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Situation de la grippe A (H1N1) dans la région des Amériques
• Le nombre total de cas confirmés de grippe A (H1N1) enregistré est de 2215 dans 7 pays des
Amériques
o Le Mexique a signalé 1213 cas confirmés, 44 décès;
o Etats-Unis, 896 cas confirmés et 2 décès;
o Canada, 214 cas confirmés;
o El Salvador, 2 cas confirmés;
o Colombie 1 cas confirmé;
o Costa Rica, 1 cas confirmé;
o Guatemala, 1 cas confirmé.
• L'Organisation mondiale de la Santé maintient une alerte à la pandémie de la phase 5.
Autres faits saillants
• Les pays suivants ont signalé des cas confirmés par laboratoire, sans décès - Autriche (1), Canada
(214), la Chine, Hong Kong, Région administrative spéciale (1), Danemark (1), France (5),
Allemagne (10), de l'Irlande (1), Israël (6), Italie (5), Pays-Bas (2), Nouvelle-Zélande (5), Pologne
(1), Portugal (1), République de la Corée (3), Espagne (81), Suède (1 ), Suisse (1) et le RoyaumeUni (32).
• Oseltamivir déployés par l'OPS et l'OMS a débuté à arriver aujourd’hui dans les pays membres.
• L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l'Organisation mondiale de la santé Animale (OIE)
ont re-confirmé leur déclaration commune, initialement publié le 30 avril sur la sécurité des
produits à base de porc. Cliquez ici pour le texte intégral de la déclaration
• En Amérique centrale, les ministères de la Santé en collaboration avec les organismes nationaux
de gestion des urgences travaillent avec les bureaux nationaux de l'OPS / OMS dans la mise en
œuvre de leurs plans nationaux de la grippe pandémique.
• Dans les Caraïbes, l'OPS / OMS continue les conférences quotidiennes virtuelles sur le web avec
les ministères de la santé, les organismes régionaux en cas de catastrophe et d'autres organismes
internationaux. Le Centre d’Epidémiologie des Caraïbes (CAREC) a indiqué que tous les
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échantillons reçus des pays membres ont été testés négatifs pour la grippe A (H1N1). L’unité de
l’OPS / OMS sur la surveillance de la santé, et la prévention et le contrôle des maladies a informé
les participants sur la grippe A (H1N1) au niveau des sujets techniques, y compris la surveillance
épidémiologique, la gestion clinique, la vaccination contre la grippe saisonnière et de sur la
communication des risques.
• Dans les autres pays latino-américains, les comités nationaux d'urgence demeure activé, et
applique les mesures de surveillance accrue.
• Les travaux de ces dernières années sur la préparation à une pandémie de grippe a nettement
amélioré l'efficacité de cette réponse.
• Durant la conférence de presse de l'OPS d’aujourd'hui, le Dr Jon Andrus a souligné la surveillance
de la maladie, ainsi que l'approche de l'OPS pour assurer la viabilité de la chaîne
d'approvisionnement pour les vaccins pour les pays membres de la région:
o Les pays de l'hémisphère sud vont commencé la saison d'hiver, il est nécessaire de prendre
des mesures nécessaires pour renforcer et améliorer le suivi et la surveillance de leurs
activités.
o L'évolution de cette épidémie dans l'hémisphère sud est d'une importance cruciale, non
seulement pour déterminer l'endroit où la maladie se propage mais pour évaluer l’efficacité
des intervention, mais aussi pour s’assurer que le profil actuel de la gravité de la maladie
ne change pas.
o L’OPS, au nom des pays membres, procure et offre des vaccins de la chaîne
d'approvisionnement durable. Nous prenons toutes les mesures humainement possibles pour
faire en sorte que nous maintenons le suivi de service aux pays membres à faire face à cette
crise.
Ressources
• Plusieurs pays sont à la recherche de ressources sur la façon de protéger la santé des
travailleurs, d'autant que la saison de la grippe commence dans l'hémisphère sud. Le
Geolibrary, un projet de l'OMS/OPS et du Réseau des centres collaborateurs en santé
occupationnelle, a développé une bibliothèque électronique en santé occupationnelle et
environnementale. Ces ressources sont gratuites à tous. La bibliothèque est disponible en
six langues, dont l'espagnol, le français et l'anglais. La bibliothèque comprend des
documents techniques et des matériels de formation pour la prévention de la transmission de
A (H1N1) chez les travailleurs des soins de santé, enseignants, travailleurs dans le domaine
du transport, des équipages et des compagnies aériennes. Les ressources de la Geolibrary la
grippe A/H1N1 sont accessibles à l'adresse suivante:
http://www.geolibrary.org/library/default.aspx?CategoryID=667
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Carte de zones à risque

Contactez le bureau du Centre d’Opérations d’Urgence au +1 202 974 3399 ou
eoc@paho.org
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