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Situation de la grippe A (H1N1) dans la région des Amériques
•

Deux nouveaux pays, le Brésil et l'Argentine, ont confirmé des cas de la grippe A/H1N1.

•

Le total des cas confirmés de grippe A (H1N1) a enregistré dans les Amériques, est comme
suit:
o Mexique a signalé 1.204 cas confirmés, 44 décès;
o Etats-Unis, 1.639 cas confirmés et 2 décès;
o Canada, 242 cas confirmés et 1 décès;
o El Salvador, 2 cas confirmés;
o Brésil, 4 cas confirmés;
o Colombie, 1 cas confirmé;
o Costa Rica, 1 cas confirmé;
o Guatemala, 1 cas confirmé ;
o Argentine, 1 cas confirmé

•

L'augmentation du nombre de cas aux États-Unis depuis hier est due à la récente
confirmation en laboratoire d'échantillons qui ont été recueillies lors des précédentes
semaines.
Le Président du Guatemala a déclaré une situation d’urgence pour 30 jours en réponse au
premier cas signalé.
L'Organisation mondiale de la santé maintient alerte à la pandémie de la phase 5.

•
•

Inquiétudes sur la sécurité alimentaire
Les épidémies de grippe A (H1N1) actuelles n'ont pas été liées au contact avec les porcs
vivants ou avec la consommation de porc ou de produits à base de porc. Les enquêtes
menées par les autorités de santé publique des personnes infectées par le virus ont démontré
un lien avec une autre personne infectée.
La FAO, l'OMS et l'OIE, le 7 Mai reconfirmé leur première déclaration commune publiée le
30 avril concernant la grippe A (H1N1) et la sécurité de la viande de porc. Il affirme que:
• Les virus de la grippe ne sont pas connus pour être transmis aux personnes par le
biais de l'alimentation du porc ou d'autres produits alimentaires provenant de porcs.
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•

Des traitements thermiques utilisés lors de la cuisson de la viande (par exemple, 70 °
C/160 ° F la température de base) vont inactiver d'éventuels virus potentiellement
présents dans les produits de la viande crue.

•

Le porc et les produits à base de porc, manipuler conformément aux bonnes
pratiques d'hygiène recommandées par l'OMS, la Commission du Codex
Alimentarius et l'OIE, ne sont pas une source d'infection

•

Les autorités et les consommateurs devraient veiller à ce que la viande de porcs
malades ou de porcs trouvés morts ne sont pas traitées ou utilisées pour la
consommation humaine et ce en toutes circonstances.

•

Les recommandations de l'OMS sur le maniement sécuritaire et la consommation des
produits animales s’appliquent à tous les animaux destinés à la consommation
humaine, peut importe le virus.
Plus d'informations:
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_20090430/en/
http://www.who.int/foodsafety/consumer/5keys/en/index.html

Faits saillants
• Les pays suivants ont signalé des cas confirmés en laboratoire, sans décès - Autriche (1), la
Chine, Région administrative spéciale de Hong Kong (1), Danemark (1), France (12),
l'Allemagne (11), Irlande (1), Israël (7), Italie (6), Pays-Bas (3), la Nouvelle-Zélande (5),
Pologne (1), Portugal (1), République de Corée (3), Espagne (88), Suède (1), Suisse (1 ) et
le Royaume-Uni (34).
• Dans sa présentation d'aujourd'hui, Dr. Margaret Chan, la Directrice générale de l'OMS a
souligné plusieurs points:
o Dr. Chan a remercié la diligence de toutes ces années dans le suivi de la présence du
virus H5N1 chez les humains et les animaux, au niveau de la notification et du
traitement de nombreux cas, et pour faire face à tant de morts tragiques.
o Le virus H5N1 a enseigné au monde à s’attendre et à se préparer à une pandémie,
donc le monde est maintenant mieux préparé pour une pandémie de grippe. L'OMS
et ses bureaux régionaux ont testé leurs plans d'alerte et de réponses, y compris dans
les exercices opérationnels.
o Il est important pour les pays de s'abstenir d'introduire des mesures perturbatrices
au niveau économique et social qui ne sont pas basées sur des faits scientifiques et
qui n’apportent aucun avantage pour la santé publique.
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• Lors de la conférence de presse d’aujourd'hui à l'OPS / OMS, le Dr Jon Andrus a
souligné des mesures importantes que les pays devraient examiner si l'OMS
augmente la phase de la pandémie:
o Protection des travailleurs de la santé, car ils sont sur la ligne de front pour
la protection de la santé de la population et de leurs familles.
o Renforcer les mesures de contrôle des infections.
o Préparer la communication des risques afin d'assurer la transparence et de
renforcer la confiance et la coopération avec le public.
o Assurer une coordination effective à tous les niveaux pour mettre en œuvre
des plans d'urgence pandémie.
• Les échantillons d’oseltamivir du fond de prévoyance de l'OPS / OMS est arrivé
dans plusieurs pays membres, dont la Jamaïque, la Barbade, le Guatemala, la
Colombie et le Costa Rica. OPS / OMS a aussi aider les pays à obtenir d'autres
besoins immédiats tels que les équipements de protection personnelle (PPE).
• Un total de 54 experts de l'OPS / OMS et les partenaires du Réseau Mondial
d’alerte et d’action en cas d’épidémie tel que le Centre de lutte contre les maladies
et la prévention et l'Institut Pasteur ont été déployées à partir du 24 avril à ce jour, y
compris les chefs d'équipes de l'OPS et de la CDC. En ce moment il y a 30 membres
du personnel de l'OPS et des partenaires, y compris des experts du Chili.
• Au cours de la réunion générale d'experts de l'UNICEF sur les communications et
la mobilisation des ressources de l'Amérique latine et des Caraïbes, tenue au Panama
du 4-9 Mai, il y eu une séance de travail liée à la réponse à la crise actuelle
provoquée par la flambée de grippe A (H1N1 ).
o Des experts de l'OPS / OMS de l’unité de préparation aux situations
d'urgences et de secours en cas de catastrophe ont coordonné cette session et
partagé avec les représentants de l'UNICEF et de les Officiers en
communication les informations les plus pertinentes sur la situation d'urgence
et a examiné les domaines critiques au niveau de la communication des
risques, dans le but de partager des informations sur la gestion de la crise.
• L'OPS a organisé une réunion avec la Banque interaméricaine de développement
pour discuter de la situation actuelle de grippe et de la poursuite de la coopération
avec les pays d'Amérique centrale.
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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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