
 

 

 

 

 

Jakarta, 24 juillet 2009 

Madame, Monsieur, chers compatriotes, 

L’Ambassade de France continue de suivre de près, en liaison avec les autorités sanitaires 

françaises et indonésiennes, l’évolution de l’épidémie de grippe A/H1N1, dans le monde et en 

Indonésie. 

Au niveau mondial, au 21 juillet 2009, le bilan officiel était de 139 800 cas confirmés 

d’infection par le virus A/H1N1, dont 806 décès. Plus près de nous, les chiffres étaient de 17 

737 cas confirmés dont 30 décès en Asie, et 15 734 cas confirmés dont 42 décès en Océanie. 

En Indonésie, la maladie est apparue assez tardivement (les premiers cas ont été signalés 

le 25 juin). Elle progresse désormais et le chiffre officiel dépasse aujourd’hui 150. Aucun décès 

n’a été à déplorer. La plupart des cas ont été observés à Jakarta et à Bali, mais il y a eu des 

malades à Bandung, Balikpapan, Medan, Surabaya, Yogyakarta. Les premiers cas ont surtout 

concerné des personnes de retour d’un voyage à l’étranger ; il y a maintenant de plus en plus 

de cas de contamination locale. Deux de nos compatriotes en ont été affectés, une résidente à 

Lombok et un touriste à Bali. L’une comme l’autre, avec qui cette Ambassade a été en contact, 

sont aujourd’hui guéris, après avoir été hospitalisés dans de bonnes conditions. 

Il se confirme que le nouveau virus fait preuve d’une forte capacité à se transmettre 

(maladie très contagieuse) et qu’il est relativement bénin. Son taux de mortalité (inférieur à 

0,45 % au niveau mondial) est comparable à celui de la grippe saisonnière. Ce qui signifie qu’à 

l’exception des personnes présentant des risques spécifiques (femmes enceintes, personnes 

présentant des pathologies respiratoires de type asthme …), la grande majorité des malades 

guérissent rapidement, sans même, la plupart du temps, avoir besoin d’un traitement par 

antiviraux. 

Face à ces développements (progression rapide de l’épidémie, qu’il est désormais 

illusoire d’espérer contenir, caractère relativement bénin de la maladie), l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS) vient de modifier ses recommandations. Elle estime en particulier 

que, dans les pays où l’épidémie est installée, il n’est plus nécessaire d’isoler systématiquement 

les malades à l’hopital et qu’il vaut mieux réserver les ressources des systèmes de santé à 

l’accueil et au traitement des cas graves ou des personnes présentant des fragilités spécifiques. 

Les autorités sanitaires indonésiennes sont à l’heure actuelle en train de réfléchir à aménager 

leurs pratiques dans ce sens. 

Concrètement, si vous tombez malade, vous ne serez plus automatiquement placé(e) en 

quarantaine à l’hôpital, mais pourrez être invité(e) à demeurer à votre domicile et à y suivre le 

traitement prescrit par votre médecin : la prescription de médicaments antiviraux étant 

limitée aux cas sévères, ce traitement consistera bien souvent en prise de paracétamol pour 

faire tomber la fièvre. 



Si vous présentez les signes de la grippe, fièvre et toux, maux de tête, douleurs 

musculaires et articulaires, maux de gorge et/ou écoulements nasals (il est impossible de faire 

la différence entre la grippe saisonnière et la grippe A/H1N1 sans aide médicale), cette 

Ambassade vous recommande dans tous les cas de prendre contact avec votre médecin, au 

besoin par téléphone. Les personnes présentant une fragilité particulière, notamment si elles 

sont en contact avec des personnes malades, doivent se faire connaître au plus tôt à leur 

médecin. 

Une liste de conseils et recommandations, ainsi que de sites internet traitant de cette 

question sont à votre disposition sur le site de cette Ambassade (http://www.ambafrance-

id.org). 
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