
 
 
 

 
Cher Docteur, 
Cher Président de Cercle, 
Madame, Monsieur,  
 
La Belgique a reçu une information du Royaume-Uni signalant la mise en évidence d’une 
fréquence inhabituelle de cas sévères d’influenza ayant nécessité une hospitalisation en soins 
intensifs bien que le seuil global des cas de grippe ne soit pas dépassé en comparaison avec 
les années antérieures. 
 
Ces cas sévères ont été identifiés comme liés à des cas d’influenza A/H1N1. Par ailleurs, huit 
décès confirmés en liaison avec la grippe A/H1N1 ont également été signalés. Tant les cas 
sévères que les décès sont survenus en majorité chez des personnes présentant des facteurs 
de risques sous-jacents en ce inclus des femmes enceintes. 
 
En conséquence, nous souhaitons attirer votre attention sur l’importance de la couverture 
vaccinale des personnes à risque dont font partie les femmes enceintes, tel que recommandé 
par le Conseil Supérieur de la Santé. La souche A/H1N1 est reprise cette année dans le 
vaccin contre la grippe saisonnière. Nous vous recommandons également de prendre en 
considération l’éventuelle opportunité d’un traitement antiviral chez les patients à risque 
présentant un syndrome grippal.  
 
La situation épidémiologique actuelle en Europe n’est pas significativement différente de 
l’année passée et ne nécessite pas une modification de la politique habituelle de prévention 
et de contrôle de la maladie. Nous vous tiendrons bien sûr au courant de tout changement 
dans cette situation.  
 
Nous nous permettons de vous demander de bien vouloir diffuser cette lettre auprès de vos 
membres, afin d’assurer la communication de ces recommandations à chacun de vos confrères. Ce 
courrier n’est pas envoyé à leur domicile. Ce courrier est également adressé aux hôpitaux ainsi 
qu’au groupement des gynécologues obstétriciens (GGOLFB & VVOG). 
 
En vous remerciant pour votre précieuse collaboration, nous vous prions d’agréer, cher Docteur, 
cher Président de Cercle, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
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