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nous rapporte l’Agence France-Presse.
Elle est décédée au Royal Alexandra
Hospital à Paisley dans le sud-ouest de
l’Ecosse. "Toute notre famille est absolument effondrée et nous faisons tout ce
que nous pouvons pour soutenir les deux
fils de Jacqueline et son compagnon", a
indiqué la famille dans un communiqué.
La malade, qui était en soins intensifs,
avait accouché trois mois avant terme
d’un garçon. L’enfant prématuré est décé
dé lundi, a annoncé en soirée un porteparole du service de santé public écossais, précisant que cette mort n’était pas,
elle, due à la grippe porcine.»
Une première impose-t-elle des excu
ses ? La ministre écossaise de la Santé,
Nicola Sturgeon, a présenté ses condoléances à la famille tout en indiquant qu’il
n’y avait pas lieu de paniquer. «Aussi tra
gique que soit ce décès, je voudrais sou
ligner que la vaste majorité de ceux qui
sont atteints du A(H1N1) souffrent de
symptômes relativement légers» a-t-elle
déclaré.
Avec 1320 cas officiellement confirmés lundi, le Royaume-Uni est, à l’heure
où ces lignes sont écrites, le pays d’Europe où le A(H1N1) semble le plus circuler. Il existe désormais un foyer écossais,
un foyer londonien et un troisième dans
le centre-ouest de l’Angleterre. «Compte
tenu du nombre de cas que l’on voit, c’est
vraiment quelque chose qui devait arriver tôt ou tard, a expliqué aux médias
Hugh Pennington, bactériologiste à l’Université d’Aberdeen. Cela ne veut pas dire
que le virus devient plus dangereux. Tous
les éléments connus à ce jour suggèrent
que le virus ne mute pas du tout. C’est
un virus grippal, ce n’est pas différent d’un
virus de la grippe ordinaire, donc s’il y a
beaucoup de cas, certaines personnes
vont être hospitalisées et certaines vont
mourir.»
Hospitaliser ou pas ? Telle semble être,
pour l’été, pour l’automne et pour l’avenir,
la principale question.
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