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  Genève, le 25 janvier 2010 
 
Aux représentant-e-s des médias 

Communiqué de presse de l'état-major opérationnel OSIRIS 

Grippe A (H1N1) : fin de la vague pandémique à Genève 
 
 
Le nombre de cas de grippe notifiés a encore diminué cette dernière semaine avec seulement 
4 cas cliniques confirmés par un laboratoire contre 7 la semaine passée. Le nombre de 
malades ayant nécessité un test a également baissé de même que le pourcentage de tests 
positifs qui n'est plus que de 6% contre 10% la semaine précédente. Aucune hospitalisation 
n'a été annoncée cette semaine.  
 
 
L'épuisement de la vague épidémique qui a sévi entre octobre et décembre 2009 dans 
notre canton est à présent avéré. La vaccination est toujours possible chez les 
médecins et reste indiquée dans la perspective d'un retour toujours possible du virus 
de la grippe H1N1.  
 
Les dispositifs de prévention et les plans de continuité mis en place à l'arrivée de la 
vague pandémique dans le canton en octobre dernier peuvent donc être levés dès à 
présent.  
 
En revanche, le dispositif Osiris est mis en veille en attendant de nouvelles données 
épidémiologiques permettant la levée définitive du dispositif opérationnel ou sa 
réactivation. Les autorités sanitaires poursuivent leur travail de surveillance 
épidémiologique étroite. 
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