
La circulation du virus de la dengue sur l'île de La Réunion est à un niveau élevé. Le HCSP préconise d'y maintenir les
mesures de prévention quant aux produits issus du corps humain. La situation est inversée dans les Antilles.

Dans un avis daté du 3 mai diffusé sur son site le 14 mai, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) actualise les mesures

de prévention à appliquer aux produits issus du corps humain dans un contexte de circulation de la dengue dans les Antilles

françaises et sur l'île de La Réunion. Au regard de la situation, les recommandations sont de deux ordres :

d'une part lever les mesures de prévention spécifiques dans les Antilles françaises et utiliser le programme de

surveillance d'alerte et de gestion des épidémies (Psage) pour identifier le début et la fin des poussées épidémiques ;

d'autre part maintenir en l'état les mesures spécifiques actuelles (diagnostic du génome viral notamment) sur l'Île de La

Réunion et utiliser le dispositif Orsec d'organisation de la réponse de sécurité civile, afin d'identifier le début et la fin des

poussées épidémiques.

Le HCSP ajoute que Santé publique France publiera les informations épidémiologiques nécessaires à l'actualisation des

mesures appropriées par les agences concernées : Établissement français du sang, Centre de transfusion de santé des

armées et Agence de la biomédecine.

L'ARS La Réunion fait état sur son site d'une circulation du virus de la dengue à un niveau élevé sur l'île. Elle recense

1 626 cas du 26 avril au 2 mai avec plus de 300 passages aux urgences. Près de 30% des personnes prises en charge aux

urgences sont hospitalisées par la suite, continue l'agence, annonçant une proportion de patients affectés par une forme

sévère de 21%, supérieure aux années précédentes. Depuis le 1  janvier 2021, l'île Bourbon recense 11 693 cas confirmés,

352 hospitalisations, 1 355 passages aux urgences et 10 décès directement liés à la dengue.

À noter que Santé publique France, dans un point épidémiologique daté du 6 mai relatif à la Guyane, maintient uniquement le

secteur de l'île de Cayenne en phase épidémique malgré une tendance à la baisse depuis avril, tandis que les secteurs de

Kourou, Intérieur et Littoral sont passés en phase de fin d'épidémie.
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