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Madame, Monsieur, chers compatriotes, 

Comme il vous l’avait été annoncé dans le précédent message sur la grippe A/H1N1, 

cette ambassade, et notamment sa Cellule Pandémie grippale, suit de près, en relation avec 

les autorités sanitaires françaises et indonésiennes, l’évolution de cette pandémie, au niveau 

international et en Indonésie. 

Aujourd’hui, et comme il fallait s’y attendre, des premiers cas de grippe H1N1 viennent 

d’être signalés officiellement en Indonésie, en l’occurrence à Bali. 

Je vous invite donc à prendre connaissance des quelques informations qui suivent, qui 

permettront à chacun, en connaissance de cause, de se préparer sereinement. 

 

Comment se manifeste la maladie ? 

L’expérience de l’épidémie, dans les premiers pays atteints, nous permet déjà de dire 

que cette grippe a, en général, l’aspect d’une banale grippe saisonnière. Pendant 5 à 7 jours, 

les malades sont alités, fatigués, ont de la fièvre, des douleurs musculaires et surtout une 

toux pénible. 

Dans la très grande majorité des cas, cette grippe n’est pas suivie de complications et 

guérit d’elle même. 

La principale différence avec une grippe ordinaire est que le nombre de personnes 

susceptibles de l’attraper au début sera beaucoup plus important car personne n’est 

immunisé contre ce nouveau virus. 

 

Quelles mesures doit-on prendre pour éviter de tomber malade ? 

Pour éviter la progression de l’épidémie, il convient de prendre les mesures simples 

mais essentielles suivantes : 

 au quotidien, il est recommandé : 

o de se laver régulièrement et fréquemment les mains chez soi, aux entrées et 

sorties de lieux publics (lieu de travail, transport en commun, magasins,…) ; 

o de se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir jetable lorsque vous 

toussez ou éternuez ; 

o de jeter dans des poubelles adaptées les mouchoirs qui ont servi ; 

 lorsque des symptômes de type grippal apparaissent : 

o de consulter son médecin sans délai pour vérifier le diagnostic ; 
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o de porter un masque et appliquer très strictement les recommandations 

précédentes ; 

o de rester chez soi, d’éviter de fréquenter les lieux publics ; 

o s’agissant des enfants, il est très important qu’un enfant présentant des 

symptômes de type grippal, de même que ses frères et sœurs, ne soient pas 

envoyés à l’école car ils risqueraient d’accélérer la transmission de la grippe 

dans la communauté. Il est d’ailleurs prévu, si nécessaire, de contrôler la 

température à l’entrée de l’école (comme dans les aéroports) et d’obliger au 

lavage des mains avec des solutions alcoolisées sans danger. 

 

Que se passe-t-il si on contracte la maladie ? 

Dès l’apparition des premiers cas en Indonésie, c’est-à-dire dans les jours et les 

semaines qui viennent, les autorités sanitaires indonésiennes, conformément aux 

recommandations de l’OMS, appliqueront des mesures de quarantaine, ce qui signifie que 

les premiers patients seront isolés, dans les hôpitaux référents, où ils passeront des examens 

et recevront un traitement. 

 il ne sera pas possible de s’opposer à une brève hospitalisation de quarantaine, et nous 

déconseillons clairement à nos compatriotes de tenter de s’y soustraire s’ils étaient 

concernés. 

 si ces hôpitaux n’ont pas toujours une allure moderne, ils présentent néanmoins une 

qualité de soins, des équipements à usage unique et des réserves de traitement tout à fait 

adaptés. Leurs équipes ont été formées à diagnostiquer et à soigner la grippe A/H1N1 

(certaines d’entre elles sont allées récemment en formation à l’hôpital COCHIN à Paris). 

 s’agissant des proches, ceux-ci pourront dans certains cas bénéficier d’un traitement 

préventif. 

Ces mesures, que tous les pays ont appliquées dans un premier temps, ont pour but 

d’éviter la dissémination du virus H1N1. Elles ne signifient pas que les cas sont jugés graves. 

Si, comme c’est possible, l’épidémie s’établissait cependant de façon durable dans le pays, 

les autorités sanitaires abandonneraient les procédures de mise en quarantaine et 

consacreraient tous leurs moyens au traitement des malades. 

 en cas d’hospitalisation de précaution, nous recommandons instamment de contacter sans 

délai l’ambassade (24h/24 au 021 23 55 76 00) afin de signaler son cas. L’Ambassade, en 

effet, est susceptible d’apporter un soutien spécifique auquel elle s’est préparée de longue 

date et bénéficie de relations privilégiées au sein de ces hôpitaux. 

 

Faut-il dès lors s’alarmer ? 

Pour le moment, certainement pas. L’épidémie n’en est qu’à ses débuts en Indonésie 

et, comme on l’a vu, la grippe A/H1N1 est qualifiée de « bénigne ». 
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Pour autant, il n’est jamais agréable d’attraper la grippe, sous quelque forme que ce 

soit, et nous vous conseillons de suivre les recommandations élémentaires. 

La seule exception pourrait concerner les personnes qui se savent fragiles ou 

présentent une pathologie respiratoire. Il est conseillé à ces personnes de prendre contact 

avec leur médecin, qui pourra, si nécessaire, leur proposer des mesures protectrices 

préventives. 

Dans tous les cas, il est fortement recommandé de tenir informée cette Ambassade, 

qui pourra apporter son aide, notamment au niveau des moyens de traitement. 

Le site internet de l’Ambassade de France en Indonésie (http://www.ambafrance-

id.org), vous apporte par ailleurs une information pertinente et mise à jour sur cette 

question. N’hésitez pas à le consulter régulièrement. 

 

Jean-Yves ROUX 

Chargé d’affaires a.i. 

 


