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• Amérique du Nord : le taux de maladies 
respiratoires aigües demeure stable mais plus 
bas que prévu dans la plupart des régions. 

• Antilles : la Jamaïque et Bahamas rapportent 
une augmentation des maladies respiratoires 
aigües. 

• Amérique centrale : le Panama et le 
Nicaragua rapportent une augmentation des 
maladies respiratoires aigües. 

• Amérique du Sud : le Brésil rapporte une 
augmentation des maladies respiratoires 
aigües. 
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• Amérique du Nord et Colombie, 
une médiane de 100 % du virus 
de l’influenza de sous-type A 
(H1N1) étaient pandémiques en 
2009. 

• 46 nouveaux décès confirmés 
étaient rapportés dans 4 pays.
– Total : 7622 décès confirmés 

(Amériques)



Plan

1. Contexte : l’éthique dans les plans 
de préparation

…de la théorie à la pratique…

2.  Populations autochtones en 
Amérique du Sud — Pas seulement 
pour fins de surveillance
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Cadre éthique de l’OMS (2007)



Zones de préoccupation (2007)

1. Accès équitable aux mesures thérapeutiques 
et prophylactiques

2. Quarantaine, contrôle des frontières et 
mesures d’isolation et de distanciation sociale

3. Rôle et devoirs des travailleurs de la santé
durant une pandémie d’influenza

4. Préparation et lutte à une pandémie 
d’influenza : problèmes transnationaux pour 
les gouvernements



Zones d’incertitude (2009) 
Données probantes requises

• Groupes vulnérables
• Virulence / létalité du virus
• Efficacité du traitement antiviral
• Disponibilité d’un vaccin efficace



Zones de préoccupation 
et réponse régionale (2009)

Composer avec l’incertitude
1. Accès équitable aux 

mesures thérapeutiques et 
prophylactiques

2. Quarantaine, contrôle des 
frontières et mesures 
d’isolation et de 
distanciation sociale

3. Rôle et devoirs des 
travailleurs de la santé
durant une pandémie 
d’influenza

4. Préparation et lutte à une 
pandémie d’influenza : 
problèmes transnationaux 
pour les gouvernements

1. Guide de gestion : 
traitement/clinique

2. Non recommandé –
quarantaine volontaire

3. Prévention et contrôle de 
l’infection : santé au travail

4. Cadre de réglementation 
international de la santé



Plans nationaux

• L’éthique n’était pas explicitement prise en 
considération dans le développement des 
plans de luttes nationaux des pays 
d’Amérique latine (2007/2008)

• Les pays demandent de l’orientation sur la 
façon d’incorporer l’éthique dans leurs plans 
de lutte



Problèmes controversés
Pandémie d’influenza 2009

• Prophylaxie des travailleurs de la 
santé

• Définitions :
– des groupes à vacciner en priorité
– des groupes à bénéficier d’un traitement 

antiviral en priorité
• Admission aux urgences et gestion 

des urgences



Résumé

1. Contexte : l’éthique dans les plans de 
préparation

…de la théorie à la pratique…

2.   Populations autochtones en Amérique du Sud 
— Pas seulement pour fins de surveillance



Propagation de la pandémie de grippe 
dans la population Yanomami

30 octobre 2009 
• Yanomami : 32000 personnes

• SAG : 1150
• Pneumonie : 155
• Décès : 5 

• Actions posées
– Coordination d’une réponse 

bilatérale
– Soutien concernant l’inventaire 

d’oseltamivir et de vaccins

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://malinche.files.wordpress.com/2007/09/yanomami-land.png&imgrefurl=http://tamiflu-stop-flu.blogspot.com/2009/11/venezuela-slows-amazon-indian-swine-flu.html&usg=__e5rQh4vSuRI_0_ZpqZbjiOWZGyw=&h=336&w=346&sz=64&hl=en&start=16&sig2=fIhqsJqbro7AHpzPRQrg3Q&um=1&itbs=1&tbnid=GQp-q9liEBmv2M:&tbnh=117&tbnw=120&prev=/images?q=yanomami&um=1&hl=en&sa=X&rlz=1T4DMUS_enGT289TT292&tbs=isch:1&ei=EUWgS6muD4SClAezy9S5DA


Défis (2010)

• Résoudre le problème des populations 
vulnérables dans les plans nationaux 
(par ex. populations autochtones et 
carcérales)

• Plans sub-régionaux
– Plan national basé sur les plans sub-

régionaux



Merci beaucoup!Merci beaucoup!Merci beaucoup!
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