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L’ESSENTIEL :

 Epidémie d’hépa te A depuis juillet 2020.
 Recrudescence du nombre de cas de leptospirose (voir page spéciale).

GRIPPE au 24 janvier 2021
Figure 1 : Nombre de cas de grippe conﬁrmés biologiquement par le laboratoire du CHT et
pourcentage des cas syndromiques par rapport aux consulta ons, communiqués par les
médecins du réseau sen nelle depuis le 1er juillet 2020.

Evolu on de la surveillance
La surveillance de la grippe est rem‐
placée par la surveillance des infec‐
ons respiratoires aiguës (IRA).
Déﬁni on de cas d’un syndrome
d’Infec on respiratoire aiguë (IRA) :

 Appari on brutale d’une ﬁèvre ou
sensa on de ﬁèvre (T° ≥ 38°C ou
frissons si température non prise)
ET

Depuis le 1er janvier 2021 :
7 prélèvements et aucun cas enregistré.

Réseau sen nelle (en décembre) :
24 syndromes IRA ont été déclarés sur
5 287 consulta ons par les médecins

Un ou plusieurs signes respiratoires
suivant :
 Toux
 Essouﬄement
 Sensa on d’oppression thoracique.

Aucun cas conﬁrmé de grippe iden ﬁé depuis le 28 février 2020.
Depuis le 9 février 2020, tous les prélèvements grippe ont fait l’objet d’une recherche Covid‐19. Les résultats étaient tous néga fs.
Vaccina on fortement recommandée pour :
 tout sujet de 65 ans et plus.
 les femmes enceintes.
 les personnes a eintes de certaines pathologies chroniques
(diabète, insuﬃsance cardio‐vasculaire, … cf courrier du 24
avril 2020 adressé à tous).

 les personnes obèses avec un indice de masse corporelle (IMC)
égal ou supérieur à 40kg/m².
 les personnes séjournant dans un établissement médico‐social
d’hébergement quel que soit leur âge.
 l’entourage des nourrissons de moins de 6 mois.

VIRUS RESPIRATOIRES au 24 janvier 2021
Figure 2 : Nombre de cas de virus respiratoires conﬁrmés biologiquement par le laboratoire
du CHT depuis le 1er juillet 2020.

2 VRS enregistrés
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ARBOVIROSES au 24 janvier 2021
Figure 3 : Nombre de cas de dengue conﬁrmés biologiquement et nombre de cas
syndromiques d’arboviroses communiqués par les médecins depuis le 1er juillet 2020.

Recommandations à
tous les médecins
(réseau et hors réseau)

Nouvelle stratégie de dépistage des
arboviroses (dengue) depuis le 9 dé‐
cembre 2019 : les tests sanguins de dia‐
gnos c seront gratuits pour le pa ent 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
Depuis le 1er janvier 2021 :
 1 cas conﬁrmé à Païta

d’endémie depuis moins de 3 semaines
et chez la femme enceinte.

Aucun cas de zika, ni de chikungunya iden ﬁé par le réseau sen nelle.

Si la pa ente est enceinte, le signaler sur

Dengue :

la ﬁche MDO en précisant le terme de la

‐ Iles Marshall : 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.

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

Gastro‐entérites virales (GEV) et diarrhée au 24 janvier 2021

Hépa te A

Figure 4 : Nombre de virus iden ﬁés biologiquement par le CHT et nombre de cas syndro‐

Circula on ac ve en cours, 23 cas

miques de diarrhée communiqués par les médecins du réseau depuis le 1er juillet 2020.

enregistrés depuis le 1er janvier 2021.

Dans le Paciﬁque* :

Rappel : 100 cas enregistrés en 2020.

Depuis le 1er janvier 2021 :
 10 prélèvements, dont:
‐ 2 cas de norovirus,
‐ 1 cas de campylobacter,
‐ 1 cas de vibrio non cholerae.
La totalité des demandes d’analyses et des cas a été iden ﬁée 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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3RLQWOHSWRVSLURVH
*pQpUDOLWpV
ZĂƉƉĞů



>ĂůĞƉƚŽƐƉŝƌŽƐĞĞƐƚƵŶĞŵĂůĂĚŝĞăĚĠĐůĂƌĂƟŽŶŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ͗

ŶŵŽǇĞŶŶĞ;ƐƵƌůĞƐϮϬĚĞƌŶŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐͿ͗

Ͳ ĚƵĞ ă ƵŶĞ ďĂĐƚĠƌŝĞ ;ĂǀĞĐ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ ƐĠƌŽǀĂƌƐ ƌĞŐƌŽƵƉĠƐ
ĞŶƐĠƌŽŐƌŽƵƉĞƐͿ͕

 ĞŶǀŝƌŽŶϵϬĐĂƐĚĞůĞƉƚŽƐƉŝƌŽƐĞƉĂƌĂŶ͖

ͲƋƵŝƉŽƐƐğĚĞĚĞŶŽŵďƌĞƵǆƌĠƐĞƌǀŽŝƌƐĂŶŝŵĂƵǆ͕

 ƚĂƵǆĚĞŵŽƌƚĂůŝƚĠĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϯй͖

ͲƋƵŝĞƐƚƵŶĞǌŽŽŶŽƐĞ͘
>ĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚĞůĂďĂĐƚĠƌŝĞƐĞĨĂŝƚƉĂƌĞǆƉŽƐŝƟŽŶ͗

 ϵϬй ĚĞƐ ĐĂƐ ƐƵƌǀŝĞŶŶĞŶƚĚĞũĂŶǀŝĞƌ ă ũƵŝŶĂǀĞĐƵŶƉŝĐ
ĞŶŵĂƌƐ͘

ͲĚŝƌĞĐƚĞĂǀĞĐĚĞů͛ƵƌŝŶĞĚ͛ĂŶŝŵĂƵǆŝŶĨĞĐƚĠƐ

DĞƐƵƌĞƐĚĞƉƌĠǀĞŶƟŽŶ͗

ͲŝŶĚŝƌĞĐƚĞĂǀĞĐĚĞů͛ĞĂƵ;ŽƵƵŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚŚƵŵŝĚĞͿƐŽƵŝůͲ
ůĠĞ ƉĂƌ ů͛ƵƌŝŶĞ Ě͛ĂŶŝŵĂƵǆ ŝŶĨĞĐƚĠƐ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞƐ ĞǆĐŽƌŝĂƟŽŶƐ
ĐƵƚĂŶĠĞƐ͕ůĞƐŵƵƋƵĞƵƐĞƐĐŽŶũŽŶĐƟǀĂůĞƐ͕ƉŚĂƌǇŶŐĠĞ͕ŽƵĚŝŐĞƐͲ
ƟǀĞ͘

ĠƌĂƟƐĂƟŽŶ͖

ŶEŽƵǀĞůůĞͲĂůĠĚŽŶŝĞ͗
>ĞƐ ƐĠƌŽŐƌŽƵƉĞƐ ƉĂƚŚŽŐğŶĞƐ ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞƐ ƐŽŶƚ ;ƐŽƵƌĐĞ /WE͖
ƐĠƌŽŐƌŽƵƉĞƐĚĞϮϬϭϬͲϮϬϭϲͿ͗

 ϳϮйĚĞƐĐĂƐŶĠĐĞƐƐŝƚĞŶƚƵŶĞŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ͖

ǀŝƚĞƌĚĞŵĂƌĐŚĞƌƉŝĞĚƐŶƵƐ͖
ǀŝƚĞƌůĞƐďĂŝŐŶĂĚĞƐĞŶƌŝǀŝğƌĞƐƐƵŝƚĞăĚĞĨŽƌƚĞƐƉůƵŝĞƐ͖
WƌŽƚĠŐĞƌ ůĞƐ ƉůĂŝĞƐ ĐƵƚĂŶĠĞƐ ĚƵ ĐŽŶƚĂĐƚ ĂǀĞĐ ĚĞ ů͛ĞĂƵ
ƐƚĂŐŶĂŶƚĞ͖
^ĞƉƌŽƚĠŐĞƌƐŝŽŶĞǆĞƌĐĞƵŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞǆƉŽƐĠĞĞŶĐĂƐ
ĚĞĐŽŶƚĂĐƚĂǀĞĐĚĞƐĂŶŝŵĂƵǆŵĂůĂĚĞƐ͖

 /ĐƚĞƌŽŚĂĞŵŽƌƌŚĂŐŝĂĞĚĂŶƐϱϯйĚĞƐĐĂƐ͕ƋƵĞů͛ŽŶƌĞƚƌŽƵǀĞ
ĐŚĞǌůĞƐƌĂƚƐ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐĨŽƌŵĞƐůĞƐƉůƵƐŐƌĂǀĞƐ͖

ŶĐĂƐĚĞĐŽŶƚĂĐƚ͕ůĂǀĞƌĞƚĚĠƐŝŶĨĞĐƚĞƌŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚ͘

 WǇƌŽŐĞŶĞƐ ĚĂŶƐ Ϯϱй ĚĞƐ ĐĂƐ͕ ĚŽŶƚ ůĞƐ ƌĠƐĞƌǀŽŝƌƐ ƐŽŶƚ ŝŶͲ
ĐŽŶŶƵƐ͖

ŝĂŐŶŽƐƟĐ ďŝŽůŽŐŝƋƵĞ ͗ ƉĂƌ WZ ;:Ϭ ă :ϵͿ ƐƵƌ ƐĂŶŐ͕ ƉƵŝƐ
>/^ƐƵƌƐĠƌƵŵ͘

 ƵƐƚƌĂůŝƐ ĚĂŶƐ ϭϬй ĚĞƐ ĐĂƐ͕ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ƌĞƚƌŽƵǀĞ ĐŚĞǌ ůĞƐ
ĐŽĐŚŽŶƐ͖

WƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ͗ ĂŶƟďŝŽƚŚĠƌĂƉŝĞ ƉƌĠƐŽŵƉƟǀĞ ĚğƐ ƐƵƐƉŝͲ
ĐŝŽŶĐůŝŶŝƋƵĞdďŝŽůŽŐŝƋƵĞ͘

 ĂůůƵŵĚĂŶƐϴйĚĞƐĐĂƐƋƵĞů͛ŽŶƌĞƚƌŽƵǀĞĐŚĞǌůĞƐƐŽƵƌŝƐ͘
>͛ŝŶĐƵďĂƟŽŶǀĂƌŝĞĚĞϮăϯϬũŽƵƌƐ͘>ĞƐůĞƉƚŽƐƉŝƌŽƐĞƐƐŽŶƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚǀĂƌŝĠĞƐ ĂůůĂŶƚĚ͛ƵŶ
ƐǇŶĚƌŽŵĞƉƐĞƵĚŽͲŐƌŝƉƉĂůďĠŶŝŶăƵŶĞĂƩĞŝŶƚĞŚĠƉĂƚŽͲƌĠŶĂůĞƉŽƚĞŶƟĞůůĞŵĞŶƚůĠƚĂůĞ͘ŝŶƐŝ͕ŝůĞǆŝƐƚĞĚĞƐĨŽƌŵĞƐ͗
 ŝŶĂƉƉĂƌĞŶƚĞƐĂƐǇŵƉƚŽŵĂƟƋƵĞƐ͕
 ĂŶŝĐƚĠƌŝƋƵĞƐƉƐĞƵĚŽͲŐƌŝƉƉĂůĞƐ;ϴϬйĚĞƐĐĂƐƐǇŵƉƚŽŵĂƟƋƵĞƐͿ͕
 ŝĐƚĠƌŝƋƵĞƐŵƵůƟǀŝƐĐĠƌĂůĞƐ͗ůĞƉƌŽŶŽƐƟĐǀŝƚĂůĞƐƚĞŶŐĂŐĠ͕ůĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞĞƐƚĚ͛ĂƵƚĂŶƚƉůƵƐĠůĞǀĠĞƋƵĞůĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĂŶƟďŝŽͲ
ƟƋƵĞĞƐƚƌĞƚĂƌĚĠŽƵͬĞƚƋƵĞůĞƉĂƟĞŶƚƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶĞĐŽŵŽƌďŝĚŝƚĠĐŽŵŵĞů͛ĂůĐŽŽůŝƐŵĞ͘
sŝŐŝůĂŶĐĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞŶĐĂƐĚĞ͗
 ƉĂƟĞŶƚ ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ĚĞƐ ĐŽŵŽƌďŝĚŝƚĠƐ ͗ ŚĠƉĂƟƋƵĞƐ ;ĚŽŶƚ
ĂůĐŽŽůŝƐŵĞͿ͕ ƌĠŶĂůĞƐ͕ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽŝƌĞƐ͕ ŝŵŵƵŶŽƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶ͕

YƵĞůƋƵĞƐƐŝŐŶĞƐĐŽŵŵƵŶƐăůĂůĞƉƚŽƐƉŝƌŽƐĞĞƚůĂĚĞŶŐƵĞ͗
 ůŝŶŝƋƵĞƐ͗ĚĠďƵƚďƌƵƚĂů͕ĮğǀƌĞĠůĞǀĠĞ͕ŵǇĂůŐŝĞƐ͕ĐĠƉŚĂͲ
ůĠĞƐ͕ĚŽƵůĞƵƌƐĂďĚŽŵŝŶĂůĞƐ͕ŶĂƵƐĠĞƐͬǀŽŵŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕

 ŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ ͗ ƚŚƌŽŵďŽƉĠŶŝĞ͕ ůǇŵƉŚŽƉĠŶŝĞ͕ ĐǇƚŽůǇƐĞ
ŚĠƉĂƟƋƵĞ͘
 ƐŝŐŶĞƐ Ě͛ĂůĞƌƚĞ ͗ ĂŶŽŵĂůŝĞƐ ĂƵƐĐƵůƚĂƚŽŝƌĞƐ͕ ŚǇƉŽƚĞŶƐŝŽŶ͕

ĂīĞĐƟŽŶƐĐŚƌŽŶŝƋƵĞƐ͕ƉŽůǇƉĂƚŚŽůŽŐŝĞƐ͙

ŽůŝŐŽͲĂŶƵƌŝĞ͕ĐŽŶĨƵƐŝŽŶ͘
 ƐŝŐŶĞƐ ĚĞ ƐĠǀĠƌŝƚĠ ͗ŚĠƉĂƟƋƵĞƐ;ŝĐƚğƌĞŇĂŵďŽǇĂŶƚͿ͕ƌĠŶĂů
;ŝŶƐƵĸƐĂŶĐĞͿ͕ ƉƵůŵŽŶĂŝƌĞƐ ;ŚĠŵŽƉƚǇƐŝĞƐ͕ ĚǇƐƉŶĠĞƐ ƐĠͲ
ǀğƌĞƐͿ͕ĐĂƌĚŝĂƋƵĞƐ;ŵǇŽĐĂƌĚŝƚĞŚĠŵŽƌƌĂŐŝƋƵĞ͕ƚƌŽƵďůĞƐĚƵ
ƌǇƚŚŵĞͿ͕ŶĞƵƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ;ƐǇŶĚƌŽŵĞŵĠŶŝŶŐĠĨĠďƌŝůĞ͕ĞŶĐĠͲ
ƉŚĂůŝƚĞĞƚŚĠŵŽƌƌĂŐŝĞƐĚŝīƵƐĞƐ͕ƌĂƐŚĐƵƚĂŶĠ͙Ϳ͘


ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƐƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞƐĚĞůĂůĞƉƚŽƐƉŝƌŽƐĞƉĂƌ
ƌĂƉƉŽƌƚăůĂĚĞŶŐƵĞ
 ůŝŶŝƋƵĞƐ ͗ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽŝƌĞƐ͕ ŚĠŵŽƌƌĂŐŝĞƐ
ĐŽŶũŽŶĐƟǀĂůĞƐ͕ ĂƩĞŝŶƚĞ ƌĠŶĂůĞ͕ ŝĐƚğƌĞ͕ ĂƩĞŝŶƚĞ ĐĂƌͲ
ĚŝĂƋƵĞ͘
 ŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ͗ŚǇƉĞƌůĞƵĐŽĐǇƚŽƐĞăƉŽůǇŶƵĐůĠĂŝƌĞ͕ŶĞƵƚƌŽͲ
ƉŚŝůŝĞ;ǀĂůĞƵƌĂďƐŽůƵĞͿ͕ƵŶĞZWƉůƵƐĠůĞǀĠĞĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶĞ
ĂƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶĚĞůĂĐƌĠĂƟŶŝŶĞĞƚĚĞƐW<͘

^ŽƵƌĐĞƐ͗^ĂŶƚĠWƵďůŝƋƵĞ&ƌĂŶĐĞZĠƵŶŝŽŶ͘KƌŝĞŶƚĂƟŽŶĂƵĚŝĂŐŶŽƐƟĐĚĞůĞƉƚŽƐƉŝƌŽƐĞĚĂŶƐƵŶĐŽŶƚĞǆƚĞĚ͛ĠƉŝĚĠŵŝĞĚĞĚĞŶŐƵĞ>ĂZĠƵŶŝŽŶ͕&ĠǀƌŝĞƌϮϬϭϵ͘
W͘ƵďƌǇ͕Ͳ͘'ĂƺǌğƌĞ͘>ĞƉƚŽƐƉŝƌŽƐĞƐ͕ĐƚƵĂůŝƚĠƐϮϬϭϴ͘DĠĚĞĐŝŶĞdƌŽƉŝĐĂůĞ͘DŝƐĞăũŽƵƌůĞϭϯͬϬϭͬϮϬϭϵ͘ǁǁǁ͘ŵĞĚĞĐŝŶĞƚƌŽƉŝĐĂůĞ͘ĐŽŵ͘


3RLQWOHSWRVSLURVH
^ƚĂƟƐƟƋƵĞƐʹŶŶĠĞϮϬϮϭ
^ŝƚƵĂƟŽŶĂĐƚƵĞůůĞ
ƵϮϵũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭ͕ϯϲĐĂƐĚĞůĞƉƚŽƐƉŝƌŽƐĞŽŶƚĠƚĠĐŽŶĮƌŵĠƐ
ďŝŽůŽŐŝƋƵĞŵĞŶƚ͘


,ŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶ
Ƶ Ϯϵ ũĂŶǀŝĞƌ ϮϬϮϭ͕ Ϯϳ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ;ϳϱ йͿ ŽŶƚ ĠƚĠ
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĠĞƐĚŽŶƚϭϬŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶƐĞŶƌĠĂŶŝŵĂƟŽŶ͘
ϴ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƐŽŶƚ ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĠĞƐ ĚŽŶƚ ϱ ĞŶ
ƌĠĂŶŝŵĂƟŽŶ͘
x ĚƵƌĠĞŵŽǇĞŶŶĞĚ͛ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶсϯũŽƵƌƐ͘
x ĚƵƌĠĞŵŽǇĞŶŶĞĚ͛ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƟŽŶĞŶƌĠĂŶŝŵĂƟŽŶсϯũŽƵƌƐ͘


ĠĐğƐ
ƵĐƵŶĚĠĐğƐĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠĂƵϮϵũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭ͘


>ŽĐĂůŝƐĂƟŽŶ
WƌŽǀŝŶĐĞĚĞ
ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ

EŽŵďƌĞĚĞĐĂƐ

й

/ŶĐŝĚĞŶĐĞƉŽƵƌ
ϭϬϬϬŚĂď

WƌŽǀŝŶĐĞ^ƵĚ

ϴ

ϮϮй

Ϭ͕Ϭϰ

WƌŽǀŝŶĐĞEŽƌĚ

Ϯϴ

ϳϴй

Ϭ͕ϱϳ

WƌŽǀŝŶĐĞ/ůĞƐ

Ϭ

Ϭй

Ϭ͕ϬϬ



WŽƉƵůĂƟŽŶĐŽŶĐĞƌŶĠĞ
^ĞǆĞ

EŽŵďƌĞĚĞĐĂƐ

й

,ŽŵŵĞƐ

Ϯϲ

ϳϮй

&ĞŵŵĞƐ

ϭϬ

Ϯϴй

x ^ĞǆͲƌĂƟŽ;,ͬ&Ϳ͗Ϯ͕ϲ
x ŐĞŵŽǇĞŶсϯϬĂŶƐ͘






