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47 900 arbres plantés en une saison sur les hauteurs de la Grande-Chaloupe 

SANTÉ

Le 15 avril, la campagne de vacci-
nation contre la grippe va être lan-
cée à la Réunion. Pour la troisième
année consécutive, celle-ci est
avancée par rapport à celle de la
métropole afin de s'ajuster aux
dates de survenue des épidémies
de grippe dans l'hémisphère sud
(juin et septembre). L'Assurance-
maladie et le régime social des
indépendants (RSI) sont en train
d'adresser un bon aux 112 000
Réunionnais les plus fragiles pour
les inciter à s'immuniser. Munis de
leur prise en charge, les bénéfi-
ciaires doivent se rendre chez leur
pharmacien pour se faire délivrer
gratuitement leur vaccin, et restent
libres de choisir leur médecin ou
leur infirmier pour l'injection. Les
personnes bénéficiant pour la pre-
mière fois de cette vaccination doi-
vent consulter au préalable leur

médecin traitant. L'invitation
s'adresse aux professionnels de
santé, aux personnes âgées de plus
de 65 ans ou atteintes d'une affec-
tion longue durée, à ceux souffrant
d'infection respiratoire (BPCO,
asthme, mucoviscidose…), de
maladies cardiaques ou encore de
diabète. Les personnes obèses
(indice de masse corporel supé-
rieur à 30) et les femmes enceintes
sont également invitées à se faire
vacciner mais la Sécurité sociale
ayant des difficultés à les repérer,
elles ne reçoivent pas directement
de bon à leur domicile. Il leur est
demandé de se rendre au préalable
chez leur médecin pour obtenir
une prescription.

“Cette année, nous sommes particu-
lièrement mobilisés”, insiste le Dr
Dominique Polycarpe, directeur de
la veille et de la sécurité sanitaire à
l'agence de santé de l'océan Indien
(ARS-OI). Il s'agit de remobiliser les

troupes face à la défiance du vac-
cin. D'après le bulletin de veille
sanitaire publié hier par la cellule
interrégionale d'épidémiologie
(Cire) de l'océan Indien, la couver-
ture vaccinale reste très mauvaise
dans notre île. En 2011, seulement
36,1 % des Réunionnais à risque de
présenter des formes graves se sont
fait vacciner, contre 51,7 % des
métropolitains. Et le phénomène
de s'aggraver d'années en années
puisqu'ils étaient encore 39 % en
2009, même s'il s'agit de l'année
de survenue de l'épidémie de
grippe A (H1N1).

UN VACCIN SEULEMENT 
EFFICACE À 50 %

“Suite à cette pandémie grippale, il
y a eu une méfiance de la popula-
tion”, analyse le Dr Polycarpe. Une
réticence qui pourrait bien persis-
ter au regard des nouveaux élé-
ments qui viennent d'être révélés.

En effet, selon une étude de
l'European centre for disease pre-
vention and control (ECDC), le
vaccin anti-grippal 2012-2013 a
montré une baisse significative de
son efficacité globale, passant de
70-75 % à 50 %, en raison d'un
problème dans le processus de pré-
paration du vaccin. C'est sans
doute pourquoi la métropole a
connu cet hiver la plus longue épi-
démie de grippe saisonnière
jamais observée depuis trente ans.
Et il s'agit bien du même vaccin
qui sera inoculé à la Réunion
puisqu'il contient exactement les
mêmes souches (virus de type A
(H1N1), A (H3N2) et virus de type
B). “Il y a eu une mutation du virus A
(H3N2) lorsque le laboratoire avait
déjà lancé le vaccin, donc cela a atté-
nué l'efficacité sur cette seule souche
mais rien ne dit que ce sera ce virus
qui sera prédominant à la Réunion”,
tient à préciser le Dr Polycarpe.

Comme le souligne Éric Cadet,
représentant des pharmaciens à
l'union régionale des profession-
nels de santé (URPS), “la balance
bénéfice-risque de ce vaccin ne fait
aucun doute, comparé à certains
autres vaccins”. “Il y a beaucoup
d'idées reçues sur la grippe, regrette
aussi le Dr Shashi Bachun, repré-
sentant de l'URPS des médecins.

Les gens confondent grippe et rhino-
pharyngite et sous-estiment le risque
de contracter une grippe.” Pour rap-
pel, l'année dernière, neuf per-
sonnes ont été hospitalisées en
réanimation à cause de ce virus
dans l’île, dont quatre sont décé-
dées. Trois d'entre elles n'étaient
pas vaccinées
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112 000 Réunionnais invités à 
se faire vacciner contre la grippe
La semaine prochaine, près d'un Réunionnais sur huit aura reçu dans sa boîte aux lettres un bon de prise
en charge l'invitant à aller se faire vacciner contre la grippe. Malgré une efficacité du vaccin contestée,
les autorités sanitaires conseillent vivement aux personnes les plus fragiles de se protéger contre ce
virus dont la dangerosité est sous-évaluée.

“La balance bénéfice-risque de ce vaccin ne fait aucun doute,
comparé à certains autres vaccins”, assure le pharmacien Éric
Cadet (photo d'archives).

ENVIRONNEMENT

Lorsque l’homme pose pour la
première fois le pied sur notre île,
la forêt semi-sèche couvre, entre
150 et 800 m d’altitude sur la côte
sous le vent entre Saint-Denis et
Saint-Pierre par l’Ouest, 56 800 ha.
Aujourd’hui, il ne reste que 1 % de
la surface originelle dont 255 ha
sur le site de la Grande-Chaloupe,
l’autre station importante se trou-
vant dans Mafate au cœur du Bras-
des-Merles. Dans le cadre de son
outil financier “Life +” biodiver-

sité, l’Union européenne a financé
en novembre 2008 un grand pro-
jet de restauration de ce type de
forêt à la Grande-Chaloupe, à hau-
teur de 2,6 millions d’euros sur
cinq ans. Le projet vise à restaurer
30 hectares de forêt semi-sèche sur
10 parcelles en luttant contre les
espèces exotiques envahissantes et
en réintroduisant 100 000 arbres
indigènes dans leur milieu d’ori-
gine. Il a également pour ambition
de recréer artificiellement 9 hec-
tares de forêt mi-sèche sur une par-
celle d’un seul tenant. Dans le

cadre de la deuxième saison de
plantation entre décembre 2012 et
début avril 2013, 46 000 espèces
indigènes ont été mises en terre. La
majeure partie des arbres a été
plantée par l’entreprise en charge
des travaux, SAPEF Paysage. La
contribution de partenaires a per-
mis la plantation de 3 200 arbres
supplémentaires. Les plantations
ont été réalisées selon différents
protocoles en placettes ou en
bandes, avec des densités d’un,
deux ou quatre plants au m2. Ce
chantier prendra fin en décembre

prochain, avec la plantation de
10 000 arbres. Sur les deux par-
celles de restauration écologique
situées en rive droite de la ravine
de la Petite Chaloupe, les ouvriers
de l’ONF et du GCEIP ont planté
1 900 arbres. Dans ces zones, où
des reliques de forêt semi-sèche
sont encore présentes, l’objectif
des travaux est de renforcer les
populations d’espèces indigènes et
endémiques afin de permettre à
ces espaces forestiers de se mainte-
nir et, à long terme, de s’étendre
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