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Coronavirus: le MSPP à pied d’oeuvre
à l’aéroport Toussaint Louverture

H

aïti met les bouchées
doubles en vue de
faire face à une éventuelle introduction du coronavirus dans le
pays. A l’Aéroport international
Toussaint Louverture, le Ministère de la santé Publique et de
la Population dispose des appa-

Un agent de surveillance en exercice

reils pour tester la température
des passagers en provenance de
l’étranger. Les messages de sensibilisation relatifs aux mesures
d’hygiène préconisées pour se
protéger contre la maladie sont
visibles sur les différents écrans
dans les salles de départ et d’arrivée de l’aéroport.
suite à la page 2

Coronavirus : urgence de santé
publique internationale.

Le staff médical de la plus
grande porte d’entrée du pays a
été évalué et des séances spéciales
de formation sont organisées à
l’intention des prestataires de
service en vue de mieux se préparer à une éventuelle introduction de ce virus mortel dans le
pays.
Depuis 2016, le ministère de la
santé a élaboré un plan de surveillance de la grippe, lequel a
été revu et adapté à cette nouvelle situation pour détecter
toute infection respiratoire.

L

’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) déclare la

flambée de nouveau coronavirus une urgence de santé publique de portée internationale. Cette décision indique qu’il
s’agit d’un événement de santé publique extraordinaire nécessitant
des procédures particulières. Il constitue une menace pour la santé
publique dans plusieurs Etats en raison du risque de propagation
internationale de la maladie et requiert une action internationale
coordonnée.

Le Ministère invite la population à garder son calme et à appliquer à la lettre les mesures de
préventions recommandées, savoir : Se laver les mains avec de
l’eau et du savon ; ne pas les porter aux yeux, ni dans la bouche,
se moucher dans un mouchoir
jetable ou dans le coude.

Situation épidemiologique du coronavirus
au 31 janvier 2020

Dans le Monde

9826

cas confirmé

213

morts

Dans les Caraïbes

0
cas suspect
0
cas confirmé
0
décès
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En Haïti
0 cas suspect
0 cas confirmé
0 décès
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