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Information sur les cas de grippe A (H7N9) 
survenus en Chine 

 
 
Un nouveau virus grippal, de type A (H7N9), a été détecté dans plusieurs provinces 
chinoises. A ce jour, les autorités sanitaires chinoises ont fait savoir à l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) que 71 personnes avaient été contaminées par ce virus, dont 14 
sont décédées. Aucune autre contamination humaine n’a été recensée en dehors de la 
Chine.  
C’est la première fois que cette souche de virus grippal est identifiée chez les êtres humains. 
Les investigations sont en cours localement, en lien avec l’OMS, pour identifier l’origine de 
ces contaminations et évaluer les risques potentiels de ce nouveau virus (dangerosité, 
contagiosité…). A ce stade, aucune transmission interhumaine n’a été démontrée. 
 
Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, suit la situation avec 
attention : le ministère est en lien permanent avec ses homologues européens et 
internationaux, l’OMS, la Commission européenne et l’European Centre for Disease, 
Prevention and Control (ECDC), et procède à une évaluation régulière de la situation.  
 
 
Un dispositif d’information a également été mis en place :  
 
Un dossier « grippe A(H7N9) » est en ligne sur le site web du Ministère : 
http://www.sante.gouv.fr/informations-sur-la-grippe-a-h7n9.html 
 
Les informations sont également relayées aux professionnels de santé via le DGS-Urgent et 
les sociétés savantes ainsi qu’au public via le  compte twitter  de la Direction générale de la 
Santé (@DGS_MinSante). 
 
Enfin, L'InVS a émis des recommandations à destination des professionnels de santé 
concernant la surveillance des infections au nouveau virus grippal A(H7N9) sur le territoire 
national (surveillance, détection des cas possibles, signalement, prise en charge).  
Ces informations ont été relayées par les Agences régionales de santé. 
http://www.invs.sante.fr/Actualites/Actualites/Surveillance-des-infections-liees-au-nouveau-
virus-aviaire-A-H7N9-.-Point-au-5-avril-2013 
 
 
A ce jour, les autorités sanitaires internationales  n'ont pas émis de restrictions ni de 
recommandations spécifiques en matière de voyages v ers ou au retour de la Chine, à 
l’exception des règles usuelles qui s’appliquent au x voyageurs, ou encore des 
mesures d’hygiène de base qui sont efficaces pour p révenir la transmission des virus 
grippaux (http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Affiche_Prevention_grippe_FR.pdf ). 
 
 
 



 
 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
Site de l’Organisation mondiale de la sante :  
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/en/index.html 
Site de l’ECDC (situation épidémiologique et évaluation des risques) : 
http://www.ecdc.europa.eu/en/press/news/Pages/News.aspx  
Site du ministère chargé de la santé : http://www.sante.gouv.fr/informations-sur-la-grippe-a-
h7n9.html  
Site de l’InVS : http://www.invs.sante.fr/ 
Site du MAE, rubrique « conseils aux voyageurs » : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-
aux-voyageurs/ 
 
Pour suivre les informations sur Twitter : 
 
OMS : @WHO 
DGS : @DGS_MinSante 
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