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Cher(e) compatriote, 
 

Partie d’un foyer au Mexique, une épidémie à nouveau virus H1N1, au départ 

dénommée « grippe porcine »,  qui appartient à la famille des virus grippaux Influenza A, 

s’étend progressivement depuis plusieurs jours.  
 

L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) a annoncé, le 29 avril, le passage en 

phase 5 du plan de lutte contre la pandémie. La phase 5 correspond à une situation où il y a 

« transmission inter-humaine d’un virus grippal dans au moins deux pays non limitrophes 
d’un même continent ». 

 

Les pays les plus touchés sont (à la date du 6 mai), le Mexique (1070 cas), les Etats-

Unis (642 cas) et le Canada (165 cas). Des cas ont également été identifiés de façon certaine 
en Europe, notamment en Espagne (73) et au Royaume-Uni (28). En France, nous avons 7 cas 

avérés de grippe « A ». La très grande majorité des personnes affectées ont guéri après 

quelques jours de traitement (42 décès ont cependant été enregistrés au Mexique, 2 aux Etats-

Unis). 
 

L’épidémie pourrait se propager en Asie du Sud-Est, où un certain nombre de cas 

suspects sont à l’heure actuelle en examen (3 à Singapour, 1 en Malaisie, 1 à Hong-Kong). Il 

y a enfin une trentaine de cas suspects en Australie.  
 

Aucun cas de contamination n’a, pour le moment, été signalé en Indonésie et au Timor 

Est. 

 
Même si, depuis quelques jours, la vitesse de propagation de la maladie semble 

décroître, en raison des mesures rapides, efficaces et coordonnées prises par les autorités des 

pays concernés, l’OMS maintient ses prévisions d’alerte. 

 
Cette Ambassade suit régulièrement les informations diffusées par les autorités 

sanitaires indonésiennes et internationales et se tient informée des dispositions adoptées par 

ces mêmes autorités pour faire face, le cas échéant, au déclenchement d’une épidémie dans ce 

pays. 
 

Elle se tient également prête à activer, si c’était nécessaire, les dispositions du plan 

« pandémie grippale », déjà mis en place par les autorités françaises dans le cadre de la 

menace de grippe aviaire. 
 

A ce stade, cette Ambassade ne voit pas d’autre recommandation à vous faire que le 

rappel de mesures de simple bon sens : 

 
- si vous-même ou un de vos proches croyez présenter les symptomes de la 

grippe (forte fièvre, courbatures, toux douloureuse), il est important d’aller consulter votre 

médecin ; 
- continuez d’adopter des régles d ‘hygiène élémentaire, notamment en vous 

lavant les mains fréquemment. 
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Pour plus de renseignements sur cette nouvelle forme de grippe et la situation sanitaire 
mondiale, vous pouvez utilement consulter les sites internet suivants : 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr  

http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/  
 

La petite fiche suivante vous donner enfin des indications supplémentaires. 

(http://www.ambafrance-id.org/IMG/pdf/fiche_information_grippe_A-H1N1.pdf) 

 
Cette Ambassade se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Elle 

reprendra contact avec vous pour vous informer des développements de la situation et, si 

nécessaire, vous prodiguer conseils et recommandations. 

 

Philippe ZELLER 

Ambassadeur de France en Indonésie et au Timor Est 

 

 
(Message de l’Ambassadeur de France adressé par messagerie électronique aux français, le 8 

mai dernier.) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


