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Situation de la grippe A (H1N1) dans les Amériques
• Deux nouveaux pays, l'Argentine et le Panama, ont confirmé des cas de grippe A (H1N1).
• Le total des cas confirmés de grippe A (H1N1) enregistré dans les Amériques:
o Mexique a signalé 1 626 cas confirmés, 48 décès;
o États-Unis, 2 254 cas confirmés avec 2 décès;
o Canada, 280 cas confirmés avec 1 décès;
o Costa Rica, 1 cas confirmé avec 1 décès;
o Brésil, 6 cas confirmés;
o El Salvador, 2 cas confirmés;
o Panama, 3 cas confirmés;
o Argentine, 1 cas confirmé.
o Colombie, 1 cas confirmé;
o Guatemala, 1 cas confirmé.
• L'Organisation mondiale de la Santé maintient l’alerte à la pandémie à la phase 5. Il n'y a
aucune preuve de transmission interhumaine soutenue au niveau la communauté à l'extérieur
des Amériques.
Situation de la grippe A (H1N1) dans les autres régions
• À l'heure actuelle, 29 pays ont officiellement rapporté 3 440 cas de grippe A (H1N1).
• Les pays suivants ont signalé des cas confirmés en laboratoire, sans décès: Australie (1),
Autriche (1), la Chine, Hong Kong, Région administrative spéciale (1), Danemark (1), France
(12), l'Allemagne (11), de l'Irlande (1), Israël (7), Italie (6), le Japon (3), les Pays-Bas (3), la
Nouvelle-Zélande (5), Pologne (1), Portugal (1), République de Corée (3) Espagne (88 ), la
Suède (1), Suisse (1) et du Royaume-Uni (34).
Réponses de l’OPS / OMS
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• Les échantillons d’Oseltamivir du fond de prévoyance de l'OPS / OMS continuent à arriver
dans les pays membres. OPS / OMS assiste également les pays à répondre aux autres besoins
immédiats, tels que des trousses de diagnostic de laboratoire et l’équipement de protection
personnelle (PPE).
• Un total de 54 experts de l'OPS / OMS et du Réseau Mondial d’alerte et d’action en cas
d’épidémie, tels que les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC, ÉtatsUnis) et l'Institut Pasteur (France), ont été déployées depuis le 24 avril jusqu’à ce jour. En ce
moment, il y a 30 employés du personnel de l'OPS et partenaires au Mexique.
• Vaccination saisonnière
o La vaccination contre la grippe saisonnière dans l'hémisphère sud, étant donne le début
de la saison d'hiver dans cet hémisphère, a débuté cet avril lors de la septième Semaine de
vaccination dans les Amériques.
o Cette année, la Semaine de la vaccination a souligné tout particulièrement la
vaccination pour toute la famille, et la vaccination pour les travailleurs de la santé.
o Matériel d’information sur l'immunisation, y compris le matériel spécifique pour
promouvoir la vaccination chez les travailleurs de la santé, peut être consulté sur le site
Web de l'OPS.

Recommandations
• l'OPS / OMS recommande que les pays continuent de réviser leurs plans de préparation à
une pandémie de grippe, et de rectifier les lacunes identifiées.
• L'utilisation de scanners infrarouge thermique et les systèmes d'imagerie
o Les systèmes d'imagerie thermique sont utilisés pour détecter la température du
corps chez les foules de gens dans des endroits publiques.
o L’augmentation de température du corps peut être dû à différents facteurs tels que le
stress associe au vol d’avion, la consommation de boissons alcoolisées, ou d'autres
maladies, et non pas nécessairement à la grippe A (H1N1). Une personne peut être
porteuse du virus sans manifester les symptômes externes.
o OPS / OMS ne favorise pas l'acquisition de ces équipements car le rapport coûtefficacité n'a pas été démontré.
Ressources
• Site de l’Organisation panaméricaine de la Santé
• Site de l'Organisation mondiale de la santé.
• Pour les mises à jour sur la grippe A (H1N1), vous pouvez vérifier la situation de l'OPS
et l'OMS, les chaînes de Twitter. Grâce à ce service, vous pouvez obtenir des mises à jour
régulières sur votre appareil mobile.
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Contactez le bureau du Centre d’Opérations d’Urgence au +1 202 974 3399 ou
eoc@paho.org
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