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Situation de la grippe A (H1N1) dans les Amériques
• Cuba a signalé son premier cas confirmé, dans Provincia Matanzas.
• Confirmé cas enregistrés dans les Amériques:
o États-Unis, 3 009 cas confirmés avec 3 décès;
o Mexique a signalé 2 282 cas confirmés, 58 décès;
o Canada, 358 cas confirmés avec 1 décès;
o Panama, 16 cas confirmés;
o Costa Rica, 8 cas confirmé avec 1 décès;
o Brésil, 8 cas confirmés;
o Colombie, 6 cas confirmé;
o El Salvador, 4 cas confirmés;
o Guatemala, 3 cas confirmé ;
o Argentine, 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
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• 30 pays ont signalé officiellement 5 251 cas de grippe A (H1N1).
• Les pays suivants ont signalé des cas confirmés en laboratoire, sans décès - Australie (1), Autriche (1), Chine
(2, dont 1 à Hong Kong, Région administrative spéciale, et 1 en Chine), Danemark (1), France (13), l'Allemagne
(12), Irlande (1), Israël (7), Italie (9), Japon (4), Pays-Bas (3), Nouvelle-Zélande (7), Norvège (2), Pologne (1) ,
Portugal (1), République de Corée (3), Espagne (95), Suède (2), Suisse (1) et Royaume-Uni (55).
Réponse de l’OPS / OMS
• Dr Mirta Roses, la Directrice de l'OPS, et la directrice régionale pour les Amériques de l'OMS, assistera à
l'Assemblée mondiale de la Santé à Genève, qui débutera le 18 Mai. Bien que l'ordre du jour de l'Assemblée
mondiale de la Santé de cette année a été fixé il y a plusieurs mois, la grippe A (H1N1) sera un important sujet
lors de cette réunion. L'Assemblée mondiale de la Santé est l'organe décisionnel suprême de l'OMS. Les
délégations de tous les Etats Membres de l’OMS assisteront à cette Assemblée.
• À ce jour, l'OPS / OMS a déployé 29 experts au Mexique afin de fournir un appui aux autorités de la santé.
• Des livraisons d’Oseltamivir continuent à arriver dans les pays membres.
• Aujourd’hui, dans une conférence de presse, le Dr Nikki Shindo, un médecin de l'OMS, a annoncé que l'OMS
va bientôt publier des directives cliniques de gestion pour aider les médecins, les infirmières et les autres
personnes qui donnent des soins aux patients qui ont été ou seront touchés par cette virus. L'OMS travaille en
Cette traduction n’a pas été réalisée par l’équipe de traduction de l’OPS
OPS Centre d’Opérations d’Urgence (COU)
Page 1

Grippe A/H1N1 dans les Amériques
OPS

étroite collaboration avec le Réseau mondial de la grippe saisonnière afin de surveiller la circulation des virus de
grippe et de fournir la meilleure option pour les médicaments.

Recommandations
• l'OPS / OMS recommande que les pays continuent d'examiner leurs plans de préparation à une pandémie de
grippe et adresse des lacunes identifiées.
• Pour les établissements de soins de santé dans les pays où des cas de grippe A (H1N1) n'ont pas encore été
signalés, prière de vous référer à ces recommandations générales de l'Organisation panaméricaine de la Santé,
Bureau du Directeur adjoint des systèmes de santé et services.

Ressources
• Aujourd'hui, l'OMS a publié un article sur l'évaluation de la gravité d'une pandémie de grippe. Le rapport
souligne les nombreux facteurs qui peuvent influencer la gravité de l'impact d'une pandémie, y compris: les
propriétés du virus, la vulnérabilité de la population, vagues subséquentes de transmission, de la capacité à
répondre, et l'évaluation de la situation actuelle. Quelques résultats intéressants inclus:
o La grippe A (H1N1) semble être plus contagieuse que la grippe saisonnière.
o En termes de population vulnérables, la tendance du virus H1N1 de causer des infections plus graves et
mortelles chez les personnes avec les conditions sous-jacentes est particulièrement préoccupante.
o A l’extérieur du Mexique, presque tous les cas de maladie, et de tous les décès, ont été détectés chez les
personnes ayant des maladies chroniques.
o Cliquez ici pour le rapport complet.
• En Amérique centrale, une initiative de lavage des mains a été présentée aux membres de la comité de
travail du Conseil des ministres de la Santé pour l'Amérique centrale et la République dominicaine
(COMISCA). Cliquez ici pour plus de ressources sur cette initiative.
• Site de l’Organisation panaméricaine de la Santé site.
• Site de l'Organisation mondiale de la santé.
• Pour des mises à jour sur la situation concernant la grippe A (H1N1), consultez Twitter OPS et l'OMS
L'OPS / OMS Centre des opérations d'urgence Rapport de la situation ne sera plus publié sur une base
quotidienne, sauf si la situation exige une attention accrue.

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

OPS Centre d’Opérations d’Urgence (COU)
Page 2

