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Communiqué de presse pour diffusion immédiate 

Port-au-Prince le 11 septembre 2014-  

Virus Ebola : Des mesures préventives en Haïti pour mitiger les risques 

Le Ministère de la Santé Publique et de la Population  (MSPP)  rassure la population haïtienne qu’il 
n’existe aucun réservoir du virus en Amérique encore moins en Haïti et que les risques d’introduction 
d’Ebola sur le territoire national sont très faibles.   

Le MSPP  invite la population à garder son  calme et informe de plus qu’un plan de réponse a été mis sur 
pied en étroite collaboration avec ses partenaires de la communauté nationale et internationale dont le 
GHESKIO, le CDC, l’OPS-OMS,  et d’autres partenaires de la famille des Nations Unies en Haïti dont la 
MINUSTAH. Ce document  vise  à empêcher l’introduction  du virus en Haïti et à sensibiliser le public aux 
mesures de prévention. 

La transmission nécessite un contact direct avec le sang, les sécrétions, les organes ou les liquides 
biologiques de la personne ou de l’animal infecté, vivant ou mort, autant d’expositions peu probables 
pour le voyageur. Néanmoins, par mesure de précaution et pour prévenir l’exposition au virus Ebola la 
Ministre de la Santé  Publique et de la Population,  Dr Florence Duperval Guillaume recommande 
d’éviter tout voyage non-essentiel et de n’effectuer que  ceux qui absolument indispensable aux zones 
du monde qui sont affectées.  

« L'Organisation des Nations Unies en Haïti est engagée aux côtés du Gouvernement Haïtien et bien que 
le risque d’introduction d’Ebola en Haïti soit très faible, nous avons pris les mesures de prévention au-
delà des normes internationales » a indiqué Peter de Clercq, Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire 
Général des Nations Unies en Haïti et Coordonnateur Humanitaire Résident.  

A ce titre, les Nations Unies en Haïti ont mis en place des procédures additionnelles d’autorisation des 
déplacements vers et à partir des pays affectés incluant une double autorisation sécuritaire et médicale.   
De même le déploiement des contingents de troupes militaires et de police en provenance des pays 
touchés par l'épidémie d'Ebola à une mission de maintien de la paix des Nations Unies quelle qu’elle soit 
a été reporté jusqu'à nouvel ordre. En Haïti, le système des Nations-Unies a un total de 43 membres du 
personnel (policier et civil) en provenance des pays touchés et pas de contingent militaire.  

Le Ministère de la Santé Publique et de la Population réitère sa demande envers la population haïtienne 
de ne pas propager de fausses informations ou des rumeurs et de se référer aux messages transmis par 
les autorités au sujet de la maladie. 
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