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Les campeurs malades
priés de rentrer chez eux
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៑ La quarantaine
s’achève
en Normandie

Confinement impossible

CANET-EN-ROUSSILLON (PYRENEES-ORIENTALES), HIER. Six cas de grippe A ont été constatés dans
ce camping. (DR.)

« Cette grippe n’est qu’une grippe,
bénigne dans la grande majorité des
cas. Le masque doit être porté par le
patient infecté. C’est ainsi que l’on
interrompt la chaîne de contamination. Il faut dédramatiser la situation », explique le docteur Hugues
Aumaître du service des maladies infectieuses de l’hôpital de Perpignan.
Mais il reconnaît que le confinement
d’un malade dans un camping est
impossible puisque les sanitaires
sont communs. Pourtant, les trois
jeunes sont restés dans le camping
de Canet avant d’être hébergés dans
un hôtel à Rivesaltes et d’y devenir finalement indésirables. Car le
masque sur le nez pose un évident
problème de cohabitation. Depuis,
trois jeunes filles de 15 à 19 ans appartenant au même groupe ont elles
aussi été contaminées.
Hier, les autorités préfectorales,
les autorités sanitaires, médicales,

les élus des stations et les professionnels de l’hébergement touristique
ont tenté de trouver une solution
pour organiser le séjour d’estivants
qui seraient touchés par la grippe et
qu’il faudrait alors confiner. « On fera
du cas par cas. Mais, dans la majeure
partie des situations, les patients rentreront chez eux », estime FrançoisClaude Plaisant, le directeur de cabinet du préfet, qui a mis à
contribution les maires pour qu’ils
trouvent des solutions d’hébergement afin de ne pas embouteiller les
services hospitaliers.
Jacques Raspaud, le directeur du
camping de Canet, ne souhaite pas
s’exprimer sur le scénario sanitaire
flottant du week-end mais il dément
toute panique. « Seul le plus proche
voisin qui avait un petit bébé est
venu se renseigner », explique-t-il.
Claude Massonnet

Une colo à l’isolement
Ambleteuse
(Pas-de-Calais)
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U CENTRE de vacances Artès, à la sortie de la commune d’Ambleteuse, près de Boulogne-sur-Mer, la plupart des
34 enfants et accompagnateurs
infectés par le virus de la grippe A
« sont en voie de guérison », selon
la préfecture du Pas-de-Calais.
Depuis une semaine, une épidémie avait touché plusieurs résidants d’une colonie, ce qui a
chamboulé la vie du site. Les malades, souffrant surtout de fièvres
et de maux de tête, ont été placés à
l’isolement, consultés régulièrement par un médecin. « Pour les

autres, la vie continue normalement », précise Christophe Palvic,
le directeur du centre. Des
masques et solutions nettoyantes
ont été distribués par des bénévoles de la Croix-Rouge, venus
épauler les autorités sanitaires.
Pour éviter de propager la maladie, les enfants concernés doivent
prendre leurs repas dans un lieu
différent du réfectoire habituel.
L’arrivée du virus de la
grippe A/H1N1 dans cette petite
station balnéaire a néanmoins
suscité un léger climat de psychose. Comme l’ont confirmé les
derniers prélèvements, la grippe
est pourtant restée confinée à l’intérieur du village-vacances.
Franck Antson

Les Hauts-de-Seine se préparent au pire
transporteur. Et, en cas de forte
poussée du nombre de cas, les
chauffeurs devront porter des
masques — deux par jour — et se laver régulièrement les mains à l’aide
de gel nettoyant à sec.

Nanterre, Suresnes
(Hauts-de-Seine)
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Cinq adolescents français
d’une colonie de vacances en
Grèce ont été testés positifs au
virus A/H1N1, mais leur état
de santé « n’inspire pas
d’inquiétude », selon le
ministère grec de la Santé. Les
cinq jeunes « n’ont pas été
hospitalisés », mais confinés
« par précaution ».

Trois jeunes stagiaires du
Centre de voile des Glénans
ont quitté l’île de Penfret, au
large de Concarneau, pour être
placés en observation sur le
continent. Ils sont
probablement atteints de la
grippe A/H1N1, mais leur état
de santé n’inspire pas
d’inquiétude, selon la
préfecture du Finistère.

DE NOTRE CORRESPONDANT

E DEPARTEMENT des
Hauts-de-Seine se prépare activement à affronter un éventuel pic de grippe A à l’automne.
Brice Hortefeux, le ministre de l’Intérieur, a pu s’en rendre compte, hier,
lors d’un déplacement sur la plateforme de distribution de masques, à
Nanterre, et au centre médical municipal de Suresnes. C’est le transporteur France Express qui a été choisi
par l’Eprus (Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires) pour assurer l’acheminement des masques de protection
vers les 36 centres communaux du
département. Grâce à son rythme de
deux livraisons quotidiennes, il sera
capable de fournir près de
127 000 masques par jour en cas de
pic. Le département est dès lors en
train de constituer un « stock de sécurité » de 900 000 masques afin
d’assurer un approvisionnement
continu d’une semaine. Ce stock de-

៑ Cinq Français
contaminés
en Grèce

៑ Trois cas
probables
aux Glénans

Canet-en-Roussillon
(Pyrénées-Orientales)
VANT-HIER, trois jeunes
entre 16 et 18 ans contaminés par la grippe A ont été
rapatriés en Allemagne en ambulance, au soulagement de tous les intervenants qui se sont mobilisés autour de cette patate chaude sanitaire
le week-end dernier.
Vendredi soir, les trois jeunes d’un
grand camp de vacances organisé
par Rufe (Allemagne) se plaignent de
fièvre. Pris en charge par le Samu, ils
font l’objet d’un prélèvement à l’hôpital et retournent au camping de
Canet-en-Rousillon (PyrénéesOrientales) avec le masque de protection sur le nez.

L’EPIDEMIE
EN BREF

Retraités et étudiants
réquisitionnés

NANTERRE (HAUTS-DE-SEINE), HIER. Le ministre de l’Intérieur,
Brice Hortefeux, a visité une plate-forme de distribution de masques.
(LP/FREDERIC DUGIT.)

vrait être prêt à la fin du mois d’août.
France Express a d’ores et déjà
pris certaines précautions au sein
même de sa structure. « Les em-

ployés du service commercial n’ont
plus le droit de s’embrasser ni de se
serrer la main », assure Claude Rodier, le coordinateur pandémie du

A Suresnes, comme dans 11 autres
communes du département, des
structures sont prêtes à accueillir et à
vacciner les malades. « Nous avons
mis en place une signalétique simple
et un circuit bien fluide, explique
Naïma Midoun, responsable du
centre médical municipal. Notre objectif est de faciliter la mission des
médecins libéraux. » En cas de pic,
médecins retraités et étudiants en
médecine pourraient être réquisitionnés pour vacciner les patients.
Toutes ces dispositions sont bien sûr
« calées sur un pic pandémique »,
comme l’affirme Patrick Strzoda, le
préfet des Hauts-de-Seine, département où vingt cas ont été avérés depuis le début de la pandémie.
Elsa Maudet

Quatre-vingts personnes, dont
75 enfants, venant de Belgique
et d’Israël, sont restées en
quarantaine jusqu’à lundi soir
dans un centre de vacances à
Condé-sur-Vire (Manche), et
quitteront demain la
Normandie. Deux adultes et
19 enfants avaient été déclarés
atteints par le virus en fin de
semaine dernière. Soignés au
paracétamol, tous vont mieux.

៑ Stade de France :
l’annulation
ne serait pas liée
à la maladie
Le Consortium du Stade de
France a démenti, hier, que
l’annulation du
concert-spectacle consacré à la
9e symphonie de Beethoven,
qui devait avoir lieu le
26 septembre à Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis), soit en
partie lié à une assurance trop
chère en raison des risques liés
à la grippe A. « Aucune raison
sanitaire n’a jamais été
avancée dans ce dossier »,
déclare la direction de la
communication de l’enceinte.
Deux cents artistes devaient se
produire devant un public de
50 000 personnes.

៑ Des fermetures
d’écoles envisagées
Face à la propagation de
l’épidémie, « les fermetures
d’écoles sont l’une des mesures
qui peuvent être considérées »,
a révélé hier Aphaluck
Bhatiaseve, une des
porte-parole de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).

៑ Le président
de la Ligue
de football inquiet
Frédéric Thiriez, président de
la Ligue de football
professionnel, s’est dit
« inquiet », hier, en cas de
nouvelle phase de pandémie
de grippe A à l’automne. Dans
ce cas, les hypothèses seraient
les suivantes : interdire les
rencontres, les faire jouer à
huis clos ou bien distribuer
des masques à l’entrée des
stades.
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