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Bilan Haiti

Bilan mondial
2 423 498 cas infectés

Pays cumulant plus de cas confirmés

Royaume Uni : 120 067
Espagne : 200 210 Italie : 178 972

Allemagne : 152 894 
USA : 764 265 

France : 145 743

consommer des aliments riches en vitamine C et D ;
pratiquer des activités physiques régulièrement ;
dormir suffisamment ;
éviter d’être trop stressé(e) ;
s’abstenir de fumer.

Le Directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus appelle les dirigeants du
G20 à lutter contre le nouveau coronavirus, à s’unir et à faire office de catalyseurs lors du
sommet extraordinaire des dirigeants du G20 sur cette pandemie ;
Les économistes de l'ONU ont demandé une somme de 1.500 milliards de dollars pour les 
pays en développement et l'annulation de leur dette à hauteur de 1.000 milliards de dollars
cette année pour les aider à faire face au nouveau coronavirus ;
L’état haitien a renouvelé pour un mois supplémentaire l’état d’urgence sanitaire. Les
principales mesures de restrictions seront maintenues au cours de cette nouvelle période
jusqu’à nouvel ordre ;
Une enveloppe de 50 millions de dollars a pu être obtenue à partir de la désaffectation de
certains projets financés par la Banque Interaméricaine de Développement (BID) dans le
but de permettre au gouvernement Haitien de lutter contre le nouveau coronavirus ;

Publication d’un livre, par l’OMS,  pour aider les enfants et les jeunes à faire face au
nouveau coronavirus afin de mieux comprendre la situation. Telecharger la version PDF du
livre sur le site suivant : www.who.int/fr ;
L'hôpital Sacré-Cœur de Milot situé dans le département du Nord, est prêt à accueillir des
patients (es) infectés(es) par le nouveau coronavirus ;

Le PIB mondial pourrait diminuer de 0,9% en 2020 à cause du nouveau coronavirus.

595 cas suspect
47 cas infectés

636 046 personnes rétablies
166 041 décès

3 décès

3.9 milliard personnes en
confinement

Mesures préventives
Lavez-vous les mains régulièrement ;
Restez chez vous ;
Toussez ou éternuez dans votre coude ;
Consommez beaucoup de vitamines C ;
Portez un masque si vous sortez de chez vous ;
Gardez une distance sociale de 1.5 m ;
Désinfectez regulièrement votre entourage ;
Evitez toute sorte de rassemblement ;
Appelez 2020 pour infos et 116 pour urgence.

Affichage des posters de sensibilisation sur les murs ;
Installation de 3 stations de lavage des mains à l’extérieur du bâtiment ;
Installation de gel hydro-alcoolique à tous les niveaux de l’immeuble ;
Signalisation au sol pour le respect de 1.5m ;
Prise de température de tout le monde à l’entrée du siège social à Turgeau ;
Réunion de gestion de crise chaque jour.
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Coronavirus - Mesures prises par la DIGICEL

Coronavirus - Renforcer notre système immunitaire

Coronavirus - Faits saillants

Danje a pou nou tout !

Pendant cette période de crise sanitaire dans le monde, c’est
le moment où nous avons vraiment besoin de notre système
immunitaire pour nous aider à résister contre cette maladie
nommée COVID -19.

Pour renforcer notre système immunitaire nous aurons besoin de :
    


