Question d’actualité de la Députée Kattrin JADIN
à la Vice-Première Ministre Laurette ONKELINX,
Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
concernant la communication du commissariat interministériel Influenza
- Séance plénière du 29 octobre 2009 -

Madame la Vice-Première Ministre,
Depuis quelques jours, nous pouvons entendre certains professionnels du monde médical regretter
la manière dont communique le commissariat interministériel Influenza sur la grippe A/H1N1.
Selon le Journal du Médecin, près de 70 % des praticiens estiment que l’information transmise n’est
pas suffisamment informative et adéquate. Plus encore estiment que le corps médical reçoit une
communication semant la confusion.
Deux tiers d’entre eux estiment qu’elle provoque la panique au sein de la population, plusieurs
généralistes constatant les effets négatifs sur leurs patients de la communication systématique des
décès liés à la grippe A.
Les médecins s’interrogent sur le bienfondé de cette démarche, alors qu’on ne le fait pas pour la
grippe saisonnière ayant pourtant une mortalité identique à la grippe A.
Il est évident que l’émotionnel est très fort autour de cette pandémie qui, jusqu’à présent, n’a pas
encore eu de grandes conséquences chez nous, d’un point de vue épidémiologique en tout cas.
Madame la Vice-Première Ministre,
•
•
•

Quelles sont les règles organisant la communication du commissariat Influenza ?
Quel est la position du Gouvernement fédéral sur la problématique soulevée par les
médecins ?
Comment comptez-vous réagir au signal qui vous est adressé par les généralistes?

Je vous remercie pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

•

La communication du commissariat interministériel Influenza sur la grippe A/H1N1 est
sérieusement mise en cause par de nombreux médecins.

•

Selon le Journal du Médecin, près de 70 % des praticiens estiment que l’information transmise
n’est pas suffisamment informative et adéquate.

•

Elle engendre la panique au sein de la population.

•

Ils constatent les effets négatifs sur leurs patients de la communication systématique des décès
liés à la grippe A.

•

Les généralistes s’interrogent sur le bienfondé de cette démarche : on ne le fait pas pour la
grippe saisonnière qui a pourtant une mortalité identique à la grippe A.

•

De plus, le corps médical recevrait une communication semant la confusion.

•

L’émotionnel est très fort autour de cette pandémie même si, d’un point de vue strictement
épidémiologique, elle n’a pas encore eu de grandes conséquences chez nous.

•
•

Quelles sont les règles organisant la communication du commissariat Influenza ?
Quel est la position du Gouvernement fédéral sur la problématique soulevée par les
médecins ?
Comment comptez-vous réagir au signal qui vous est adressé par les généralistes ?

•

