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L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrit, le 25.04.2009, la situation concernant la grippe ap-
pelée grippe A(H1N1) comme « urgence de santé publique de portée internationale ». Le 27.04.2009, 
l’OMS a augmenté le niveau d’alerte à la pandémie de la phase 3 à la phase 4 puis le soir du 
29.04.2009 de la phase 4 à 5. La phase 5 signifie une propagation interhumaine soutenue du virus dans 
au moins deux pays d’une région de l’OMS.   
 
 
Zones affectées pour les critères de suspicion 
Sont considérées comme zones affectées, des régions où une propagation interhumaine soutenue du vi-
rus de la grippe A(H1N1) est déclarée (le Mexique –tout le pays, USA – les états de la Californie, de 
New York et du Texas).  
 
 
Situation actuelle internationale 
Le tableau suivant indique les cas de grippe A(H1N1) confirmés chez l’être humain officiellement annon-
cés par l’OMS. Les suspicions et déclarations de cas provenant d’autres sources ne sont pas prises en 
considération. 
 

Pays Nombre de cas Nombre de décès  

Allemagne 9 0  
Autriche 1 0  
Canada 165 0  
Chine, Hongkong, SAR 1 0  
Colombie 1 0  
Costa Rica 1 0  
Danemark 1 0  
El Salvador 2 0  
Espagne 57 0  
France 4 0  
Guatemala 1 0  
Irlande 1 0  
Israël 4 0  
Italie 5 0  
Mexique 822 29  
Nouvelle-Zélande 6 0  
Pays-Bas  1 0  
Portugal 1 0  
République de Corée 2 0  
Royaume-Uni 27 0  
Suisse 1 0  
USA 403 1  

Total 1’516 30  
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La grande majorité des cas observés en Europe concerne des personnes ayant séjourné dans une zone 
affectée. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC, 05.05.2009, 
11h00), 17 personnes (cinq en Espagne, deux en Allemagne et dix au Royaume-Uni) se sont infectées 
en Europe au contact d'un cas confirmé retournant d’un séjour dans une zone affectée.  
 
 
Situation actuelle en Suisse  
Le tableau suivant comprend les annonces concernant la grippe A(H1N1) enregistrées auprès de 
l’OFSP.  

Classification des 
cas Critère  Nombre Cantons touchés 

Cas confirmé Confirmation par le Centre National de 
Référence de l’Influenza (CNRI)  

1  AG 

Cas suspect (en 
cours d’investigation) 

Tableau clinique + retour d’un séjour 
dans une zone affectée 

17 AG, BE, BL, GE, SG, SO, VD, ZH 

Cas exclu  55  
Déclarations  
enregistrées 

 73 AG, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, 
LU,  SG, SO, VD, VS, ZH 

 
 
Evaluation du risque pour la Suisse  
La grippe A(H1N1) a été confirmée pour la première fois en Suisse le 29.04.2009. Le risque d’importer 
en Suisse de nouveaux cas d’infection augmente avec le nombre de cas confirmés dans le monde entier 
et le nombre de zones affectées. Par conséquent, le nombre de personnes pouvant être en contact avec 
le virus de la grippe A(H1N1) pourrait aussi augmenter. 
Dans la situation actuelle, le virus de grippe A(H1N1) ne représente pas encore un risque élevé pour la 
population en Suisse. 
 
 
Informations supplémentaires 
- Le numéro d’urgence national : Hotline : ++41 (0)31 322 21 00, (de 8h00 à 18h00) 
- Site de l’OFSP sur l’Influenza: http://www.bag.admin.ch/influenza/ 
- Site de l'OFSP sur la pandémie : www.pandemia.ch avec des informations pour la population; le Plan 

suisse de pandémie 2009 (lien) 
- ECDC (Centre européen de prévention et de contrôle des maladies) : http://ecdc.europa.eu/en/ 
- OMS : http://www.who.int/fr/index.html et http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/index.html 


