Pour distribution publique
Lundi, 4 Mai 2009
6 :00 pm
Rapport de Situation du Centre d’Opérations d’Urgence #11
Grippe A/H1N1
Résumé
• Les ministres de la santé de la région de l'Amérique a tenu une deuxième téléconférence le 4 Mai
pour partager des informations et pour se mettre à jour sur les actions nationales concernant la
grippe A/H1N1.
• Dans une autre téléconférence qui s’est tenu aujourd'hui, 16 chefs régionaux des agences de
l'ONU ont fait l'éloge de la transparence et de la collaboration avec laquelle les pays font agit face à
cette nouvelle urgence de grippe A/H1N1.
• Le maintien de la transmission interhumaine a été confirmé par le Mexique et les É.-U. Par
conséquent, la phase 5 se maintient: «La même virus identifié a provoqué des «flambées à l’échelon
communautaire» dans deux pays ou plus dans une région de l'OMS. »
• Les pays ci-dessous à l'extérieur de la région des Amériques ont signalé des cas confirmés en
laboratoire, sans décès: Autriche (1), la Chine, Hong Kong, Région administrative spéciale (1),
Danemark (1), France (4), Allemagne (8), de l'Irlande (1), Israël (4), Italie (2), Pays-Bas (1), la
Nouvelle-Zélande (4), Portugal (1), République de Corée (1), Espagne (54), Suisse (1) et le
Royaume-Uni (18).
Situation de la Région
• Mexique: 727 cas confirmés en laboratoire de l'influenza A/H1N1, dont 26 décès.
• Les États-Unis: 286 cas confirmés de grippe A/H1N1, dont 1 décès. 36 des 50 États américains
ont rapportes de cas confirmés.
• Le Canada: 101 cas confirmés de nouveaux cas de grippe A/H1N1, certains avec l'histoire récente
Voyage au Mexique.
• El Salvador: 2 cas confirmés par histoire récente de voyage.
• Costa Rica: 1 cas confirmé avec histoire récente de voyage au Mexique
• Colombie: 1 cas confirmé avec histoire récente au Mexique.
• Un rapport épidémiologique quotidien est affiché à tous les jours sur le site Web de l'OPS.
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Contactez OPS EOC à +1 202 974 3399 ou eoc@paho.org
See Situation Report #9 of Saturday, May 2, 2009, pour plus d'information qui
reste valide.
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