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Situation de la grippe A (H1N1) dans les Amériques
Pays

Nombre de
cases

Etats-Unis
Mexico
Canada
Panama
Chile
Costa Rica
Pérou
Colombie
Brésil
El
Salvador
Guatemala
Cuba
Argentine

6,552
4,008
805
73
44
28
17
12
9
6

Nombre de
décès
confirmés
9
78
1

1

4
4
1

*Source: Organisation panaméricaine de la Santé

L'Organisation mondiale de la Santé maintient l’alerte à la pandémie à
la phase 5.


Pour un rapport quotidien des cas de grippe A(H1N1) dans les
autres régions, visitez le site
http://www.who.int/csr/don/2009_05_22/en/index.html

La réponse de l’OPS / OMS
 Lors de la conférence de presse de l'OPS de cette semaine, Dr Jon Andrus a présenté des thèmes
importants sur la grippe A (H1N1). Cliquer ici pour accéder l’enregistrement. En voici les points
saillants:
o OPS encourage toutes les personnes qui sont à risque à se faire vacciner contre la grippe saisonnière
dans les plus brefs délais. Ces personnes incluent
 les personnes âgées et les jeunes enfants,
 les femmes enceintes,
 et les personnes vivant avec une maladie chronique.
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o Les pays devraient continuer a mettre en œuvre leurs plans d'intervention d'urgence.
o L'OPS continue a donner du soutien aux pays au niveau des médicaments antiviraux,
soutient en laboratoire, et pour les vaccines, dépendamment de la disponibilité.
o Cette épidémie aura le plus de répercussions chez les pauvres, qui sont les plus
vulnérables. Nous avons besoin de fournir tout le soutien nécessaire aux pays les plus
défavorisés pour les aider à se préparer et à répondre à la situation.




Des équipes d'experts recrutés par l'OPS provenant de la Région et déployés au Mexique et
dans les pays d'Amérique centrale continuent à fournir un appui dans divers domaines, notamment: la
logistique, la gestion des situations d'urgence, les systèmes de santé, la santé mentale, la
communication des risques, en épidémiologie et la santé publique.
La Directrice générale de l'Organisation mondiale de la Santé, Dr Margaret Chan, a convoqué une
consultation de haut niveau pour tous les États membres au début de la soixante-deuxième Assemblée
mondiale de la Santé pour discuter des leçons apprises, et de mettre en évidence les défis qui
confrontent aujourd'hui la communauté mondiale en ce qui concerne l'influenza A (H1N1). Cliquez ici
pour le rapport complet.

Ressources


Le Relevé épidémiologique hebdomadaire de l'OMS contient une partie importante consacrée à l'influenza
A (H1N1). Cliquez ici pour le rapport complet .Conclusions intéressantes incluent:
o Les observations cliniques des pays affectés,
o Recommandation initiale de l’OMS sur la gestion clinique de l'infection humaine pour les nouveaux
virus de l’influenza A (H1N1).



L'OMS a également publié deux autres documents importants:
o Prise en charge clinique pour les infections humaines causées par de nouveaux influenza A (H1N1) du
virus: recommandation initiale.
o Liste de contrôle pour les soins des patients affectés avec la grippe A (H1N1). Cliquez ici pour la liste
de contrôle complète.



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) consultez les chaînes de Twitter de l'OPS et l'OMS,

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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