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SURVEILLANCE DU NOUVEAU CORONAVIRUS 2019

En Haïti :

0 cas suspect
0 cas confirmé
0 décès

Situation internationale jusqu'au 03/02/2020
- 362 décès  et 17391 cas confirmés ont été enregistrés au niveau mondial

- 1 décès aux Philippines ( 1er décès en dehors de la Chine)

- 15 cas enregistrés dans la région des Amériques, dont onze (11) aux Etats Unis
d' Amérique et quatre (4) au Canada.

- Aucun pays de la Caraïbes incluant Haïti i n’a notifié de cas du nouveau
coronavirus (2019-nCoV)

3/2/2020

Pays ou territoires avec cas confirmés de 2019-nCoV jusqu'au 3 février 2020



Surveillance syndromique des IRA Simple et Sévère, 29 janv - 2 Fev 2020, Haiti

Distribution des cas d'Influenza et d'autres Virus Respiratoires sous Surveillance par Semaine
Epidémiologique, Haiti, 2019

SURVEILLANCE ETIOLOGIQUE



Actions de  Santé Publique contre 2019 nCoV

- Renforcement de la Surveillance épidémiologique  pour le dépistage du 2019-nCoV dans
les points d'entrée (PoE)

- Activation de la cellule d’Urgence de la Surveillance Epidémiologique à la Direction
d'Epidemiologie, des Laboratoires et de la Recherche (DELR)

- Diffusion de messages de sensibilisation contre le nouveau coronavirus (2019 n-CoV) dans
les points d'entrée (PoE)

- Disponibilité de l'algorithme de détection des cas suspects de 2019-nCoV

- Elaboration d'un calendrier de formation pour les usagers des points d'entrée

- Renforcement de la surveillance Epidémiologique des infections respiratoires Aigues (IRA)
au niveau des sites du Reseau National de Surveillance

- Mise à disposition des Equipements de Protection Individuelles (EPI) dans les aéroports de
P-Au-P et Cap Haïtien.

RECOMMANDATIONS

-        Se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon ou utiliser un désinfectant à
base d'alcool ;

-        Se couvrir la bouche et le nez avec le coude ou un mouchoir jetable, lorsque vous
toussez ou éternuez ;

-        Se laver les mains avant de toucher la bouche, les yeux et le nez ;

-        Se protéger si l’on doit être en contact avec toute personne présentant des symptômes
de maladie respiratoire tels que la toux et les éternuements.

Pour toute alerte épidémiologique
Téléphone: 4343-3333

..


