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Situation de la grippe A (H1N1) dans les Amériques
• Cas confirmés signalés dans les pays des Amériques:
o Mexique a signalé 2893 cas confirmés, 66 décès;
o Etats-Unis ont 4714 cas confirmés, avec 4 décès;
o Canada a confirmé 496 cas, avec 1 décès;
o Costa Rica, 9 cas confirmés avec 1 décès
o Cuba, 3 cas confirmés
o Brésil, 8 cas confirmés;
o El Salvador, 4 cas confirmés;
o Panama, 40 cas confirmés;
o Argentine, un cas confirmé.
o Colombie, 10 cas confirmés;
o Guatemala, 3 cas confirmés ;
o Pérou, 1 cas confirmé.
`

Photo: Ministre de la Santé du Nicaragua reçoit envoi
de l'oseltamivir de l'OPS / OMS des stocks
régionaux.

• 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 de la communauté à l'extérieur des
Amériques.
Situation de la grippe A (H1N1) dans les autres régions
• Les pays suivants ont signalé des cas confirmés en laboratoire, sans décès: Australie (1), Autriche
(1), Belgique (1), Chine (4), Danemark (1), Finlande (2), France (14), 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 (100), Suède (2), Suisse (1), Thaïlande (2), et
Royaume-Uni (71).
La réponse de l’OPS / OMS
• Des livraisons d’Oseltamivir, provenant des stocks de OPS/OMS, continuent à arriver dans les pays
membres de l’OMS/OPS dans les Amériques :Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Colombie, Costa
Rica, République dominicaine, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama ,
Pérou, Trinidad & Tobago, Uruguay et le Venezuela ont reçu des envois.
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• À ce jour, l'OPS / OMS a envoyé 31 personnes pour appuyer les efforts des pays membres. Les pays
ont également demandé un soutien supplémentaire dans les domaines suivants: la communication de
risque, spécialiste en santé publique, en services de la santé, en santé mentale et en administration à
quatre pays additionnels. Ces demandes seront traitées et mobilisées dans la semaine suivante.
• L'OPS / OMS a activé son système de gestion d'aide humanitaire, LSS / SUMA pour gérer les
réserves reliées à la réponse à la grippe A (H1N1) au Mexique. Quatre jours de formation ont été
organisés pour le personnel de santé dans les 20 États prioritaires, au Mexique, pour apprendre
comment créer et gérer le LSS / SUMA système. Pour lire l'article complet sur l'utilisation de la LSS
/ SUMA au Mexique, prière de consulter ce lien
http://www.paho.org/english/dd/ped/influenzaA(H1N1).htm#news
• Aujourd'hui, Dr. Margaret Chan, Directrice générale de l'Organisation mondiale de la Santé a
donné un discours sur « le partage des virus de l'influenza, l'accès aux vaccins et autres avantages».
Faits saillants:
o Dr. Chan a remercié «les responsables de la santé, les cliniciens et les scientifiques dans tous
ces pays, et les nombreux experts et les laboratoires situés ailleurs, pour leur indéfectible
vigilance et leur diligence dans le maintien de la vigilance sur ce virus."
o Et urge: «Le monde a urgemment besoin de l'information à tous les niveaux possibles." Pour
lire l'intégralité de la déclaration, prière de consulter ce lien
http://www.who.int/dg/speeches/2009/pandemic_influenza_preparedness_20090515/fr/index.
html
• L'OPS / OMS a reçu des subventions d'urgence du bureau des Affaires Etrangères pour l’Assistance
en Désastres de l'USAID et le bureau humanitaire de l'Agence espagnole de coopération
internationale et du développement afin de soutenir les activités dans les zones touchées ou
susceptibles des pays touchés. Ces activités englobent:
o Réponse aux urgences de santé publique;
o Enquête sur les éclosions et renforcement de la surveillance;
o Renforcement des laboratoires;
o Soins de santé;
o Promotion de la santé, de communication et ;
o Logistiques.
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) situation, de vérifier l'OPS et l'OMS, les chaînes de Twitter.
Le Centre des opérations d'urgence de l’OPS/OMS publiera des rapports comme la situation l'exige.
Contactez le Centre d’Operations d’Urgence au +1 202 974 3399 ou eoc@paho.org
Cliquez ici pour voir précédents rapports de situation du Centre des opérations d'urgence de l'OPS.
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