
de 5 ans. 

Professeur David Salisbury responsable de l'immunisation auprès du gouvernement a déclaré : " 
Nous sommes en discussion avec GSK au sujet de futurs livraisons de vaccin. " ; de toute façon, 
nous devons  garder un stock de réserve pour nous-mêmes parce que nous ne savons pas ce qui 
risque de se produire en 2010. " Si le virus réapparaissait nous serions très maladroits de s’être 
débarrassés de nos stocks." Il a ajouté qu'il reste important pour les groupes à haut risque, comme 
ceux ayant une maladie sous-jacente et les moins de 5 ans d’être immunisés étant donné leur risque 
élevé d’avoir des complications graves.  

Michael Summers,  vice président d’une association de malades, a indiqué que cela aurait été un " 
un manquement à ses devoirs"  si le gouvernement n'avait pas commandé suffisamment de vaccins 
pour tout le monde, ajoutant qu’il y ‘ avait des leçons à tirer au sujet de la négociation de contrats de 
cette taille.  

Autour d'un 1/3 des personnes faisant partie des groupes prioritaires -- y compris ceux avec des 
problèmes de santé sous-jacents -- ont été vaccinés contre la grippe porcine. Approximativement 1/5 
des femmes enceintes ont été immunisées. Parmi les professionnels de santé, 37 pour cent ont reçu 
le vaccin. Jusqu'ici, 86 000  moins de 5 ans ont été vaccinés. Cela est peut être en partie dû au 
temps très froid mais les vraies raisons ne sont pas encore bien claires. Depuis que la grippe porcine 
était rapportée en avril 2009, 360 décès ont été recensés à travers le R-U -- 251 en Angleterre, 28 au 
Pays de Galles, 64 en Ecosse et 17 en Irlande du Nord -- la plupart du temps chez des personnes 
qui ont des maladies sous-jacentes.  

Sir Liam Donaldson, médecin conseil en chef, a déclaré que les autorités entreprendraient de 
calculer les coûts économiques de la pandémie ultérieurement. " Nous sommes au 21ème siècle et 
les personnes ne devraient plus mourir de maladies évitables par le vaccin. Nous voulons prévenir 
les décès, les hospitalisations et c’est globalement la stratégie que nous avons choisie."  

VACCINS H1N1, résiliations en  masse des commandes : 
Date : Lundi le 11 janvier 2010  
Source : Reuters [éditées] 
<http://www.reuters.com/article/internal_ReutersNewsRoom_ExclusivesAndWins_MOLT/idUSTRE6064WQ20100112> 

 
Les laboratoires Sanofi et GlaxoSmithKline ont commencé à négocier avec les gouvernements qui 
revoient leurs commandes à la baisse.  
Ainsi la Belgique vient d’obtenir, sans contrepartie, la résiliation de 4 millions de doses de GSK et la 
France vient de résilier 9 des 28 millions de doses commandées à Sanofi, officiellement sans 
indemnité.  

Ces montants restent négligeables sur l’ensemble des commandes passées, soit environ 400 
millions de doses en Europe. Ces montants également négligeables en comparaison des 130 
millions de doses livrées par le seul laboratoire GSK au 4ème trimestre pour un CA annoncé et 
estimé par le laboratoire à 945 millions d’euros.  

La France, le plus gros client européen de vaccins anti H1N1 avec une commande globale de 94 
millions de doses de vaccin (50 millions à GSK, 28 à Sanofi, 16 à Novartis et 50.000), avait annoncé 
son intention de résilier des commandes à hauteur de 50 millions de doses. Mais lors de son audition 
par la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, du mardi 12 janvier, Roselyne 
Bachelot a bien laissé entendre que l’ensemble des résiliations ne se feraient pas sans 
compensation. 

Le gouvernement Français aurait néanmoins déjà résilié une commande de 9 millions de doses 
auprès de Sanofi, officiellement sans indemnité et cette résiliation pourrait comprendre deux autres 
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millions de doses. la résiliation sans contrepartie des commandes non encore livrées apparaît très 
délicate et contraire au code des marchés publics.  

La Belgique obtient la résiliation de 4 des 12,6 millions de doses du vaccin Pandemrix® contre la 
grippe H1N1 passée au groupe pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline (GSK), réalisant une 
économie de 33 millions d'euros officiellement sans indemnité de résiliation. 

En Italie, qui a commandé 48 millions de doses mais qui n’a vacciné que moins d’1 million de 
personnes, c’est une association de consommateurs qui réclame au gouvernement de rembourser 
les 186 millions d'euros, cout des vaccins non utilisés. 

L’Allemagne, qui a commandé 50 millions de doses et vacciné 6 millions de personnes aurait obtenu 
de GSK une résiliation partielle. 

l’Espagne  qui avait prévu une clause de résiliation a réduit sa commande de 40 à 13 millions de 
doses.   

Dans les autres pays d’Europe, le problème des excédents est général: Les Pays-Bas ont 
commandé 34 millions de doses n’ont vacciné que 600.000 personnes. Le Royaume-Uni a 
commandé 26 millions de doses et n’a vacciné que moins de 2 millions de Britanniques.  

Sur l’ensemble de l’Europe, l’Agence Européenne du médicament (EMEA) dans son rapport de 
pharmacovigilance du 13 janvier recense 36,4 millions personnes vaccinées en Europe dont une 
petite partie auraient reçu deux doses. Et au 13 janvier, 102,7 millions de doses auraient été 
distribuées en Europe, soit 25% des commandes effectuées par les états européens. 

La grippe pandémique plus sévère chez les populations américaines autochtones.  
Date: 13 Jan 2010   
Source: Rapid City Journal [edited]  
<http://www.rapidcityjournal.com/news/article_cf773eac-ffca-11de-80b0-001cc4c03286.html> 

 
L'infection 2009 de virus de la grippe de pandémie (H1N1) tue des indigènes américains et d'Alaska 
à taux 4 fois supérieur à celui du reste de la population. Après avoir décrété cette population 
indigène hautement prioritaire pour la vaccination les experts nationaux de la santé, ont déclaré " Le 
virus a frappé particulièrement durement le pays indien, tout en appelant par un spot où le premier 
rôle est joué par Wes Studi un acteur d’origine cherokee les populations indigènes à se vacciner. Les 
indigènes américains meurent de complications de grippe pandémique H1N1 parce que la population 
a à la base une prévalence plus élevée de certains facteurs de risque, tels que l'asthme, le diabète et 
les  maladies cardiaques. Ce plus mauvais état de santé prévaut, combiné avec une inaccessibilité 
aux soins de santé en dehors des réserves où vivent ces communautés exposent les indigènes 
d’Amérique  à un niveau de risque plus élevé. Mais ce risque peut être réduit par la vaccination anti 
pandémique. Ce message salvateur est essentiel, " faites vous vacciner tout de suite ";  
Dans tout le pays, 136 millions de doses du vaccin H1N1 ont été distribuées dans tout le pays. Lors 
des étapes initiales de la campagne d’immunisation, des vaccins ont été distribués seulement aux 
groupes à haut risque tels que des jeunes enfants et femmes enceintes. Maintenant, tous les 
Américains sont invités à se vacciner volontairement. Plus de 60 millions de personnes ont été 
vaccinées jusqu'ici. Les vaccins anti H1N1 sont disponibles dans toutes les structures de l’IHS 
[Indian Health Services]  [Services de santé indiens], ainsi que dans toutes les cliniques publiques 
dans la plupart des états.  
Prévoyant une 3ème vague virale, Les services de santé indiens, le HHS et le CDC lancent des 
avertissements aux populations indigènes à ne pas relâcher l’effort de vaccination à la lumière de 
l'accalmie courante de la grippe. Il y a eu les 23 décès liés à la grippe dans le Dakota du Sud et 6 
dans le Comté de Pennington, 2 dans les comtés de Shannon et de Todd et un dans le Comté de 
Buffalo. Le département de santé de l'état décrit l'état actuel de la grippe " d'activité sporadique " 
mais cela pourrait changer facilement, " Nous pensons qu'il peut y avoir une 3ème vague 
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pandémique H1N1" "se faire vacciner est une chose que les gens peuvent facilement reporter … la 
grippe est une maladie imprévisible et personne ne sait quand une 3ème vague frappera. Ce que 
nous savons c’est qu’elle est extrêmement dangereuse" [Pour voir un rapport circonstancié des 
cliniques libres, allez au site Web de Département de santé du Dakota du Sud <http://doh.sd.gov>.] 
Commentaires Pro Med : Selon ce rapport, seulement 60 millions des 136 millions de doses du 
vaccin contre le virus de la grippe pandémique (H1N1) 2009 disponibles  ont été administrés aux 
groupes à risque tels que des enfants et femmes enceintes. Il est clair que les groupes ethniques 
minoritaires sont autant à risque accru pour des raisons socio-économiques et médicales. Les efforts 
des autorités compétentes (USS et SIEN) d'accroître l’accessibilité du vaccin pour les communautés 
indigènes américaines dans le Dakota du Sud et les états riverains doivent être recommandés. 

Situation de la grippe en Lybie :  
Au 24/12/2009, à l’issue d’une réunion de haute commission libyenne de suivi de la pandémie  le 
ministre libyen de la santé a annoncé que la Lybie va poursuivre les mesures de contrôle aux 
frontières et les mesures de sensibilisation à l’hygiène ainsi que la pratique des tests rapides de 
diagnostic. 

La campagne de vaccination démarrerait au mois de janvier et se ferait selon les priorités 
recommandées par l’OMS. Le ministre libyen a également annoncé que 558 personnes étaient 
confirmées atteintes de grippe AH1N1 en Lybie dont 375 sont guéries et 179 étaient encore  sous 
traitement dont 68 étrangers. Un seul décès consécutif à cette grippe est déclaré en Lybie. 

Situation de la vaccination antigrippale en Arabie Saoudite 

La campagne de vaccination contre la grippe A/H1N1 recueille très peu de succès en Arabie 
saoudite où mois de 1% des populations ciblées s’est fait vacciné dans certaines régions, suite à la 
circulation à grande échelle (par sms notamment) de rumeurs concernant des effets néfastes de 
cette vaccination. 
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L’impact de la grippe H1N1 peut raisonnablement être qualifié de modéré selon l'OMS. 

 

 
 

Dr. Fukuda, conseiller de l’OMS pour la grippe A/H1N1 à déclaré le 14/01/2010  « qu’à ce stade, 
l'impact sanitaire de cette pandémie peut être raisonnablement qualifié de modéré par rapport à 
l'impact sanitaire de certaines pandémies passées », actuellement avec 208 pays touchés et 13.554 
décès, une activité du virus A/H1N1 encore intense seulement dans certaines parties d'Afrique du 
Nord, d’Asie du Sud et d’Europe de l'est et du sud, et une baisse du nombre de consultations pour 
symptômes grippaux qui se poursuit, la fin de la vague épidémique se confirme. 

Mais c’est l’heure aussi aux questionnements et bilans. L’OMS qui est accusée d’avoir subi 
l’influence des grands laboratoires pharmaceutiques, accepte le principe d’une enquête sur sa 
gestion de la pandémie. Margaret Chan interroge avec amertume: « Devons-nous poursuivre nos 
activités pour répondre aux situations de crise ou ferions-nous mieux de les laisser à d’autres? ».  
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