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MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION
NOTE DE PRESSE

Le Ministere de la Sante Publique et de la Population reitere a la connaissance de la population haitlenne et
des Organisations Internationales reuvrant en Haiti comme a l'etranger a la Prevention des maladies, au
Maintien de la Sante et au Retablissement de celie des personnes malades dont les agences des Nations
Uniesde maintenir la reduction entendue de la rotation de leurs membres de tous ordres en provenance
des pays de I'Afrique de l'Ouest incluant ceux affectes par l'Ebola. Cette disposition prise a compter du 1er

Aout 2014 est encore en vigueur.

Aussi, Ie Ministere de la Sante Publique et de la Population demande a tous les haitlens et etrangers vivant
deja sur Ie territoire haitien d'eviter, sauf si absolument indispensable, d'effectuer des voyages dans les
pays de I'Afrique de l'Ouest incluant ceux ou sevlssent encore les flambees de Fievre Ebola.

Le Ministere de la Sante Publique renforcera encore davantage Ie svsterne de veille au niveau des aeroports

de Port-au-Prince et du Cap-Haitien, des frontieres ainsi qu'au niveau des ports ouverts au commerce
exterieur.

Le Ministers de la Sante Publique et de la Population dans ses attributions etatiques de regulateur du Svsterne

de Sante Haitien donc en charge de la Protection de la Sante des citoyens et citoyennes de la Republique
d'Haiti remercie tous les Ministeres et Organismes deconcentres de leur contribution et collaboration pour Ie

maintien de cette approche multisectorielle evitant au pays des epidemics supplernentaires sachant que les
determinants de certaines encore presentes n'ont pas encore ete adresses.

Le Ministere de la Sante Publique, tout en appelant la population a garder son calme se fait Ie devoir de

rassurer encore une fois tout un chacun, s'il en etait besoin, de sa vigilance rigoureuse pour reduire

considerablernent Ie risque de contamination de notre pavs. D'autres dispositions subsequentes, en temps

opportun, seront prises en vertu des donnees observees et de l'evolution de la situation.
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Or D. Guillaume
Ministre de la Sante Publique
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