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GRIPPE au 26 janvier 2020
Figure 1 : Nombre de cas de grippe conﬁrmés biologiquement par le laboratoire du CHT et
nombre de cas syndromiques de grippe communiqués par les médecins du réseau sen nelle
depuis le 1er janvier 2019.

France *:
- France métropolitaine : toutes les
régions sont en épidémie excepté la
Normandie. Co-circula on des virus A
et B, prédominance des virus A (H1N1)
pdm09 et B (Victoria).
- An lles : début de l’épidémie.
*h ps://www.santepubliquefrance.fr/maladieset-trauma smes/maladies-et-infec onsrespiratoires/grippe/donnees/#tabs

Dans le Paciﬁque** :
Aucune épidémie en cours le 30/01/20.
Vous pouvez retrouver la carte des
alertes
rela ves
aux
maladies
épidémiques et émergentes en Océanie sur le site web de la CPS.

Depuis le 1er janvier 2020 :
¡38 prélèvements, dont :
- 7 cas de grippe A (6 H1N1 pdm et 1 INF A).

** Source: surveillance syndromique du paciﬁque OMS—
PacNet et CPS

En cas de départ prochain en France, où sévit actuellement une épidémie de grippe saisonnière, nous recommandons la vaccina on
des personnes à risque (cf ci-dessous) avec le vaccin hémisphère Nord 2019/2020. Le vaccin hémisphère Nord 2019-2020 est composé
des souches suivantes, dont 2 ont été modiﬁées par rapport au dernier vaccin hémisphère Sud :
- A / Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09,
- A / Kansas /14/2017 (H3N2),
- B / Colorado/06/2017 (lignée Victoria/2/87),
- B / Phuket / 3073 / 2013 (lignée Yamagata/16/88).
cardio-vasculaire, … cf courrier du 3 mai 2019
Vaccina on fortement recommandée pour :
adressé à tous).
x tout sujet de 65 ans et plus.
x les femmes enceintes.
x les personnes obèses avec un indice de masse
x les personnes a eintes de certaines
corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40kg/m².
pathologies chroniques (diabète, insuﬃsance

x les personnes séjournant dans un
établissement médico-social d’hébergement
quel que soit leur âge,
x et l’entourage des nourrissons de moins de 6
mois.

VIRUS RESPIRATOIRES au 26 janvier 2020
Figure 2 : Nombre de cas de virus respiratoires conﬁrmés biologiquement par le laboratoire du Depuis le 1er janvier 2020 :
CHT depuis le 1er janvier 2019.
- 15 prélèvements, dont :
- 3 cas de virus respiratoire syncy al (VRS).

En 2019 :
¡ 942 prélèvements, dont :
- 157 cas de virus respiratoire syncy al
(VRS),
- 14 cas d’adénovirus,
- 5 cas de rhinovirus,
- 1 cas d’entérovirus,
- 2 co-infec ons
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ARBOVIROSES au 26 janvier 2020
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.

Recommandations à
tous les médecins
(réseau et hors réseau)

Nouvelle stratégie de dépistage des
arboviroses (dengue) à par r du
9 décembre 2019 : les tests sanguins de
dépistage seront gratuits pour le paent si la ﬁche de déclara on obligatoire (MDO) est remplie.
Le dépistage des virus chikungunya et
zika ne sera réalisé que chez le pa ent
de retour de voyage d’une zone d’endémie depuis moins de 3 semaines et chez
la femme enceinte.
Depuis le 1er janvier 2020 :
x 7 cas de dengue importés de Polynésie française (5 cas conﬁrmés et 2 cas probables),
x 4 cas de DENV-2 et 1 cas en cours de sérotypage,
x 4 communes concernées :
Nouméa: 2 cas de DENV-2 à Val plaisance,
1 cas à Trianon,
1 cas au Receiving.
Dumbéa: 1 cas de DENV-2 à Kou o,
Mont-Dore: 1 cas à Yahoué,
Boulouparis: 1 cas de DENV-2.
x Aucun cas de zika, ni de chikungunya iden ﬁé par le réseau sen nelle.

Gastro-entérites virales (GEV) au 26 janvier 2020

Si la pa ente est enceinte, le signaler sur
la ﬁche MDO en précisant le terme de la
grossesse, un test zika sera également
réalisé dans les urines (gratuit).
La ﬁche MDO est téléchargeable à l’adresse suivante : h ps://dass.gouv.nc/sites/default/ﬁles/
atoms/ﬁles/ﬁche_declara on_-_arboviroses.pdf

Dans le Paciﬁque* :
Dengue :
- Iles Marshall : épidémie de DENV-3
depuis le 12 août 2019.
- Palau : circula on de DENV-3.
- Iles Cook : circula on de DENV-1.

Figure 5 : Nombre de virus iden ﬁés biologiquement par le CHT et nombre de cas syndromiques de GEV communiqués par les médecins du réseau depuis le 1er janvier 2019.

- Polynésie française : circula on de
DENV-2.
- Micronésie : circula on de DENV-3.
- Wallis et Futuna : circula on de DENV-2.
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.

67ème journée mondiale de la LèpreDimanche 25 janvier 2020

Ces 25 dernières années, 10 cas par an
en moyenne ont été dépistés dont
quelques cas pédiatriques.

Depuis le 1er janvier 2020 :
¡ 32 prélèvements, dont :
- 13 rotavirus,
- 2 norovirus.
Le taux de posi vité est de 25% en semaine 4.
La totalité des demandes d’analyses et des cas ont été iden ﬁés dans le service de pédiatrie
du Médipôle.
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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Il faut être vigilant en présence d'une
tache blanchâtre ou rougeâtre, insensible à la chaleur, au froid, à la piqûre
et à la douleur.
Grâce au traitement, con nuons à
lu er contre sa transmission, me ons
ﬁn aux complica ons et aux discriminaons.

WK/Ed^/dhd/KEW/D/KZKEs/Zh^
ϯϭͬϬϭͬϮϬϮϬ
ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƐĚƵĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐϮϬϭϵͲŶŽs;'^ϯϭͬϬϭͬϮϬϮϬͿ͗
WĞƌƐŝƐƚĂŶĐĞĚĂŶƐů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͗/ŶĐŽŶŶƵĞʹƋƵĞůƋƵĞƐŚĞƵƌĞƐăƋƵĞůƋƵĞƐũŽƵƌƐ;ĚĂŶƐůĞƐŵŝůŝĞƵǆŚƵŵŝĚĞƐͿƉŽƵƌůĞƐ
ĂƵƚƌĞƐĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ;ŝƌĞĐƟŽŶŐĠŶĠƌĂůĞĚĞůĂƐĂŶƚĠͲ&ƌĂŶĐĞͿ
dĞŵƉƐŝŶĐƵďĂƟŽŶ͗ϳũŽƵƌƐĞŶŵŽǇĞŶŶĞ;ϮͲϭϮũŽƵƌƐͿ
dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚĞƌŚƵŵĂŝŶĞ͗ĂǀĠƌĠĞ
^ǇŵƉƚƀŵĞƐ͗ĮğǀƌĞ͕ƚŽƵǆ͕ŵǇĂůŐŝĞ͕ĨĂƟŐƵĞ͘WŽƵƌůĞƐĐĂƐŐƌĂǀĞƐ͗ĚǇƐƉŶĠĞ͕
ŽͲŝŶĨĞĐƟŽŶ͗ĐŽͲŝŶĨĞĐƟŽŶĚĠĐƌŝƚĞĂǀĞĐůĂŐƌŝƉƉĞ
ZϬ͗ĞƐƟŵĠĞŶƚƌĞϭ͕ϰĞƚϮ͕ϱ;ƐŽƵƌĐĞKD^Ϳ
WĠƌŝŽĚĞĚĞĐŽŶƚĂŐŝŽƐŝƚĠ͗ƉĞŶĚĂŶƚůĂƉŚĂƐĞƐǇŵƉƚŽŵĂƟƋƵĞ͘/ŶĐĞƌƟƚƵĚĞƐƐƵƌůĂƉŚĂƐĞĂƐǇŵƉƚŽŵĂƟƋƵĞ͘
ǀĂůƵĂƟŽŶĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐ͗ĠůĞǀĠĂƵŶŝǀĞĂƵŵŽŶĚŝĂů;KD^ϮϲͬϬϭͿ͘>͛KD^ĂĚĠĐƌĠƚĠů͛ƵƌŐĞŶĐĞĚĞƐĂŶƚĠƉƵďůŝƋƵĞĚĞƉŽƌƚĠĞŝŶƚĞƌͲ

ŝůĂŶĠƉŝĚĠŵŝŽůŽŐŝƋƵĞ͗WƌğƐĚĞϭϬϬϬϬĐĂƐĞƚϮϭϯĚĠĐğƐ;ĞŶǀŝƌŽŶϮ͕ϮйͿ͘WĂƐĚĞĐĂƐĞŶE͘

ŚŝŶĞĚƵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵĂƵϯϭͬϬϭͬϮϬϮϬ͗ϵϴϭϲĐĂƐĐŽŶĮƌŵĠƐĐŚŝŶĞĐŽŶƟŶĞŶƚĂůĞн,ŽŶŐ<ŽŶŐϭϮĐĂƐĞƚDĂĐĂŽ
ϳĐĂƐ͕ĚŽŶƚϮϭϯĚĠĐğƐ͘

ĂƐƌĂƉƉŽƌƚĠƐĚĂŶƐϭϴĂƵƚƌĞƐƉĂǇƐ͗dŚĂŢůĂŶĚĞ͕:ĂƉŽŶ͕^ŝŶŐĂƉŽƵƌ͕dĂŝǁĂŶ͕DĂůĂŝƐŝĞ͕ƵƐƚƌĂůŝĞ͕ƚĂƚƐƵŶŝƐ͕
&ƌĂŶĐĞ;ϲͿ͕ŽƌĠĞĚƵ^ƵĚ͕ŵŝƌĂƚƐĂƌĂďĞƐhŶŝƐ͕ůůĞŵĂŐŶĞ͕ĂŶĂĚĂ͕sŝĞƚŶĂŵ͕EĠƉĂů͕^ƌŝ>ĂŶŬĂ͕ĂŵďŽĚŐĞ͕&ŝŶͲ
ůĂŶĚĞ͕/ƚĂůŝĞ͘

&ĂŝƚƐŶŽƚĂďůĞƐ͗ĐĂƐĂƵƚŽĐŚƚŽŶĞƐ;ƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝĚĠǀĞůŽƉƉĞůĂŵĂůĂĚŝĞĞƚƉŽƵƌůĂƋƵĞůůĞŽŶŶ͛ĂƉĂƐĚĞŶŽƟŽŶ
ĚĞǀŽǇĂŐĞĚĂŶƐůĂǌŽŶĞăƌŝƐƋƵĞͿĂƵsŝĞƚŶĂŵ͕ĞŶůůĞŵĂŐŶĞ͕ĂƵ:ĂƉŽŶ͕ĂƵǆƚĂƚƐͲhŶŝƐĞƚĞŶ&ƌĂŶĐĞ͘
•

hŶĐĂƐĂƵƚŽĐŚƚŽŶĞĂĠƚĠĚĠĐůĂƌĠĂƵsŝĞƚŶĂŵ͕ŝůĂƉƉĂƌƚĞŶĂŝƚăůĂĨĂŵŝůůĞĚ͛ƵŶĐĂƐĐŽŶĮƌŵĠĂǇĂŶƚƐĠũŽƵƌŶĠătƵŚĂŶ͘

•

>ĞƐϰĐĂƐĐŽŶĮƌŵĠƐĞŶ ůůĞŵĂŐŶĞ ƐŽŶƚĚĞƐĐĂƐĂƵƚŽĐŚƚŽŶĞƐƋƵŝŽŶƚƉĂƌƟĐŝƉĠăƵŶŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĂŶŝŵĠƉĂƌƵŶĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞǀĞŶĂŶƚĚĞŚŝŶĞ;ĞůůĞͲŵġŵĞĂǇĂŶƚĠƚĠĞŶĐŽŶƚĂĐƚĂǀĞĐĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚĞtƵŚĂŶĂǀĂŶƚƐŽŶƐĠũŽƵƌĞŶůůĞͲ
ŵĂŐŶĞͿ͘>ĂĨŽƌŵĂƚƌŝĐĞŶĞƉƌĠƐĞŶƚĂŝƚăƉƌŝŽƌŝƉĂƐĚĞƐǇŵƉƚƀŵĞƐƉĞŶĚĂŶƚƐŽŶƐĠũŽƵƌĞŶůůĞŵĂŐŶĞ͘ůůĞĂĠƚĠĚŝĂŐŶŽƐƟͲ
ƋƵĠĞăƐŽŶƌĞƚŽƵƌĞŶŚŝŶĞ͘

•

Ƶ:ĂƉŽŶ͕ƵŶĐĂƐĂƵƚŽĐŚƚŽŶĞĂĠƚĠĚĠĐůĂƌĠ͗ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌĚĞďƵƐƋƵŝĂƚƌĂŶƐƉŽƌƚĠϮĨŽŝƐĚĂŶƐůĞŵŽŝƐĚĞƐ
ŐƌŽƵƉĞƐĚĞƚŽƵƌŝƐƚĞƐĞŶƉƌŽǀĞŶĂŶĐĞĚĞŚŝŶĞ͘

•

Ƶǆh^͕ƵŶĐĂƐĂƵƚŽĐŚƚŽŶĞĂĠŐĂůĞŵĞŶƚĠƚĠĚĠĐůĂƌĠ͗ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚƵŵĂƌŝĚ͛ƵŶĞĨĞŵŵĞŝŶĨĞĐƚĠĞĂƉƌğƐƵŶǀŽǇĂŐĞătƵͲ
ŚĂŶ͘

•

Ŷ&ƌĂŶĐĞ͕ůĞϲğŵĞĐĂƐĞƐƚƵŶŵĠĚĞĐŝŶůŝďĠƌĂůƋƵŝĂĠƚĠĐŽŶƚĂŵŝŶĠƉĂƌƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝů͛ĂĐŽŶƐƵůƚĠĂǀĂŶƚĚĞƌĞƚŽƵƌŶĞƌ
ĞŶŚŝŶĞŽƶĞůůĞĂĚĠĐůĂƌĠůĂŵĂůĂĚŝĞ͘

DĞƐƵƌĞƐĚĞƉƌĠǀĞŶƟŽŶĞŶŚŝŶĞƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌůĂƉƌŽƉĂŐĂƟŽŶĂƵǆĂƵƚƌĞƐƉĂǇƐ͗
>ĞƐĂƵƚŽƌŝƚĠƐĚĞƐĂŶƚĠƌĠĂůŝƐĞŶƚƵŶĐŽŶƚƌƀůĞĚĞƐǀŽǇĂŐĞƵƌƐĚĂŶƐůĞƐƉŽƌƚƐĞƚĂĠƌŽƉŽƌƚƐĂǀĂŶƚƚŽƵƚĞƐƐŽƌƟĞƐăů͛ŝŶƚĞƌŶĂƟŽͲ
ŶĂůĞĂĮŶĚĞĚĠƚĞĐƚĞƌƉƌĠĐŽĐĞŵĞŶƚĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƐǇŵƉƚŽŵĂƟƋƵĞƐĞƚůĞƐƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŚĂƌŐĞ͘

DĞƐƵƌĞƐĚĞƉƌĠǀĞŶƟŽŶĞŶEŽƵǀĞůůĞͲĂůĠĚŽŶŝĞ͗
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĞƚĨŽƌŵĂƟŽŶƐ
•

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĚĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƚƌĂǀĂŝůůĂŶƚĂƵǆĨƌŽŶƟğƌĞƐĞƚĚĞƐĐŽŵƉĂŐŶŝĞƐĂĠƌŝĞŶŶĞƐ͘

•

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĚĞƐĂŶƚĠĞƚĚĞƐĐŽŵƉĂŐŶŝĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ͘

•

ŽŶƐĞŝůƐĂƵǆǀŽǇĂŐĞƵƌƐǀŝĂůĞƐĂŐĞŶĐĞƐĚĞǀŽǇĂŐĞ͘

•

sŝĚĠŽĐŽŶƚĞŶĂŶƚĚĞƐŵĞƐƐĂŐĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞƚĚĞƉƌĠǀĞŶƟŽŶĚŝīƵƐĠĞăů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞĚĞůĂdŽŶƚŽƵƚĂн
ŇǇĞƌĂƵǆƉĂƐƐĂŐĞƌƐĂƌƌŝǀĂŶƚĞŶEŽƵǀĞůůĞͲĂůĠĚŽŶŝĞ͘

•

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶăůĂƉŽƉƵůĂƟŽŶĞƚĂƵǆǀŽǇĂŐĞƵƌƐǀŝĂƵŶĞͨĨŽŝƌĞĂƵǆƋƵĞƐƟŽŶƐͩƐƵƌůĞƐŝƚĞĚĞůĂ^^ĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶĞǀŝͲ
ĚĠŽĐŽŶƚĞŶĂŶƚĚĞƐŵĞƐƐĂŐĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞƚĚĞƉƌĠǀĞŶƟŽŶ͘

•

ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶǀŝĂůĞƐŵĠĚŝĂƐ;ƉƌĞƐƐĞ͕ƌĂĚŝŽ͕ũŽƵƌŶĂƵǆ͙Ϳ͘



^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĞƚŵĞƐƵƌĞƐĚĞƉƌĠǀĞŶƟŽŶ
•

^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƋƵŽƟĚŝĞŶŶĞĚĞů͛ĠƉŝĚĠŵŝĞĂƵŶŝǀĞĂƵŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƟŽŶƐĚĞů͛KD^͘

•

ƉƉĞůĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĞŶƉƌŽǀĞŶĂŶĐĞĚĞŚŝŶĞΎ;ĚŽŶƚ,ŽŶŐ<ŽŶŐĞƚDĂĐĂŽͿŽƵĂǇĂŶƚƐĠũŽƵƌŶĠĞŶŚŝŶĞĚĂŶƐůĞƐϯϬ
ĚĞƌŶŝĞƌƐũŽƵƌƐăƉĂƌƟƌĚĞƐĮĐŚĞƐĚĞĚĠĐůĂƌĂƟŽŶƐĂŶŝƚĂŝƌĞĐŽŵƉůĠƚĠĞƐƉĂƌůĞƐǀŽǇĂŐĞƵƌƐĂǀĂŶƚůĞƵƌĂƌƌŝǀĠĞăů͛ĂĠƌŽͲ
ƉŽƌƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĚĞůĂdŽŶƚŽƵƚĂ͘

•

ŽŶƚƌƀůĞƐǇƐƚĠŵĂƟƋƵĞĚĞƐǀŽůƐăů͛ĂƌƌŝǀĠĞăů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĚĞůĂdŽŶƚŽƵƚĂƉĂƌƵŶĞĠƋƵŝƉĞĚĞůĂ^^;ă
ƉĂƌƟƌ ĚƵ ϮϴͬϬϭͿ Ğƚ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĞŶ ƉƌŽǀĞŶĂŶĐĞ ĚĞ ŚŝŶĞΎ ŽƵ ĂǇĂŶƚ ƐĠũŽƵƌŶĠ ĞŶ ŚŝŶĞΎ ĚĂŶƐ ůĞƐ ϯϬ
ĚĞƌŶŝĞƌƐ ũŽƵƌƐ͘ ĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƐĞƌŽŶƚ ǀƵĞƐ ƉĂƌ ƵŶ ƐŽŝŐŶĂŶƚ ĂǀĞĐ ƉƌŝƐĞ ĚĞ ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͕ ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ ƐƉĠĐŝĮƋƵĞ
ƉŽƵƌ ĠǀĂůƵĞƌ ů͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ ĂƵ ĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ͘ Ŷ ĨŽŶĐƟŽŶ ĚĞ ů͛ĞǆƉŽƐŝƟŽŶ ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶŶĞ Ğƚ ĚĞ ƐŽŶ ĠƚĂƚ ĚĞ ƐĂŶƚĠ͕
ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĠĚŝĐĂůĚĞůĂ^^ƉŽƵƌƌĂĂůůĞƌũƵƐƋƵ͛ăŵĞƩƌĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞĞŶƋƵĂƌĂŶƚĂŝŶĞ;ƉŽƵƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŶŽŶŵĂͲ
ůĂĚĞƐĞǆƉŽƐĠĞƐͿŽƵăů͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚ;ƉŽƵƌůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŵĂůĂĚĞƐĞǆƉŽƐĠĞƐͿ͘

•

/ŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶĚĞƐĐĂƐĚ͛ŝŶĨĞĐƟŽŶƌĞƐƉŝƌĂƚŽŝƌĞăďŽƌĚĚĞƐŶĂǀŝƌĞƐĂƌƌŝǀĂŶƚĚĞů͛ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů;ĚĠĐůĂƌĂƟŽŶƐŵĂƌŝƟŵĞƐ
ĚĞƐĂŶƚĠͿ͘ dŽƵƚĞƐůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŵĂůĂĚĞƐĚŽŝǀĞŶƚƌĞƐƚĞƌăďŽƌĚ͘dŽƵƚĞƐůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂǇĂŶƚƐĠũŽƵƌŶĠĞŶŚŝŶĞĂƵ
ĐŽƵƌƐĚĞƐϭϰĚĞƌŶŝĞƌƐũŽƵƌƐ͕ŶŽŶŵĂůĂĚĞƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐů͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƟŽŶĚĞĚĠďĂƌƋƵĞƌ͘>ĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚĞǀĞŶĂŶƚŵĂůĂĚĞƐă
ƚĞƌƌĞĚŽŝǀĞŶƚŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚƌĞŵŽŶƚĞƌăďŽƌĚ͘^ŝƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞĞƐƚŵĂůĂĚĞĞƚĂƐĠũŽƵƌŶĠĞŶŚŝŶĞ͕ƉĞƌƐŽŶŶĞŶ͛ĞƐƚ
ĂƵƚŽƌŝƐĠăĚĞƐĐĞŶĚƌĞ͘



WŽƵƌƉůƵƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͗
^^ͲE͗ŚƩƉƐ͗ͬͬĚĂƐƐ͘ŐŽƵǀ͘ŶĐͬďƌĞǀĞƐͬŶŽƵǀĞĂƵͲĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐͲĞŶͲĐŚŝŶĞ
^ĂŶƚĠWƵďůŝƋƵĞ&ƌĂŶĐĞ͗
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂŶƚĞƉƵďůŝƋƵĞĨƌĂŶĐĞ͘ĨƌͬŵĂůĂĚŝĞƐͲĞƚͲƚƌĂƵŵĂƟƐŵĞƐͬŵĂůĂĚŝĞƐͲĞƚͲŝŶĨĞĐƟŽŶƐͲƌĞƐƉŝƌĂƚŽŝƌĞƐͬ
ŝŶĨĞĐƟŽŶͲĂͲĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐͬĂƌƟĐůĞƐͬĐĂƐͲĚĞͲƉŶĞƵŵŽŶŝĞƐͲĂƐƐŽĐŝĞĞƐͲĂͲƵŶͲŶŽƵǀĞĂƵͲĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐͲϮϬϭϵͲŶĐŽǀͲĂͲǁƵŚĂŶͲ
ĞŶͲĐŚŝŶĞ
KD^͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬĞŵĞƌŐĞŶĐŝĞƐͬĚŝƐĞĂƐĞƐͬŶŽǀĞůͲĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐͲϮϬϭϵ

