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COMMUNIQUE DE PRESSE

Un premier cas d’infection par le virus
Monkeypox confirmé en Occitanie
Un premier cas d’infection par le virus Monkeypox (variole du singe) a été confirmé en Occitanie le 24 mai
2022 par Santé Publique France et le Ministère de la santé et de la prévention. Cet homme a été pris en
charge médicalement et isolé dès la suspicion de son infection. A ce stade, son état de santé n’inspire
aucune inquiétude. Une enquête épidémiologique est menée par les équipes de Santé Publique France et de
l’ARS en lien avec le médecin traitant, afin de recenser les personnes ayant été en contact étroit avec ce
patient. Elles reçoivent de la part des autorités sanitaires les informations sur la conduite à tenir, afin de
limiter la propagation du virus.
L’ARS n’apportera aucun commentaire supplémentaire sur cette situation individuelle, au regard de la
confidentialité des données médicales personnelles.
A ce jour, les cas rapportés en Europe sont majoritairement bénins, et il n’y a pas de décès signalé.
En France, les infections par ces virus font l’objet d’une surveillance pérenne par le dispositif de la
déclaration obligatoire des maladies. Compte tenu des alertes européennes en cours, une surveillance
renforcée est mise en œuvre par les équipes de Santé Publique France et des messages d’informations et
d’alerte sont adressés aux professionnels de santé.

Pour en savoir plus :

 Le point de situation épidémiologique national
actualisé très régulièrement par Santé Publique France :
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-transmissibles-de-l-animal-a-lhomme/monkeypox
 Les informations générales sur cette infection, les symptômes, la conduite à tenir,
les informations diffusées aux professionnels de santé :
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/cas-groupes-d-infectionpar-le-virus-monkeypox
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/article/monkeypoxinformation-pour-les-professionnels-de-sante
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