BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE
Réseau des médecins sen nelles de Nouvelle-Calédonie
N°39/ 27 août 2019
Le réseau de médecins sen nelles

N°03
/ 29.03.2016
Le réseau recrute tout au
long
de l’année

Depuis 2014, la DASS-NC a réuni les 2 réseaux sen nelles existants, grippe et
arboviroses, pour en créer un unique. Il se compose de 24 centres sen nelles,
dont 9 médecins généralistes libéraux. Les centres sen nelles sont répar s sur
l’ensemble du territoire dont 13 pour Nouméa/Grand Nouméa, 5 dans le reste
de la province Sud, 5 en province Nord et 1 dans les îles Loyauté. En juin 2016,
il a été décidé d’y ajouter la surveillance des gastro-entérites virales.

Si vous souhaitez en faire par e, n’hésitez pas à contacter :
Viktoria TAOFIFENUA, agent des sta s ques médicales
à la DASS-NC
viktoria.taoﬁfenua@gouv.nc / 24 37 29
ou
Carole FORFAIT, épidémiologiste à la DASS NC,
carole.forfait@gouv.nc / 24 37 32.

L’ESSENTIEL :
x Fin de l’épidémie de dengue de type 2.
x Fermeture du réseau de dépistage arboviroses depuis le 11 mars 2019.
x 3 882 cas conﬁrmés et cliniques de dengue depuis le 1er janvier 2019 (cf. p.2).
x 363 cas hospitalisés dont 2 décès depuis le 1er janvier 2019 (taux d’hospitalisa on de 9,3%).
x Epidémie de grippe A et B en cours.
Remerciements : Nous remercions tout par culièrement les médecins du réseau pour leur implica on. Nous remercions aussi l’ensemble des médecins du territoire, les laboratoires privés et le laboratoire du CHT de Nouvelle-Calédonie pour leur par cipa on au
recueil de données à travers la déclara on obligatoire.

GRIPPE au 18 août 2019
Figure 1 : Nombre de cas de grippe conﬁrmé biologiquement par le laboratoire du CHT et
nombre de cas syndromiques de grippe communiqué par les médecins du réseau sen nelle
depuis le 1er janvier 2019.

Figure 2 : Répar on du nombre de cas
de grippe en juillet et août 2019.

France *:
-Epidémie de grippe terminée dans toutes
les régions métropolitaines.
*h

p://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thema ques/

Maladies-infec euses/Maladies-a-preven on-vaccinale/Grippe/
Grippe-generalites/Donnees-de-surveillance

Dans le Paciﬁque** :
Polynésie française: épidémie de grippe B
depuis le 23 juillet 2019.

Du 1er janvier au 18 août 2019 :
1 749 prélèvements, dont :
- 408 cas de grippe A (250 H1N1 pdm, 155 H3N2 et 3 non typables)
- 88 cas de grippe B (86 B/Victoria, 1 co-infec on Victoria/Yamagata et 1 non typable).
Le vaccin contre la grippe hémisphère Sud 2019 est composé des souches suivantes:
- A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09,
- A/Switzerland/8060/2017 (H3N2),
- B/Colorado/06/2017 (lignée B/Victoria/2/87),
- B/Phuket/3073/2013 (lignée B/Yamagata).

Vous pouvez retrouver la carte des alertes
rela ves aux maladies épidémiques et
émergentes en Océanie sur le site web de la
CPS.
** Source: surveillance syndromique du paciﬁque OMS—
PacNet et CPS

h p://www.spc.int/phd/epidemics/

vasculaire, … cf courrier du 17 mai 2018 établissement médico-social d’hébergement
Vaccina on fortement recommandée pour :
adressé à tous).
quel que soit leur âge,
x tout sujet de 65 ans et plus,
x les personnes obèses avec un indice de masse x et l’entourage des nourrissons de moins de 6
x les femmes enceintes,
mois.
x les personnes a eintes de certaines patholo- corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40kg/m²,
gies chroniques (diabète, insuﬃsance cardio- x les personnes séjournant dans un
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ARBOVIROSES au 18 août 2019
Figure 3 : Nombre de cas de dengue conﬁrmés biologiquement et nombre de cas syndromiques d’arboviroses communiqués par les médecins depuis le 1er janvier 2019.

Dans le Paciﬁque* :
Dengue :
- Palau : épidémie de DENV-3 depuis le 11
décembre 2018.
- Iles Cook : circula on de la DENV-1.
- Tuvalu : circula on de la DENV-1.
- Polynésie française : épidémie de
DENV-2 depuis le 16 avril 2019.
- Iles Salomon: épidémie de DENV-3 depuis
le 26 juillet 2019.
Vous pouvez retrouver la carte des alertes
rela ves aux maladies épidémiques et émergentes en Océanie sur le site web de la CPS.
Source : surveillance syndromique du paciﬁque
OMS—PacNet et CPS

Du 1er janvier 2019 au 18 août 2019:
x 3 882 cas de dengue dont 2 848 cas conﬁrmés biologiquement et 1 034 cas cliniques ont
été enregistrés.
x DENV-2 : 297 cas typés et 2 cas de DENV-1 importés de Polynésie française et d’Indonésie.
x 2 décès enregistrés les 6 février et 21 mai 2019 (1 femme/43 ans et 1 ﬁlle/8 ans).
x 363 cas de dengue hospitalisés, soit un taux d’hospitalisa on de 9,4% (13,2% en 2017).
x Aucun cas de zika, ni de chikungunya iden ﬁé par le réseau sen nelle.
Depuis 2016, émergence de formes sévères de dengue avec a eintes hépa ques (J4-J6)
ou ophtalmologiques (J8 - J10).

Gastro-entérites virales (GEV) au 18 août 2019
Figure 4 : Nombre de virus iden ﬁés biologiquement par le CHT et nombre de cas syndromiques de GEV communiqué par les médecins du réseau depuis le 1er janvier 2019.

Recommandations à
tous les médecins
(réseau et hors réseau)
Changement de la stratégie de dépistage des
arboviroses mise en place depuis le 11 mars
2019 : la conﬁrma on biologique est réservée au réseau des médecins sen nelles et
pour les médecins hors réseau, uniquement
pour les cas suivants :
- les voyageurs de retour d’un pays à risque
(Vanuatu, Asie du Sud-Est,…) depuis 15 jours,
- les femmes enceintes,
- les enfants (de moins de 2 ans),
- les cas hospitalisés,
- les cas présentant des signes de gravité.
Ces informa ons devront être inscrites sur la
ﬁche de déclara on.
Les analyses hors stratégie de dépistage
sont à la charge du pa ent et non remboursables car hors nomenclature. Les tests de
dépistages réalisés chez des pa ents hospitalisés sont à la charge de l’établissement
hospitalier.
Rappel : tous les cas d’arboviroses (cliniques
et conﬁrmés) sont à déclarer à la DASS avec
la ﬁche MDO (préciser la no on de voyage),
à l’adresse suivante :
arbo.dass@gouv.nc
La ﬁche MDO est téléchargeable à l’adresse
suivante : h ps://dass.gouv.nc/sites/default/
ﬁles/atoms/ﬁles/ﬁche_declara on__arboviroses.pdf

Du 1er janvier au 18 août 2019:

x229 prélèvements réalisés.
x17 cas de rotavirus, 21 cas d’adénovirus, 7 cas de norovirus et 10 co-infec ons
(adénovirus/norovirus, norovirus/rotavirus et adénovirus/norovirus/rotavirus) iden ﬁés.

xLe taux de posi vité a eint 33 % en semaines 32 et 33.
Vigilance leptospirose
62 cas enregistrés depuis le 1er janvier, dont 5 cas en juillet et 1 nouveau cas en août.
Retrouvez les bulle ns épidémio du réseau sur le site de la DASS NC :
h ps://dass.gouv.nc/votre-sante/les-reseaux-de-surveillance
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A NOTER
World Mosquito Program
Les lâchers de mous ques Aedes aegyp
porteurs de Wolbachia ont débuté le 30
juillet dernier à Nouméa. La déclara on
obligatoire exhaus ve de tous les cas de
dengue, de Zika et de chikungunya à la
DASS-NC doit se poursuivre et perme ra
d’évaluer l’éﬃcacité du programme.
Restons mobilisés !

W'^W/>͗ũŽƵƌŶĠĞƐ,ĠƉĂƟƚĞ
ĞƩĞĂŶŶĠĞ͕ůĂ^^ͲEƉƌŽƉŽƐĞĞŶ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ ƵŶĞĂĐƟŽŶĚĞŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶĚĞƐŵĠĚĞĐŝŶƐĞƚ
ĚĞůĂƉŽƉƵůĂƟŽŶĐŽŶƚƌĞů͛ŚĠƉĂƟƚĞ͘ĞƩĞĂĐƟŽŶƐ͛ĂƌƟĐƵůĞĂƵƚŽƵƌĚĞϮĂǆĞƐ͗
∗ ϭĞƌĂǆĞ͗ůĞƐŵĠĚĞĐŝŶƐŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞƐ͗
>Ă^^ĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆŵĠĚĞĐŝŶƐ͕ĚĞďŝĞŶǀŽƵůŽŝƌǀĠƌŝĮĞƌůĞƐƚĂƚƵƚǀĂĐĐŝŶĂůĐŽŶƚƌĞů͛ŚĠƉĂƟƚĞ
ĚĞƐ ƉĂƟĞŶƚƐ ƚŽƵƚ ĂƵ ůŽŶŐ ĚƵ ŵŽŝƐ ĚĞ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ Ğƚ ĚĞ ǀĠƌŝĮĞƌ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ůĞƐ ĨĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ
ƌŝƐƋƵĞĂƵǆƋƵĞůƐŝůƐĂƵƌĂŝĞŶƚƉƵġƚƌĞĞǆƉŽƐĠƐĞƚĚĞůĞƵƌƉƌŽƉŽƐĞƌůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚƵŶĚĠƉŝƐƚĂŐĞ͘
∗ ϮğŵĞĂǆĞ͗ůĞƐũŽƵƌŶĠĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĞƚĚĞĚĠƉŝƐƚĂŐĞ͗
ŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐůĞ,d͕ůĞƉƀůĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞĚƵEŽƌĚă<ŽŶĠ͕ůĞĐĞŶƚƌĞŚŽƐƉŝƚĂůŝĞƌĚĞWŽŝŶĚŝͲ
ŵŝĠ͕ůĂ^ĚĞůĂƉƌŽǀŝŶĐĞĚĞƐ2ůĞƐůŽǇĂƵƚĠ͕ůĂ^^W^ĚĞůĂƉƌŽǀŝŶĐĞEŽƌĚ͕ůĂW^^ĚĞůĂ
ƉƌŽǀŝŶĐĞ ^ƵĚ Ğƚ ů͛^^ E͕ ůĂ ^^ ƉƌŽƉŽƐĞ ƵŶĞ ĂĐƟŽŶ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ Ğƚ ĚĞ ĚĠƉŝƐƚĂŐĞ ƉĂƌ
dZK;dĞƐƚZĂƉŝĚĞĚ͛KƌŝĞŶƚĂƟŽŶŝĂŐŶŽƐƟĐͿƐŽƵƐƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĚ͛ƵŶďŝŽůŽŐŝƐƚĞ͘
WŽƵƌƋƵŽŝĚĞƐƚĞƐƚƐƌĂƉŝĚĞƐ͍͗/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝŶĞƐĞƌĂŝĞŶƚƉĂƐĂůůĠĞƐƐĞ
ĨĂŝƌĞĚĠƉŝƐƚĞƌƉĂƌůĂǀŽŝĞŚĂďŝƚƵĞůůĞ͘ŶƉƌĠůĞǀĂŶƚƵŶƉĞƵĚĞƐĂŶŐĂƵďŽƵƚĚƵĚŽŝŐƚ͕ůĞƉĂƟĞŶƚ
ƉĞƵƚġƚƌĞŽƌŝĞŶƚĠƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚǀĞƌƐƵŶĚŝĂŐŶŽƐƟĐ͘>ĞŐĞƐƚĞĞƐƚƉĞƵŝŶǀĂƐŝĨĞƚƵŶĞƐĞƵůĞƉŝƋƸƌĞ
ĂƵ ĚŽŝŐƚ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ƌĠĐƵƉĠƌĞƌ ůĞ ƐĂŶŐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ĂƵ ƚĞƐƚ͘ hŶĞ ƉƌŝƐĞ ĚĞ ƐĂŶŐ ƐĞƌĂ  ĞīĞĐƚƵĠĞ
ƐĞƵůĞŵĞŶƚĞŶĐĂƐĚĞƌĠƐƵůƚĂƚƉŽƐŝƟĨ͕ƉŽƵƌůĞĐŽŶĮƌŵĞƌ͘
ŝŶƐŝ͕ůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝůĞƐŽƵŚĂŝƚĞŶƚƉŽƵƌƌŽŶƚƐĞƌĞŶĚƌĞƐƵƌĚŝīĠƌĞŶƚƐůŝĞƵǆĚĞĚĠƉŝƐƚĂŐĞăĚŝīĠƌĞŶƚĞƐĚĂƚĞƐ͗
>ĞŵĂƌĚŝϯƐĞƉƚĞŵďƌĞĚĂŶƐůĞŚĂůůĚƵŵĠĚŝƉŽůĞ;,dͿĚĞ<ŽƵƟŽ͕ĚĞϴŚăϭϲŚ͘
>ĞǀĞŶĚƌĞĚŝϲƐĞƉƚĞŵďƌĞăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞůĂƐƚĂƟŽŶĚĞďƵƐƐƵƌůĞƉĂƌŬŝŶŐĚĞů͛ĂŶĐŝĞŶŚƀƉŝƚĂů'ĂƐƚŽŶŽƵƌƌĞƚăEŽƵŵĠĂ͕
ĚĞϴŚăϭϲŚ͘
>ĞŵĂƌĚŝϭϬƐĞƉƚĞŵďƌĞĚĂŶƐůĞŚĂůůĚƵWƀůĞ^ĂŶŝƚĂŝƌĞĚƵEŽƌĚă<ŽŶĠ͕ĚĞϴŚăϭϲŚ͘
>ĞŵĞƌĐƌĞĚŝϭϭƐĞƉƚĞŵďƌĞĚĂŶƐůĞŚĂůůĚƵ,EĚĞWŽŝŶĚŝŵŝĠ͕ĚĞϴŚăϭϲŚ͘
>ĞǀĞŶĚƌĞĚŝϮϬƐĞƉƚĞŵďƌĞĚĂŶƐůĞŚĂůůĚĞů͛ĂĠƌŽĚƌŽŵĞĚĞDĂŐĞŶƚĂĚĞϴŚăϭϲŚ͘
>ĞǀĞŶĚƌĞĚŝϮϳƐĞƉƚĞŵďƌĞ͕ă>ŝĨŽƵ͕ătĠĞƚŚĠƉĠŶĠŚĠĚĞϴŚăϭϲŚ͘

>͛ŚĠƉĂƟƚĞĞŶEŽƵǀĞůůĞͲĂůĠĚŽŶŝĞ
ĞƉƵŝƐϭϵϴϵ͕ůĂǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐĐŽŶƚƌĞů͛ŚĠƉĂƟƚĞĞƐƚŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ͘ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ů͛ŚĠƉĂƟƚĞƌĞƐƚĞƵŶƉƌŽďůğŵĞŝŵƉŽƌͲ
ƚĂŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐŐĠŶĠƌĂƟŽŶƐŶĠĞƐĂǀĂŶƚϭϵϴϵ͘ KŶĞƐƟŵĞƋƵ͛ŝůǇĂƵƌĂŝƚĂƵŵŽŝŶƐϲϬϬϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐƉŽƌƚĞƵƐĞƐĚƵǀŝƌƵƐ
ĚĞů͛ŚĠƉĂƟƚĞĞŶEŽƵǀĞůůĞͲĂůĠĚŽŶŝĞ͛͘ĂƉƌğƐůĞƌĞŐŝƐƚƌĞĚĞƐĚĠĐğƐ͕ϭϱƉĞƌƐŽŶŶĞƐƐĞƌĂŝĞŶƚĚĠĐĠĚĠĞƐĚĞƐƐƵŝƚĞƐĚ͛ƵŶĞŚĠƉĂͲ
ƟƚĞĞŶϮϬϭϳĞƚϮϬϭϴ͕ĚŽŶƚƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞĚĞϯϬĂŶƐ͘
>Ă^^ͲEƌĂƉƉĞůůĞƋƵĞů͛ŚĠƉĂƟƚĞĞƐƚƵŶĞŵĂůĂĚŝĞăĚĠĐůĂƌĂƟŽŶŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ͕ŝůĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƋƵĞĐŚĂƋƵĞŵĠĚĞĐŝŶĂǇĂŶƚ
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚ͛ƵŶĐĂƐĚ͛ŚĠƉĂƟƚĞůĞĚĠĐůĂƌĞ͘ŚĂƋƵĞĂŶŶĠĞĚĞƉƵŝƐϮϬϭϬ͕ŵŽŝŶƐĚĞϮϬĚĠĐůĂƌĂƟŽŶƐŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞƐƉĂƌǀŝĞŶŶĞŶƚ
ăůĂ^^ͲE͕ĂůŽƌƐƋƵ͛ŽŶĞƐƟŵĞƋƵ͛ŝůǇĂƵƌĂŝƚĞƵƉƌğƐĚĞϭϵϬƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂǀĞĐƵŶƉƌĞŵŝĞƌĚŝĂŐŶŽƐƟĐĞŶϮϬϭϰ͘
>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞƌŝƐƋƵĞĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
∗

ZŝƐƋƵĞĨĂŵŝůŝĂů͕ƵŶƉƌŽĐŚĞƉŽƌƚĞƵƌĚĞů͛ŚĠƉĂƟƚĞ͗
 dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŵğƌĞͲĞŶĨĂŶƚ͖
ŽŶƚĂĐƚĂǀĞĐůĞǀŝƌƵƐǀŝĂĠĐŽƌĐŚƵƌĞƐŽƵƉĂƌů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐĚ͛ŽďũĞƚƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ;ƌĂƐŽŝƌƐ͕ďƌŽƐƐĞăĚĞŶƚ͙Ϳ͘

∗

ZŝƐƋƵĞůŝĠĂƵƚĂƚŽƵĂŐĞƌĠĂůŝƐĠĚĂŶƐĚĞŵĂƵǀĂŝƐĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚ͛ŚǇŐŝğŶĞ;ƐĂŶƐŵĂƚĠƌŝĞůăƵƐĂŐĞƵŶŝƋƵĞͿŽƵƋƵĂŶĚůĂƉĞƌͲ
ƐŽŶŶĞŶĞƐĂŝƚƉůƵƐĐŽŵŵĞŶƚĂĠƚĠĨĂŝƚƐŽŶƚĂƚŽƵĂŐĞ͘

∗

ZŝƐƋƵĞƐĞǆƵĞů͕ƌĞůĂƟŽŶƐŶŽŶƉƌŽƚĠŐĠĞƐĂǀĞĐƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƉŽƌƚĞƵƐĞĚĞů͛ŚĠƉĂƟƚĞ͘

