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RAPPORT DE LA SITUATION Centre d’Opérations d’Urgence (COU)# 6
Grippe porcine dans les Amériques
(Mexique, États-Unis, Canada)
Résumé
• La Directrice générale de l'Organisation mondiale de la Santé, Dr Margaret Chan, a
déclaré la phase 5 de l'OMS sur l'échelle de classement de la pandémie cet après-midi, le
29 avril.
• Cela fait suite à la confirmation de l’évidence de la transmission soutenue d’humain à
humain dans au moins deux pays dans la même région, le Mexique et les États-Unis.
• Les pays devraient commencer à mettre en œuvre leurs plans nationaux contre la
grippe.
• L'OPS / OMS a déployé une équipe multidisciplinaire d'experts au Mexique, provenant de
l'OPS / OMS (Genève et Washington) et les bureaux des pays, et les institutions
nationales du Chili, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Uruguay. L'équipe comprends
également quatre experts de l'US Centers for Disease Control and Prevention. Ces
experts supportent le Secrétaire à la Santé du Mexique et ils sont engagés dans l'analyse,
les enquêtes sur le terrain, la communication de risque, la logistique et la gestion des
situations d'urgences. Ils rapportent quotidiennement à l'OMS et l'OPS.
Situation de la région
• Les États-Unis ont signalé leur premier décès dû au H1N1. Un total de 91 cas ont été
confirmés par laboratoire.
• Le Mexique a reporté 26 cas confirmés, incluant 7 morts. Toutefois, ces chiffres peuvent
varier de manière significative au cours des deux prochains jours lorsque les tests de
laboratoire de cas probables sous investigation seront terminés.
• Le Canada a signalé 13 cas sans décès.
• Un rapport épidémiologique quotidien est affiché sur le site web de l'OPS.
Recommandations pour les vaccins
• Il n'existe pas encore de vaccin contre la nouvelle souche de la grippe porcine.
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• Il n'existe pas de preuve que le vaccin contre la grippe saisonnière, qui est actuellement
en cours d'utilisation, offre une protection contre les nouveaux virus de la grippe porcine.
• Étant donné que les cas de grippe saisonnière et de la pandémie de la grippe porcine
peut se produire simultanément, la vaccination avec le vaccin saisonnier devrait continuer
afin d'éviter les cas de grippe saisonnière.
L'ensemble des recommandations
• L'OMS / OPS conseille aucune restriction pour les voyages réguliers ou de fermer les
frontières.
• Il n'y a pas de risque d'infection du virus suite à la consommation de viande de porc et de
produits agroalimentaire de porc.
• Les individus sont invités à se laver soigneusement les mains avec du savon et de l'eau
sur une base régulière et doit consulter un médecin s'ils développent des symptômes de
grippe.
• Il est fortement recommandé que les personnes qui sont malades doivent reporter leur
voyage. Les personnes qui ont voyagé récemment, et sont devenus malades, doivent
consulter un médecin.
PHASE D’ALERTE DANS LE CADRE DU PLAN MONDIAL OMS DE PRÉPARATION À UNE
PANDÉMIE DE GRIPPE
Phase 1
Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5
Phase 6
Période
suivant le pic
de la
pandémie
Possibilité
d’une
nouvelle
vague
Période post
pandémique

Aucun cas d’infection chez l’homme due à un virus circulant chez les animaux n’a
été signalé.
On sait qu’un virus grippal animal circulant chez des animaux domestiques ou
sauvages a provoqué des infections chez l’homme et est considéré comme
constituant une menace potentielle de pandémie.
un virus grippal réassorti animal ou humain animal a été à l’origine de cas
sporadiques ou de petits groupes de cas de maladie dans la population, mais n’a
pas entraîné de transmission interhumaine suffisamment efficace pour maintenir
les flambées à l’échelon communautaire
Elle se caractérise par la transmission interhumaine vérifiée d’un virus grippal
réassorti animal ou animal humain capable de provoquer des «flambées à
l’échelon communautaire.
Le même virus identifié a causé une flambées à l’échelon communautaire.dans
deux pays ou plus dans une région de l'OMS
En plus des critères définis à la phase 5, le même virus cause des flambées à
l’échelon communautaire dans au moins un pays d’une autre Région de l’OMS.
Le niveau de la pandémie du virus grippal dans la plupart des pays, avec une
surveillance adéquate, a chute en dessous du pic de la pandémie.

Niveau d'activité de la grippe pandémique dans la plupart des pays avec une
surveillance adequate est à nouveau à la hausse

Le niveau d’activité de la grippe a retourne aux niveaux normalement observés
pour la grippe saisonnière dans les pays avec une surveillance adéquate.
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Ressources
• L'OMS a publié des lignes directrices pour la surveillance de l'infection chez l'humain
pour les points focaux nationaux pour le Règlement sanitaire international (RSI). Il
comprend une définition de cas à des fins de surveillance.
• L’information de l’OMS sur l'utilisation des traitements antiviraux de la grippe, y compris
tamiflu est disponible en ligne.
Conclusions
• L'OMS va suivre la pandémie au niveau épidémiologique, clinique et virologique
Les résultats de ces évaluations en cours seront publiés en tant que conseils de la santé
publique, et rendu public.
• Tous les pays devraient immédiatement activer leurs plans de préparation à une
pandémie. Les pays devraient rester en état d'alerte pour les épidémies inhabituelles de
syndrome grippal et de pneumonie sévère.
• À ce stade, efficaces et indispensables mesures comprennent une surveillance
renforcée, détection précoce et le traitement des cas, et de contrôle des infections dans
tous les établissements de santé
Pour plus d’information
• Alerta preventiva por brote de influenza1 (Secretaría de Salud de México).
• Human Swine Influenza Investigation2 (CDC).
• Information on Influenza3 (Public Health Agency of Canada).
• PAHO Influenza website4.
• World Health Organization5.

1

http://portal.salud.gob.mx/contenidos/noticias/influenza/alerta_influenza.html
http://www.cdc.gov/swineflu/investigation.htm
3
http://www.phac-aspc.gc.ca/influenza/index-eng.php
4
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=805&Itemid=569
5
http://www.who.int
2
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Carte des zones à risqué

Figure 16

Le Centre des Opérations d’Urgence de OPS peut être contacte au +1202 974 3399
or eoc@paho.org

6

Summary of locations in Mexico, USA and Canada with reported deaths (red) and confirmed cases (blue).
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