HISTOIRES VECUES DE GRIPPES CHEZ LES GENERALISTES
Gamine de 14 ans vue à la MMG de XYZ pour un syndrome grippal
39 + courbatures.
Pas de notion de contact avec d'autres grippé potentiels.
Appel au 15 : « c'est un cas isolé traitez le comme une grippe »
« Si vous voulez d'autres renseignement appellez l'INVS !!! »
Doit partir en colonie de vacances mercredi : bonjour l'épidémie !

Gamin 8 ans vu à l'instant, 39°C de fièvre ce midi au sortir de son stage de voile,
tremblant...
Sa grand-mère me précise que sa mère (restée en région parisienne) se relève
difficilement « d’une grippe carabinée ».
Le gamin ne semble pas du tout inquiétant, apyrétique, ne tousse pas, pas de
courbatures, gorge propre, simple rhinopharyngite semble-t-il...
... son stage était sur "Optimist"
Youpie
Vendredi aprés-midi il y a 15 jours :
Au cabinet , une infirmière retraitée avec une superbe grippe!
Retour d'Italie via les aéroports de Rome et Roissy 7 j plus tôt ...
Tel au 15 : "ah merde... euh , je te rappelle le temps de me renseigner, garde la
sous la main …"
J’ai prescrit du paracétamol à ma patiente , lui ai dit de rentrer chez elle et
d'éviter de crachouiller et bisouter tout le monde et que je la rappelle.
A peu près 20 minutes plus tard ( le temps de voir un patient et d'entamer la
consultation suivante), le régulateur me rappelle :
"Bon, bah , les aéroports ne sont pas considérés comme des zones à risque (!) ...
et l'Italie n'est pas une zone à risque ..."
Moi un peu taquin : "bon , donc elle a une grippe mais c'est pas une grippe A , et
surtout je lui demande de rester chez elle pour ne pas contaminer tout le monde ,
mais ce n'est pas une grippe A..."
Le régulateur : "ouais , c'est exactement ça !!! Si ça avait été une H1N1 ,
ouhlala, c'était beaucoup plus compliqué!!!"
PS: la patiente va très bien , elle se remet de sa grippe

