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Santé Dans six cas, la même bactérie a 
été repérée. Le pronostic vital est toujours
réservé pour un garçon de 20 mois

Yann Thompson

Hier soir, huit enfants âgés de 2 à 8 ans
étaient toujours hospitalisés au CHU de Lille
dans un état stable ou en voie d’améliora-
tion. Tous souffrent d’insuffisance rénale et
de diarrhées parfois sanglantes, avec une
situation préoccupante pour le plus jeune,
plongé dans le coma depuis vendredi soir.
Originaire de l’Oise, ce garçon de 20 mois
fait toujours l’objet d’un pronostic vital ré-
servé et n’est pas à l’abri de séquelles neu-
rologiques. Selon le professeur Francis Le-
clerc, responsable du service de réanimation

pédiatrique du CHU, il avait passé « une
bonne nuit » de vendredi à samedi et mon-
tré « une légère amélioration » neurologique.
« Il faut attendre encore quelques jours pour
en savoir plus. » Trois autres patients sont
sous dialyse et les derniers restent en ob-
servation, si bien que la situation ne devait
« pas évoluer ce week-end », expliquait-on hier
au CHU. Deux premières sorties de l’hôpi-
tal pourraient avoir lieu dès demain.

Hormis le cas d’une patiente de 7 ans ori-
ginaire de Valenciennes (Nord), ces hospi-
talisations seraient liées à la consommation
de steaks hachés surgelés contaminés par
une bactérie Escherichia coli (E. coli). « Nous
avons remonté la piste dès le début et il est
désormais établi que six des huit cas ont la
même souche », explique Daniel Lenoir, di-
recteur de l’Agence régionale de santé du
Nord-Pas-de-Calais. Il s’agit de la souche
E. coli 0157, distincte de celle retrouvée sur
des graines germées et qui a fait 39 morts
ces dernières semaines. Les résultats des
analyses concernant les deux autres patients
seront connus demain au plus tôt.

Des steaks hachés contaminés
Les lots de viande hachée incriminés, de

marque Steak Country et fabriqués le 11 mai
par la société SEB à Saint-Dizier (Haute-
Marne), ont été retirés de la vente mercredi
par les magasins Lidl, qui les distribuaient.
Les lots des 10 et 12 mai ont également été
enlevés des rayons. « Lidl a joué le jeu et ap-
pliqué le principe de précaution, note Daniel

Lenoir, mais des steaks avaient déjà été ven-
dus et se trouvent toujours dans le congéla-
teur des consommateurs. » Dans un commu-
niqué publié hier, Lidl assure que les
produits Steak Country actuellement en
vente dans ses magasins « sont sains » et 
proviennent d’un autre fournisseur.

En attendant les résultats des analyses
de viande suspecte d’ici demain, le ministre
de la Santé, Xavier Bertrand, a rappelé ven-
dredi que les infections liées à l’E. coli re-
présentent « une centaine de cas par an »,
dont « une dizaine » pour le seul CHU de Lille.
Comme le souligne Daniel Lenoir, un re-
mède existe pour éviter toute contamina-
tion : « Il suffit de cuire la viande à cœur, car
les bactéries ne résistent pas au-dessus de
70 °C. » (avec AFP) g

E. coli : un des huit
enfants dans le coma Polémique Sihem Souid risque 

d’être exclue de la police. Ses soutiens 
en appellent à Claude Guéant

C’est une jeune femme indignée qui prétend
ne pas regretter avoir dénoncé le racisme et
l’homophobie d’anciens collègues et certains
délits commis dans son service. Ses suppor-
teurs, eux, s’inquiètent de la voir payer pour
l’exemple au nom du sacro-saint devoir de
réserve des fonctionnaires, elle qui élève seule
sa petite fille. Traduite en conseil de disci-
pline le 24 mai, Sihem Souid, ex-adjointe à la
sécurité à la PAF d’Orly et auteure du livre
Omerta dans la police, doit en principe éco-
per d’une « exclusion temporaire de fonction »
de dix-huit mois, dont six mois avec sursis.

« Mais le ministre de l’Intérieur peut très
bien décider d’alléger ou d’annuler cette sanc-
tion disproportionnée. La liberté d’expres-
sion doit prévaloir sur le devoir de réserve,
surtout chez quelqu’un aussi attaché qu’elle
au service public », espère l’un de ses avo-
cats, Me William Bourdon. En attendant la
décision de Claude Guéant, les marques de
soutien se multiplient : de Stéphane Hessel
à Benoît Hamon en passant par certains par-
lementaires UMP comme Michel Voisin ou
Marie-Jo Zimmermann. « Je n’ai aimé ni le
titre de son livre ni la généralisation dans les
médias de dérives ponctuelles, mais la sanc-
tion qui lui a été infligée est injuste », lâche
le syndicaliste Nicolas Comte, secrétaire gé-
néral d’Unité Police SGP-FO. Pour Alain Ja-
kubowicz, président de la Licra, il est tout
simplement « surréaliste d’envisager une
sanction pour une personne qui dénonce des
faits délictueux ». A.-L.B.

La fliquette 
et le ministre

L’usine SEB, à Saint-Dizier, qui fabrique
les steaks incriminés. F. Nascimbeni/AFP

La bactérie dans un
ruisseau de Francfort
La bactérie qui a fait 38 morts en
Allemagne et 39 au total en Europe a été
décelée dans un ruisseau près de
Francfort, ont indiqué hier les ministères de
l’Environnement et de la Santé du Land de
Hesse. Les raisons de cette contamination
n’ont pas été élucidées. Mais les
échantillons d’eau ayant été prélevés près
d’une station d’épuration, il n’est pas exclu
qu’elle en soit la source de contamination.


