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Grippe A/H1N1
Résumé
•

Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la Santé a élevé son niveau d'alerte de pandémie
mondiale à la phase 6. Ceci signifie que la transmission soutenue du nouveau virus de la
grippe au niveau de la communauté a été confirmée dans plus d'une région de l'OMS, et
qu'une pandémie mondiale est officiellement déclarée. Lire la déclaration de presse de la
directrice général de l’OMS.

•

Il est important de noter que le changement de phase reflète la répartition géographique du
nouveau virus grippe A (H1N1), et non pas la gravité de la maladie que ce virus provoque.

•

A ce moment, l'OMS considère l'ensemble de la gravité de la pandémie de grippe modérée.
Cette évaluation est basée sur des preuves scientifiques à la disposition de l'OMS, ainsi que
la contribution de ses États membres sur l'impact de la pandémie sur leurs systèmes de santé,
et de leur fonctionnement social et économique.
o Les pays devraient se préparer à avoir des cas, ou a une augmentation de la
propagation des cas, dans un avenir proche. Les pays qui ont atteint un sommet au
niveau de l’éclosion de grippe A/H1N1 devraient se préparer à une deuxième vague
d'infection.
o Des lignes directrices sur les mesures de précaution et de protection ont été envoyées
aux ministères de la santé dans tous les pays. Les pays qui n'ont pas eu, ou ont eu très
peu de cas devraient rester vigilants.
o Les pays avec une transmission élevée devraient se concentrer sur la gestion
appropriée des patients. Les tests et les investigations des patients doivent être
limités, de telles mesures demandent beaucoup de ressources et peuvent rapidement
exercer des contraintes des capacités.

•

L'OMS continue recommander aucune restriction sur les voyages et aucune fermeture des
frontières.

•

L'OPS sera l'hôte d'une conférence de presse avec le Dr Jon K. Andrus sur la pandémie de
grippe, ce vendredi 12 Juin à 2pm (heure de Washington, DC). Les questions peuvent être
envoyées par courriel: pressconference@paho.org. Pour de plus amples renseignements,
prière de consulter le site web de l’OPS.

•

Pour les derniers rapports sur l'état de la grippe A (H1N1) dans les Amériques, prière de
vérifier les alertes épidémiologiques disponibles tous les jours dans le site web de l'OPS.

Emergency Operations Center (EOC) – PAHO
Page 1

Influenza A(H1N1) In the Americas
Pan American Health Organization

Ressources


Recommandations à l’intention des autorités locales.



OPS, site sur la grippe A (H1N1) .



Site web de l’OPS



Site web de l’Organisation mondiale de la Santé



Pour les mises à jour sur la situation concernant la grippe A(H1N1), consulter les chaînes de
Twitter de l’'OPS et l'OMS.

Le Centre d’Operations d’Urgence de PAHO/WHO publiera des rapports en fonction de
la situation.

Contactez le Center d’Operations d’Urgence de l’OPS au + 202 974 3399 ou eoc@paho.org
Cliquez ici pour accéder aux rapports précédents du Centre d’Operations d’Urgence de OPS
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