
WHO EMRO  |  Vigilance de l’OMS concernant les nouveaux développements liés au syndrome respiratoire du Moyen-Orient

    

Le Caire, 23 avril, 2014 – L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) est préoccupée par
l’augmentation du nombre de cas d’infection par le coronavirus du syndrome respiratoire du
Moyen-Orient (MERS-CoV) ces dernières semaines, en particulier en Arabie saoudite et aux
Émirats arabes unis, et notamment du fait que deux flambées épidémiques significatives sont
survenues dans des établissements de santé.

  

« “Près de 75 % des cas récemment notifiés sont des cas secondaires, ce qui signifie qu’ils
sont considérés comme ayant été infectés par un autre cas dans le cadre d’une transmission
interhumaine, » a déclaré le Dr Ala Alwan, Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée
orientale « La majorité de ces cas secondaires ont été infectés dans un établissement de soins
et sont principalement des agents de soins de santé, bien que plusieurs patients soient aussi
considérés comme ayant été infectés par le MERS-CoV alors qu’ils se trouvaient à l’hôpital
pour d’autres raisons. »

  

Bien que la majorité des cas n’aient eu aucun symptôme ou uniquement des symptômes
mineurs, et que la plupart ne continuent pas à propager le virus, l’OMS reconnaît que certaines
informations critiques manquent toujours pour mieux comprendre la transmission du virus ainsi
que la voie d’infection. L’OMS ne connaît pas à l’heure actuelle les types d’exposition
spécifiques dans les établissements de soins qui ont entraîné la transmission de ces infections,
et ceci demeure un motif de préoccupation.

    

L’OMS a donc offert son assistance à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis pour
mobiliser une expertise internationale pour investiguer les flambées actuelles afin de déterminer
la chaîne de transmission dans ce groupe de cas récent et l’existence d’un risque d’évolution
pouvant être associé avec la transmissibilité du virus.
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