– Improve the frequency, quality and completeness of
village-based surveillance; strengthen supervision,
including training volunteers about how to detect,
how often to survey and when is the best time during the day or evening to detect cases in their villages.
– Institute norms for validating reports of cases or
their absence from all villages under active surveillance.
– Place all villages reporting uncontained cases under
an enhanced level of surveillance (“high alert villages”), and in order to prevent transmission, encourage the use of Abate® larvicide in contaminated
drinking-water within 10–14 days of a worm emergence.
– Document water sources for possible contamination
and the status of containment measures for each
guinea worm that emerges during the calendar year.
– Establish surveillance capacity in areas now free of
dracunculiasis.
y Establish protocols for investigating and reporting alleged cases; reporting protocols should
include detailed epidemiological investigation of
interventions to prevent transmission from conÀrmed cases.
y Train personnel.
y Establish a rumour registry to investigate alleged cases. This information should be regularly
reviewed by higher level supervisory staff.
y Disseminate information via all appropriate media regarding the urgent need to report cases.
y Where appropriate, disseminate information
about the availability of medical care at public
health clinics or at case-containment centres,
and promote the advantages of receiving care to
patients.
y Consider implementing monetary rewards nationwide for reporting and conÀrming cases.
– In Mali, develop an inventory of settlements and
camps in the Ansongo and Gao districts, Gao region,
and in the Gourma Rharous district, Tomboctou region, and systematically check for cases weekly
throughout the transmission season to improve the
early detection of cases and containment of transmission in these districts. 䡲

– Accroître la fréquence, la qualité et l’exhaustivité de la
surveillance dans les villages; renforcer la supervision,
notamment la formation des volontaires concernant la façon
de dépister, la fréquence des enquêtes à mener et le moment
le plus propice de la journée ou de la soirée pour dépister
les cas dans leurs villages.
– Instituer des normes pour valider les notiÀcations de cas
ou leur absence dans tous les villages sous surveillance
active.
– Appliquer dans tous les villages qui notiÀent des cas non
conÀnés un niveau renforcé de surveillance («villages en
alerte renforcée») et, de manière à prévenir la transmission,
encourager l’utilisation de l’Abate®, un larvicide, dans l’eau
de boisson contaminée dans les 10 à 14 jours suivant l’apparition d’un ver.
– Etablir une éventuelle contamination des sources d’eau et la
situation des mesures de conÀnement pour chaque ver de
Guinée qui apparaît au cours de l’année civile.
– Mettre en place des moyens de surveillance dans les zones
désormais exemptes de dracunculose.
y Fixer des protocoles pour l’étude et la notiÀcation des
cas présumés; les protocoles de notiÀcation doivent
comprendre une étude épidémiologique détaillée des
interventions visant à prévenir la transmission à partir
des cas conÀrmés.
y Former le personnel.
y Créer un registre des rumeurs aÀn d’étudier tous les cas
présumés. Cette information doit être régulièrement analysée par le personnel de supervision du niveau supérieur.
y Diffuser par tous les médias appropriés l’information
selon laquelle il est urgent de notiÀer les cas.
y Le cas échéant, diffuser des informations relatives à la
disponibilité de soins médicaux dans les dispensaires de
santé publique ou les centres de conÀnement des cas, et
faire valoir auprès des malades les avantages que
présente le fait de recevoir des soins.
y Envisager de mettre en vigueur un système de récompenses pécuniaires à l’échelle nationale pour la notiÀcation et la conÀrmation des cas.
– Au Mali, établir un inventaire des implantations et des
campements dans les districts d’Ansongo et de Gao (région
de Gao) et dans le district de Gourma Rharous (région de
Tombouctou), et vériÀer systématiquement chaque semaine
s’il y a des cas pendant toute la saison de transmission, aÀn
d’améliorer la détection précoce des cas et l’endiguement
de la transmission dans ces districts. 䡲

New inÇuenza A(H1N1) virus – update

Nouveau virus grippal A(H1N1) – mise à jour

As of 7 May 2009, 23 countries had ofÀcially reported
2099 cases of new inÁuenza A(H1N1) infection.

Au 7 mai 2009, 23 pays avaient notiÀé ofÀciellement 2099 cas
d’infection par le nouveau virus grippal A(H1N1).

Mexico has reported 1112 laboratory-conÀrmed human
cases of infection, including 42 deaths. The United States
has reported 642 laboratory-conÀrmed human cases,
including 2 deaths.

Le Mexique a notiÀé 1112 cas d’infection humaine conÀrmés
en laboratoire, dont 42 décès. Les Etats-Unis ont notiÀé 642 cas
d’infection humaine conÀrmés en laboratoire, dont 2 décès.

The following countries have reported laboratory-conÀrmed cases with no deaths: Austria (1), Canada (201),
Colombia (1), Costa Rica (1), Denmark (1), El Salvador
(2), France (5), Germany (9), Guatemala (1), Hong Kong
Special Administrative Region of China (1), Ireland (1),
Israel (4), Italy (5), the Netherlands (1), New Zealand (5),

Les pays qui suivent ont notiÀé des cas d’infection conÀrmés
en laboratoire mais pas de décès: Allemagne (9), Autriche (1),
Canada (201), Colombie (1), Costa Rica (1), Danemark (1), El
Salvador (2), Espagne (73), France (5), Guatemala (1), Hong
Kong, région administrative spéciale de la Chine (1), Irlande (1),
Israël (4), Italie (5), Nouvelle-Zélande (5), Pays-Bas (1), Portugal
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Map 1 New inÇuenza A(H1N1) virus, number of laboratory-conÆrmed cases and deaths reported to WHO, as of 7 May 2009
Carte 1 Nouveau virus grippal A(H1N1), nombre de cas conÆrmés en laboratoire et nombre de décès signalés à l’OMS au 7 mai 2009
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Portugal (1), the Republic of Korea (2), Spain (73), Sweden (1), Switzerland (1) and the United Kingdom (28).

(1), République de Corée (2), Royaume-Uni (28), Suède (1) et
Suisse (1).

WHO is not recommending travel restrictions related
to the outbreak of the new inÁuenza A(H1N1) virus.

Aucune restriction aux voyages n’est recommandée par l’OMS
en relation avec cette Áambée d’infections par le nouveau virus
grippal A(H1N1).

Individuals who are ill should delay travel plans, and
returning travellers who fall ill should seek appropriate
medical care. These recommendations are prudent measures that can limit the spread of many infectious diseases, including inÁuenza.

Les personnes malades doivent différer leur voyage à l’étranger
et les voyageurs qui tombent malade après leur retour doivent
consulter les services médicaux. Ces recommandations sont des
mesures de prudence qui peuvent limiter la propagation de
nombreuses maladies infectieuses, dont la grippe.

Further information on the situation will be available
on the WHO web site1 at regular intervals. 䡲

De nouvelles informations sur l’évolution de la situation seront
publiées régulièrement sur le site internet1 de l’OMS. 䡲

1

See http://www.who.int/en/index.html

1

Voir http://www.who.int/fr/index.html

Cumulative number of laboratory-conﬁrmed inﬂuenza A(H1N1) cases reported by WHO national focal points
Nombre cumulé de cas de grippe A(H1N1) conﬁrmés en laboratoire et signalés par les points focaux nationaux de l'OMS
WHO Region – Région OMS a

As of 24 April 2009 – Au 24 Avril 2009

As of 1 May 2009 – Au 1 Mai 2009

As of 8 May 2009 – Au 8 Mai 2009

AFR
AMR
EMR
EUR
SEAR
WPR

0
25
0
0
0
0

0
331
0
31
0
5

0
2227
0
148
0
9

Global total – Total mondial

25

367

2384

a

AFR: African Region – Région africaine
AMR: Region of the Americas – Régions des Amériques
EMR: Eastern Mediterranean Region – Région de la Méditerrannée orientale
EUR: European Region – Région européenne
SEAR: South-East Asia Region – Région de l’Asie du Sud-Est
WPR: Western Paciﬁc Region – Région du Paciﬁque occidental
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