Date : 27 Avril 2020

COVID 19 : Bulletin d’information #3
COVID 19 : Faits saillants
AGERCA : Mise en place d’une Plateforme de Réponse
des Organisations de la société civile à la COVID 19
(PROC-19) dans le but de converger les efforts afin
d’avoir un impact plus positif dans la lutte contre ce virus
en Haïti ;
Les hôpitaux qui peuvent recevoir les cas du nouveau
coronavirus sont les suivants : Hôpital de Saint Luc à
Port-au-Prince, Hôpital Sacré-Cœur à Milot, Hôpital de
Delmas 2, Hôpital Universitaire de Mirebalais ;
Selon le Dr Ralph Ternier, médecin à l'Hôpital
Universitaire de Mirebalais (HUM) il faut un protocole
spécifique de gestion des déchets médicaux pour le
Covid-19.
Dr Jean W. Pape Directeur des centres Gheskio et
coprésident de la commission multisectorielle de gestion
de la COVID-19 a présenté un diagnostic et a fait des
recommandations pour éviter des milliers de morts que
peut causer le nouveau coronavirus en Haïti ;
Réouverture des usines de sous-traitance avec la prise
en compte de certaines mesures de prévention, le port
du masque, la distanciation sociale, etc. ;
Les brigadiers de la Direction de la Protection Civile se
positionnent comme des acteurs incontournables dans
la vulgarisation des messages de sensibilisation et la
distribution des masques ;
Le Directeur Général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus a informé que le virus nous accompagnera
pendant longtemps avant son éradication dans le
monde.

Le savez-vous ?
Selon l’OMS, le nom du nouveau virus serait «
coronavirus 2 du syndrome respiratoire
aigu sévère » (SARS-CoV-2), en anglais «
severe
acute
respiratory syndrome
coronavirus 2 ».

Danje a pou nou tout !
Mesures de prévention nécessaires
Lavez les mains régulièrement ;
Toussez ou éternuez dans votre coude ;
Sortez seulement en cas de grand besoin ;
Mettez un masque si vous sortez ;
Evitez de toucher les yeux, le nez et la bouche ;
Consommez les aliments riches en vitamine C ;
Gardez une distanciation sociale de 1.5m ;
Désinfectez régulièrement votre entourage ;
Evitez toute sorte de rassemblement ;
Restez chez vous autant que possible ;
Appelez 2020 pour infos et 116 pour urgence.

Bilan Haïti
Cas Suspects : 772
Cas positifs : 72
Cas rétablis : 6
Décès : 6

Bilan mondial
Cas positifs : 2 874 660
Cas rétablis : 823 360
Décès : 200 812

Mobilisation du Secteur Privé dans la lutte contre le nouveau
coronavirus en Haïti
La lutte contre le nouveau coronavirus en Haïti est l’affaire de tout le monde au niveau de tous
les secteurs de la vie nationale. De ce fait, au cours de ces derniers jours, le secteur privé haïtien
se mobilisait en posant des actions humanitaires pour lutter contre le nouveau coronavirus en
Haïti. Ce qui va avoir un impact considérable dans les actions à entreprendre car on sait
pertinemment que les acteurs sanitaires qui se trouvent sur la première ligne de la lutte ne
disposent pas suffisamment de ressources pour mener la bataille.
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