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Alertes 
 
 
 

Lancer une alerte sanitaire n’est pas simple :  
- Si le message est imprécis, il sème l’angoisse chez

tous ceux qui pensent à tort être concernés ; par
contre, un message précis est souvent trop long
et peu compréhensible.  

- Un ton tragique dramatise souvent à tort, mais si
l’auteur du message nuance ses propos, le ton
devient banal et n’éveille pas l’intérêt. 

- Si la diffusion du message est large, l’alerte peut
déclencher des réactions anxieuses chez des
personnes non concernées. Si le message est très
ciblé, beaucoup de personnes concernées peuvent
ne pas le recevoir et rester dans l’ignorance.  

- Quand les alertes sont fréquentes, plus personne
n’y fait attention (cette méthode est d’ailleurs
utilisée par les institutions ou les entreprises qui
veulent « noyer le poisson »). En revanche, à
force de limiter le nombre des messages, on finit
par rater les occasions de parler utilement. 

 

En pratique, les alertes sont comme les boissons
alcoolisées : mieux vaut les consommer avec
modération…. 
 

Source :Open Rome 

Lait maternisé NOVOLAC AR Digest 800g  
lot n°10 date limite de consommation 18 juin 2011  

 

Si votre famille s’est agrandie récemment, si le nourrisson est alimenté par du lait maternisé, regardez le nom
commercial de ce lait. S’il s’agit de NOVOLAC AR Digest 800 g, regardez la date de péremption et le numéro du
lot. Si le lot porte le numéro 10, avec une date limite de consommation fixée au 18 juin 2011, ne nourrissez pas le
bébé avec ce lait et rapportez la ou les boîtes à votre pharmacien. En effet, le Ministère de la Santé, de la jeunesse
et des Sports vient de lancer une alerte sanitaire :  des cas de salmonellose ont été signalés chez des nourrissons
après consommation de ce lait maternisé. Le fabricant procède actuellement au rappel de ce produit,
commercialisé dans les pharmacies de ville.     
Chez un nourrisson ou un très jeune enfant, les salmonelloses se manifestent habituellement par une diarrhée, une
forte fièvre et  une altération de l’état général. Si votre bébé présente ce genre de troubles, nul doute que vous
solliciterez un avis médical. Si en outre votre bébé a été nourri avec le lait maternisé suspect, signalez-le au
médecin, pour qu’il puisse en faire la déclaration auprès de la DDASS de votre département dans le cadre de la
recherche active menée par l’Institut de veille sanitaire.  
 

Source :  DGS-Mission de l'information et de la communication-Département des urgences sanitaires 

Risques  
- Grippe très faible 
- Bronchiolite très faible 
- Inf respiratoire faible 
- Gastro-entérite faible 
- allergies pollens faible 
  

Source : http://www.grog.org
et http://www.pollens.fr

Le vaccin contre la grippe devrait être 
en pharmacie le 10 octobre 

La mise sur le marché du vaccin contre
la grippe est une course contre la montre
- Février : choix des souches de virus à
inclure dans le vaccin 
- Mars : début de la fabrication  
- Juillet : début des contrôles de qualité 
- Fin septembre : approvisionnement des
pharmacies. 
Les virus grippaux en circulation dans
l’hémisphère nord l’hiver dernier ont
beaucoup muté. Le vaccin grippal de cet
hiver contient donc 3 virus grippaux
nouveaux alors que, d’habitude, on n’en
change qu’un ou deux. Pour les
producteurs de vaccins, la tâche a donc
été plus délicate. C’est pourquoi le
vaccin va arriver en pharmacie un peu
plus tardivement que d’habitude, le 10
octobre.  
Sources :  
CNAMTS conf. de presse du 23 septembre 2008 
GEIG, conf de presse du 24 septembre 2008 
 


