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Direction des Affaires Sanitaires et Sociales
de la Nouvelle-Calédonie

Principales structures de santé
de la Nouvelle-Calédonie*
H Centres hospitaliers publics

Cliniques privées

ARCHIPEL DES BELEP

Structures de santé de compétence provinciale
Centres médicaux secondaires ou infirmeries

Belep

Centres spécialisés
Circonscriptions médicales et centres médico-sociaux
Ouégoa

Poum

Bondé
Pouébo

Mouli

Koumac
CHN P Thavoavianon** H

Ouloup

Kaala-Gomen

PROVINCE NORD

PROVINCE ILES LOYAUTÉS

St-Joseph

Hienghène
Touho
Poindimié

Voh

Wedrumel

Siloam

Dueulu

Nathalo

H CHN R-D Nébayes**

Koné

Hnaeu

Hnacoam

OUVÉA

Mou

Chépénéhé

Hmeleck

Ponérihouen

Wé
Népoui

LIFOU

Houaïlou
Kouaoua

Poya

Tiga

Rawa
Pénélo

Bourail***

Canala

La Roche
Thio

La Foa

Tadine
Wabao

PROVINCE SUD

Hnawayatch
DumbéaNord
Païta

Médipôle H

DUMBÉA

CSSR : Centre de Soins de Suite et de Réadaptation
CRNC : Centre de Radiothérapie de Nouvelle-Calédonie

NOUMÉA

MARÉ

Unia

H

Yaté
Plum

H

Goro

Mont Dore
Boulari

Ile Ouen

Centre de conseil familial

Centre médico-scolaire

Centre médical polyvalent
(ESPAS-CMP)

Service de prévention
et de promotion de la santé

CHS Albert Bousquet H

Vao
ILE DES PINS

Centre médical Province des Iles

Centres de Protection Maternelle et Infantile
et Centres Médico-Scolaire

Clinique Ile Nou-Magnin

Montravel (PMI)

Site Baie des Citrons

Kaméré (CMS)

Site Anse Vata

Saint-Quentin (CMS)

Site Magnin

* Les structures et le personnel de santé à la disposition de la population calédonienne
sont détaillés dans le chapitre II : Les services de santé.
** Les CHN de Koumac et Poindimié disposent d’une antenne médico-psychologique rattachée
au CHS Albert Bousquet.
*** 6 lits de soins de suites et de rééducation à Bourail.
- Centre mère et enfant à Poindimié et à Koumac
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Les maladies surveillées
Sources : fichiers DASS-NC ; relevés mensuels des laboratoires ; rapport du laboratoire de microbiologie du CHT 2017 ; DPASS-Sud

I.2.9.2. Les résultats des examens effectués
au laboratoire de microbiologie du CHT

I.2.9.1. Les données des fichiers
DASS et DPASS-Sud
Les relevés hebdomadaires des maladies par "données
groupées" mis en place dans les structures sanitaires
provinciales publiques, ont pour objectif de surveiller certaines
maladies à potentiel épidémique et de pouvoir intervenir et
mettre en place les mesures sanitaires dès qu’une fréquence
inhabituelle est repérée.
Ces relevés doivent provenir des 2 centres hospitaliers
du Nord, de 26 circonscriptions médico-sociales des provinces
Îles, Nord et Sud, des centres de protection maternelle et
infantile et du centre médical polyvalent de Nouméa.

Rapport d’activité du laboratoire de microbiologie du CHT, 2017.

Les résultats des coprocultures

En 2017, 494 échantillons ont été reçus au laboratoire.
Les tests pratiqués ont permis de mettre en évidence un pic
de circulation du rotavirus en saison fraiche aux mois d’aout
et septembre. La circulation des norovirus est plus étalée
sur l’année avec une circulation prédominante en saison
fraiche d’avril à octobre et celle des adénovirus est répartie
sur l’ensemble de l’année.
Les demandes pour la recherche de rotavirus, adénovirus et
Le fichier groupé des laboratoires de la DASS-NC permet norovirus proviennent essentiellement du service de pédiatrie
de connaître le nombre de tests effectués et le nombre de patients du CHT.
positifs. Les résultats sont présentés ci-après :
Nombre
d’échantillons
traités

Nombre
de patients
positifs

% de patients
positifs par
échantillon

St. pneumoniae

566

7

1,2%

H. influenzae

566

0

0,0%

Salmonella sp.

1 719

35

2,0%

Shigella sp.

2 789

0

0,0%

Hépatite C (dépistage)

15 455

75

0,5%

596

5

0,8%

Ac Anti HBc

16 831

2 831

16,8%

Ag HBs

22 764

824

3,6%

AC Anti HBs

13 983

8 523

60,9%

941

132

14,0%

1 181

204

17,3%

494

211

42,7%

Agent
infectieux

Hépatite A (IgM)
Hépatite B
VRS (virus respiratoire)
Grippe
Rotavirus

Coproculture

Nombre d’échantillons traités par les laboratoires en 2017

Les centres médicaux de la province sud communiquent
les données à la DPASS-Sud au moyen d’un système informatique permettant le recueil à distance. Les données
présentées ci-dessous proviennent de 10 centres de la
province Sud (parmi les 30 centres médico-sociaux de la
Nouvelle-Calédonie).
Maladies déclarées par les centres médicaux
de la DPASS-Sud

Nombre de cas

Diarrhée infectieuse

78

Méningite autre qu'à méningocoques

0

Conjonctivite

Répartition par semaine des cas positifs de rotavirus, adénovirus, norovirus et
nombre hebdomadaire de prélèvements de selles reçus.

717

Otite (externe)

21

Otite moyenne aiguë

109

Otite moyenne suppurée chronique

13

Amygdalite aiguë

16

Infections aiguës des voies respiratoires

281

Grippe

52

Broncho-pneumopathie sans précision

151

Rappel : Nombre de cas déclarés par les centres médicaux de la DPASS-Sud
en 2016.

Nombre de cas positifs

% de positivité

Nb examens

211

494

Rotavirus +

102

20,6%

Adenovirus +

53

10,7%

Norovirus +

56

11,3%

Répartition des différents virus isolés dans des prélèvements
de selles en 2017.

Surveillance des virus émergeants
En cas d’augmentation anormale du nombre de syndromes
pseudo-grippaux négatifs en RT-PCR grippe, des investigations
supplémentaires peuvent être menées à la demande de la
DASS-NC.
Le laboratoire a mis en place en fin d’année une PCR multiplex
permettant de rechercher différents virus respiratoires
(technique FilmArray Biomérieux) dont le virus MERS-CoV.
Cette technique est accessible 7j/7 et 24h/24 en cas d’urgence.
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La grippe
La grippe saisonnière se caractérise par une altération
importante de l’état général. Les symptômes de la grippe
surgissent brutalement et perdurent entre 3 et 7 jours : toux,
fièvre importante (jusqu’à 40° C), sensation d’abattement,
douleurs musculaires, maux de tête, de gorge, nez congestionné...
Dans la très grande majorité des cas, la grippe guérit
spontanément en quelques jours. Cependant, pour les personnes
fragiles et en fonction de la souche virale en cause, la grippe
peut être grave et nécessiter du repos avec arrêt de travail,
voire même une hospitalisation. Les traitements prescrits contre
la grippe ne visent donc pas à guérir, mais à atténuer les
symptômes et soulager la personne : antidouleurs, antipyrétiques (contre la fièvre), sirop antitussif...
Attention, la prise d’aspirine est déconseillée car elle peut
être dangereuse en cas de dengue, d’autant que cette maladie
peut présenter les mêmes symptômes que la grippe dans sa
phase initiale.
Il est également conseillé de bien se reposer et de
s’hydrater, de se laver les mains régulièrement et d’utiliser
des mouchoirs jetables.
Après l’épidémie de 2009, la stratégie diagnostique a été
améliorée par rapport aux années précédentes. Désormais
la biologie moléculaire est la technique de choix en matière
de surveillance grippale. L’immunofluorescence n’est utilisée
que pour certaines demandes émanant du service de pédiatrie.
La recherche des virus grippaux de type A et B s’effectue à
l’IPNC sur un équipement Light Cycler 480 (Roche), à partir
des méthodes de référence du CNR grippe (IPP) et du
CCOMS de Melbourne. Une RT-PCR multiplex ciblant le
fragment 7 (protéines de matrice M) du génome de la grippe
A, et un fragment spécifique de la grippe B sont utilisés en
première intention. De même, une RT-PCR ciblant le gène
de la GAPDH est réalisée pour chaque patient de manière à
contrôler la présence d’inhibiteurs de PCR. En cas de positivité de la grippe A, un sous-typage est réalisé pour déterminer
le sous-type circulant (H3N2/(H1N1)2009/ H1N1).
Pour les virus aviaires A/H5N1 et H7N9 en cas de suspicion
basée sur des éléments épidémiologiques déterminés, le
diagnostic est réalisé au laboratoire P2+ selon le protocole
établi par le CDC d’Atlanta.
Le laboratoire de microbiologie a participé en 2017 au
contrôle de qualité externe de l’OMS et a obtenu d’excellents
résultats puisque toutes les souches grippales A(H5N1), A
(H7N9), A et B saisonniers ont été correctement identifiés.
De plus la RT-PCR permettant de déterminer le lignage des
virus grippaux de type B a été mise en place au laboratoire.
En 2017, sur les 1 181 prélèvements reçus, 13% (159)
étaient issus du Réseau sentinelle et la grande majorité 85%
provenaient du CHT.
L’activité diagnostique en 2017 est diminuée par rapport
à celle de 2016 avec une baisse de 19% du nombre total de
PCR réalisées. Le nombre de cas positifs a diminué de 33%
par rapport à l’année 2016. L’année 2017 a été marquée par
un pic de circulation du virus de la grippe en septembre avec
une circulation identifiée jusqu’en fin d’année.
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Figure 1 : Nombre hebdomadaire de prélèvements nasopharyngés, pourcentage de positivité, types et sous types de virus grippaux en 2017.

On a noté la circulation de 4 souches virales différentes en
2017 :
- les virus A(H3N2) étaient
apparentés faiblement à la souche
A/Hong Kong/4801/2014,
Inclus
- les virus A(H1N1)pdm09 apparentés
dans le vaccin
à la souche vaccinale
hémisphère Sud
A/Michigan/45/2015,
2017
- les virus B/Victoria apparentés
à la souche B/Brisbane/60/2008,
- les virus B/Yamagata apparentés à la souche
B/Phuket/3073/2013 (non présente dans le vaccin HS 2017).
Réseau sentinelle 2016
Les médecins sentinelles tiennent un rôle essentiel dans
la surveillance de la grippe. La détection précoce d’une épidémie peut permettre aux autorités sanitaires de diffuser des
messages de prévention à la population, mais également, si
des prélèvements sont adressés au laboratoire du CHT, d’isoler
des souches grippales pouvant rentrer dans les prochaines
compositions vaccinales. L’analyse plus poussée de ces
souches permet également de surveiller la résistance du
virus grippal aux antiviraux susceptibles d’être utilisés en
cas de pandémie grippale.
Les prélèvements respiratoires (écouvillons nasal et pharyngé)
accompagnés d’une fiche de renseignement clinique sont
transmis au laboratoire du CHT et le nombre de consultations
pour syndromes pseudo-grippaux est transmis à la DASS-NC
directement par les médecins du réseau.
Une RT-PCR grippe A et grippe B est réalisée sur tous
les prélèvements respiratoires reçus au laboratoire du CHT.
Si la PCR est négative et que plusieurs patients sont atteints
d’un syndrome pseudo-grippal, des investigations supplémentaires peuvent être menées à la demande de la DASS-NC.
Une PCR multiplex recherchant différents virus respiratoires est
alors mise en œuvre pour trouver l’étiologie d’un foyer épidémique.
En octobre 2014, la DASS-NC a choisi de réunir le réseau
arboviroses et le réseau grippe afin de simplifier la gestion
de la surveillance, notamment dans le suivi des déclarations
et la rédaction des rétro-informations.
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Site

Lieu

CMIA (Centre Médical Inter-Armée)

Nouméa

CMIA de Tontouta

Paita

CMIA de Plum

Mont-Dore

Centre Médical CAFAT Receiving

Nouméa

Centre Médical CAFAT Rivière Salée

Nouméa

Centre Médical de Kaméré

Nouméa

CMS de Boulari

Mont-Dore

CMS Paita

Paita

CMS Yaté

Yaté

CMS Hienghène

Hienghène

CMS Yaté

Yaté

CMS La Foa

La Foa

Service médical du RSMA

Koumac

Service médical du RSMA

Koné

Centre médical Vavouto (usine du Nord)

Koné

Centre médical de Goro (usine du Sud)

Goro

Médecins libéraux

Nouvelle-Calédonie

Pour les personnes à risque se rendant dans l’hémisphère
Nord entre novembre et février, il est recommandé de se
faire également vacciner 15 jours avant le départ par le vaccin
de l’hémisphère Nord, si le vaccin est différent du vaccin
hémisphère Sud précédent.
Se laver les mains régulièrement et utiliser des mouchoirs
jetables notamment en cas de grippe.
Conclusion
Le virus de la grippe mute et se modifie en permanence.
Ces mutations sont parfois relativement importantes, au
point de donner naissance à une nouvelle souche de virus et
à une nouvelle variété de grippe.
Ainsi, le système immunitaire doit régulièrement s’adapter
pour combattre ce virus. C’est pourquoi chaque année, il est
nécessaire de se revacciner avec le dernier vaccin recommandé par l’OMS.

L’OMS produit deux fois par an des recommandations
concernant la composition des vaccins, en fonction des
souches circulants dans chaque hémisphère. Le vaccin de
En Nouvelle-Calédonie, la réglementation actuelle, adoptée l’hémisphère nord est disponible en novembre et celui de
par le Congrès le 19 avril 2017, prévoit la vaccination contre l’hémisphère sud en mai.
certaines maladies transmissibles telles la grippe saisonnière,
qui est fortement conseillée pour les patients à risque. Pour
Jusqu’en 2014-2015, la campagne de vaccination contre
cette population, la vaccination est prise en charge à 100% la grippe en Nouvelle-Calédonie se déroulait en novembre,
par les organismes de protection sociale. À noter que seules avec le vaccin recommandé pour l’hémisphère nord. Suite à
50% des personnes âgées ayant une maladie chronique la réalisation d’une étude en 2015, qui a comparé les périodes
sont vaccinées.
de pics épidémiques (principalement de juillet à septembre),
les souches contenues dans les différents vaccins et les
Qui sont les personnes à risque ?
souches circulantes en Nouvelle-Calédonie entre 2001 et
2014, il a été décidé d’utiliser le vaccin recommandé pour
l’hémisphère sud, et ce dès réception des vaccins en mai, à
• Les personnes de 65 ans et plus,
l’instar de la Réunion ou de l’Australie.
• Les femmes enceintes,
• Les personnes obèses (IMC ≥ 40),
• Les personnes séjournant dans un centre de soins de
2016 a constitué une année de transition, avec un décasuite ou dans un établissement médico-social d’hébergement lage de la campagne à fin janvier 2016 avec un vaccin de
l’hémisphère nord. 2017 est donc la première année de
quel que soit leur âge,
• L’entourage familial des nourrissons de 6 mois présentant campagne de vaccination en mai, avec utilisation du vaccin
de l’hémisphère sud.
des facteurs de risque de grippe grave,
• Les personnes atteintes des pathologies suivantes :
diabète, insuffisance cardio-vasculaire, respiratoire ou rénale,
néphropathies chroniques graves, syndromes néphrotiques,
asthme et bronchopneumopathie chronique obstructive
(BPCO) prises en charge en longue maladie, hémoglobinopathie ou déficit immunitaire grave, mucoviscidose, cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) et/ou insuffisance cardiaque, valvulopathies graves, troubles du rythme graves, maladie des
coronaires, antécédent d’AVC, affections neurologiques et
musculaires graves, maladie hépatique chronique, tétraplégie
ou paraplégie avec atteinte diaphragmatique.
Recommandations locales

Autres recommandations :
Les professionnels de santé ainsi que tout professionnel
en contact régulier avec des malades à risque sont fortement
incités à se vacciner.
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Modèles à utiliser pour les relevés hebdomadaires et les semainiers. Ils sont téléchargeable au format PDF sur le site de la DASS-NC
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