BULLETIN EPIDEMIOLOGIQUE
Réseau des médecins sen nelles de Nouvelle‐Calédonie

N°41/ 25 octobre 2019

N°57/ mars 2021

Remerciements : Nous remercions tout par culièrement les médecins du réseau pour leur implica on. Nous
remercions
aussi l’en‐
N°03
/ 29.03.2016
semble 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.
L’ESSENTIEL:
 Epidémies d’hépa te A et leptospirose.
 Augmenta on du nombre de cas de dengue.

 Circula on ac ve du virus respiratoire syncy al.

GRIPPE et IRA au 28 mars 2021
Figure 1 : Nombre de consulta ons et pourcentage des cas syndromiques d’IRA par rapport
aux consulta ons, communiqués par les médecins du réseau sen nelle depuis le 1er janvier
2021.

Renforcement des prélèvements IRA
au sein du réseau sen nelle
Les médecins du réseau sen nelle
doivent prélever toutes les personnes
présentant des symptômes évoquant
une IRA et non plus le 1er pa ent de
la semaine. Ce e évolu on de la sur‐
veillance est mise en place jusqu’au
18 avril 2021 inclus et sera réévaluée
en cours aﬁn de la poursuivre ou pas.
Le réseau sen nelle a recruté au mois
de mars de nouveaux médecins et
compte aujourd’hui 25 membres ac‐

Ac vité du laboratoire de microbiologie du CHT depuis le 1er janvier 2021 :
52 prélèvements grippe/IRA réalisés,
Aucun cas conﬁrmé de grippe iden ﬁé depuis le 28 février 2020.

Réseau sen nelle (en mars) :
96 syndromes IRA ont été déclarés sur 7 382
consulta ons par les médecins du réseau
sen nelle.
Le nombre de syndromes IRA recensés par
le réseau sen nelle a augmenté de 10,3%
entre février et mars 2021.

Depuis le 9 février 2020, tous les prélèvements grippe/IRA ont fait l’objet d’une recherche
Covid‐19. Les résultats étaient tous néga fs.

VIRUS RESPIRATOIRES au 28 mars 2021
Figure 2 : Nombre de prélèvements et de cas de virus respiratoires conﬁrmés biologiquement par le laboratoire du CHT depuis le 1er
janvier 2021.

Les résultats du laboratoire du CHT montrent une circula on ac ve de VRS depuis la semaine 9. En eﬀet, le nombre de cas de VRS
a été mul plié par 7 entre février et mars 2021.
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ARBOVIROSES au 28 mars 2021
Figure 3 : Nombre de cas de dengue conﬁrmés biologiquement et nombre de cas
syndromiques d’arboviroses communiqués par les médecins depuis le 1er janvier 2021.

Recommandations à
tous les médecins
(réseau et hors réseau)

Les tests sanguins de diagnos c sont
gratuits pour le pa ent si la ﬁche de dé‐
clara on obligatoire (MDO) est remplie.
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 sui‐
vante : h ps://dass.gouv.nc/sites/default/ﬁles/
atoms/ﬁles/ﬁche_declara on_‐_arboviroses.pdf

Depuis le 1er janvier 2021 :

Dans le Paciﬁque* :

 56 cas enregistrés dont : 43 cas conﬁrmés,12 cas

Dengue :
‐ Fidji : épidémie, sérotype non déterminé.

probables et 1 cas possible.
 37 cas de DENV‐2.

‐ Iles Cook : épidémie de DENV‐2.

 6 cas hospitalisés (taux d’hospitalisa on 10,7 %).

‐ Wallis et Futuna : circula on de DENV‐2.

 Aucun décès.

Vous pouvez retrouver la carte des alertes

Aucun cas de zika, ni de chikungunya iden ﬁé par

émergentes en Océanie sur le site web de

le réseau sen nelle.

la CPS.

rela ves aux maladies épidémiques et

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

Gastro‐entérites virales (GEV) et diarrhée au 28 mars 2021
Figure 4 : Nombre de virus iden ﬁés biologiquement par le CHT et nombre de cas syndromiques de diarrhée communiqués par les mé‐
decins du réseau depuis le 1er janvier 2021.

En mars: 5 cas conﬁrmés de GEV sur 19
prélèvements provenant de pa ents hos‐
pitalisés au CHT, dont 84 % dans les
services de pédiatrie et de néonatalogie.

Epidémies en cours
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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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