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Résumé
• Aujourd'hui, le premier cas de grippe A (H1NI) au Guatemala, a été confirmé. À ce jour, le
nombre total de cas confirmés de grippe A (H1N1) dans la région des Amériques est de 1370 dans 7
pays des Amériques (Mexique, États-Unis, Canada, Costa Rica, Colombie, El Salvador et
Guatemala).
• Durant la conférence de presse quotidienne de l’OMS, il été indiqué que le virus grippal
A/(H1N1) semble être similaire dans les différentes régions géographiques, et que les traitements
antiviraux soient efficaces contre le virus.
• Les pays ci-dessous à l'extérieur des Amériques ont signalé des cas confirmés en laboratoire
avec aucun décès - Autriche (1), la Chine, Hong Kong, Région administrative spéciale (1),
Danemark (1), France (4), l'Allemagne (9), Irlande (1 ), Israël (4), Italie (5), Pays-Bas (1), la
Nouvelle-Zélande (6), Portugal (1), République de Corée (2), Espagne (57), Suisse (1) et le
Royaume-Uni (27 ).
• Aujourd'hui, la directrice générale de l'OMS, Dr Margaret Chan, a informé les partenaires
internationaux qui forment le Groupe Santé de l'ONU, que ce type de mécanisme serait peut être
activé dans le future. Elle a souligné que les pays de l'hémisphère Sud seront bientôt dans la saison
d'hiver et par conséquent ils ont un risque plus accru pour la grippe. Elle a également souligné
l'importance de la détection, la notification, et surveillance de la grippe A/H1N1.
• Les travaux d'investigation au Mexique et aux Etats-Unis fournissent une vision plus détaillée sur
l'épidémie. Dans sa conférence de presse le 4 Mai 2009, le Dr Jon Andrus a indiqué que « nous
voyons présentement le fruit du travail puisque nous avons une image plus claire de la courbe
épidémique et de la façon dont l'épidémie évolue à l’intérieur du pays. »
• Coordination inter-institutions:
o OPS / OMS régional bureau d'intervention d'urgence est basé au Panama. Ce lieu stratégique a
permis à l'Organisation de coordonner ses activités étroitement avec les autres acteurs humanitaires
des Nations Unies dont les bureaux régionaux, sont situés également au Panama. Une liste
consolidée de concernant Oseltamivir de toutes les agences a été compilé. Les organisations ont
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discuté des plans de contingence pour les pires scenarios. L’OPS / OMS et l'UNICEF travaillent
ensemble à l'élaboration du matériel éducatif. L'OPS / OMS a été invitée à donner une session
d’information à 80 experts en communication de l'UNICEF sur la l'impact sur la santé de la grippe
A/H1N1 et de développer conjointement des stratégies de communication des risques.
• Logistique:
o
L'Organisation Panaméricaine de la Santé a déployé des 220.000 doses d’Oseltamivir du
dépôt d’interventions humanitaires des Nations Unies. Les 6,5 tonnes d’Oseltamivir représentent
un coût de 3,4 millions de dollars et ont été envoyés à 21 bureaux régionaux de l’OPS / OMS pour
la distribution.
o En addition au 22 experts en santé publique, l'OPS a mobilisé deux experts additionnels pour
mettre en place le système LSS / SUMA au Mexique (système de soutien logistique). Le système
LSS / SUMA a été mis en place au Mexique, au Centre national de surveillance épidémiologique et
de contrôle des maladies. De ce poste de commandement stratégique, le Mexique surveille les
échantillons de médicaments pour le traitement des A/H1N1.
Situation de la région des Amériques
• Mexique: 822 cas humains confirmés en laboratoire d'infection, dont 29 décès.
• Les États-Unis ont signalé 403 cas humains confirmés en laboratoire, dont un mort.
• Canada: 165 cas confirmés en laboratoire, sans décès avec histoire récente de voyage
• Le Costa Rica a confirmé 1 cas de A (H1N1) avec histoire récente de voyage
• La Colombie a confirmé 1 cas A (H1N1) avec histoire récente de voyage
• El Salvador a signalé 2 cas confirmés avec histoire récente de voyage
• Guatemala rapports 1 cas confirmé de grippe A (H1N1) avec histoire récente de voyage
• Un rapport épidémiologique quotidien est affichée a chaque jour sur le site Web de l'OPS.
Document d'information
L'OMS a publié un ensemble de lignes directrices provisoires en ce 3 Mai sur l'utilisation des
masques dans la communauté dans la grippe A (H1N1) flambées. Pour le document complet, s'il
vous plaît consulter le site Web:
http://www.who.int/csr/resources/publications/Adviceusemaskscommunityrevised.pdf
L'OMS a tenu une conférence de presse aujourd'hui, où plusieurs sujets intéressants où été couverts,
vous pouvez avoir accès a la transcription audio et écrit, en consultant le site Web de l'OMS
http://www.who.int/mediacentre/multimedia/swineflupressbriefings/en/index.html (Anglais)
Pour plus d'informations sur les questions fréquemment posées, veuillez vous referez au site Web
de l'OPS.
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Carte de zones à risque

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