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 Suivre la politique, les stratégies et les directives nationales du Ministère 
de la Santé 

 
 Demander, en fonction des besoins, l’appui technique des bureaux pays de 

l’OMS et de l’UNICEF.  
 

 Se coordonner avec le cluster Santé et les autres clusters du pays   
 

 Se référer au document de Politique Globale de Santé 2019 et les stratégies 
de santé s’y rapportant: MNCH (2018-2022); Nutrition (2019-2022) et WASH 
(2016-2020) 

 
But de la Politique de Santé : Concern contribuera à une réduction des taux de 
mortalité et de morbidité et à une amélioration de la sécurité sanitaire pour tous.   

 
Dans les contextes d’urgence et de développement, Concern sera prestataire de 
services ou directement opérationnel mais seulement en dernier recours, 
notamment dans les réponses d’urgence. Afin de renforcer leurs capacités, nous 
avons choisi de collaborer/travailler avec les partenaires opérationnels locaux.   

 
A FAIRE pour prévenir le Coronavirus / COVID-19 - 4 étapes clés : 
 
1. Se laver régulièrement les mains (avec du savon et de l’eau ; 

soigneusement pendant au moins 20 secondes)  
2. Eviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche avec des mains sales 
3. Respecter l’hygiène respiratoire (tousser/éternuer dans un mouchoir en 

papier ou le pli du coude/manche ; le jeter immédiatement dans la 
poubelle la plus proche ; se laver les mains après) 

4. Pendant l’épidémie, garder une distance sociale/physique (au moins 1 – 2 
m/3 – 6 pieds entre vous et les autres; arrêter les poignées de mains, les 
accolades et les embrassades).  

 
A EVITER pour prévenir le Coronavirus / COVID-19 - Actions clés : 
 
1. EVITER les poignées de mains et, dans la mesure du possible tout au 

long de cette épidémie, les contacts physiques rapprochés avec des 
personnes.  
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For  more information contact: 

Breda Gahan 
Senior Health and HIV Adviser 
breda.gahan@concern.net 

Christine Bousquet 
Health Adviser 
christine.bousquet@concern.net 

Francis Nyakoojo, 
Surge Health and Nutrition Manager 
Francis.Nyakoojo@concern.net 

 

 

2. En cas de fièvre, toux ou difficultés respiratoires, informez votre 
responsable Concern, faites vous rapidement soigner mais N’ALLEZ PAS 
à l’hôpital ou au centre de santé. Appelez d’abord votre médecin, votre 
hôpital ou l’autorité sanitaire locale et suivez leurs recommandations. 
Apportez votre soutien aux populations à risque pour qu’elles agissent 
de même.  

3. NE répandez PAS des rumeurs ou de la désinformation sur le 
Coronavirus / COVID-19 et NE stigmatisez PAS les personnes infectés et 
affectés par le virus. Basez-vous sur des faits avérés et des sources 
fiables*.  

 
Pourquoi est-ce important? Une réponse mondiale unie, collaborative et 
coordonnée est essentielle pour aider à interrompre la transmission du 
Coronavirus / COVID-19 et mettre fin, le plus tôt possible, à cette pandémie 
et à ses impacts.  

 
Agir au niveau individuel, familial, communautaire et national peut faire la 
différence pour stopper l’épidémie de COVID-19. 
 
Il est impératif de soutenir les agents de santé qui sont en première ligne, 
les autorités sanitaires locales et tout le personnel et les équipes support 
qui répondent à cette épidémie. Ce soutien inclut le personnel de Concern et 
celui de nos partenaires.  
 
Conformément à la politique de Concern (2015), notre mission est d'aider en 
premier lieu les personnes vivant dans l'extrême pauvreté et de soutenir le 
personnel en première ligne et tous les organismes/institutions investis 
dans la protection de notre population cible contre le coronavirus / COVID-
19 et dans la réponse à cette urgence sanitaire, du début jusqu’à sa fin. 
Notre identité humanitaire est au cœur de notre travail (Stratégie de Concern 
Worldwide 2016-2020). 

 

Ressources Clés: Organisation Mondiale de la Santé / OMS  
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
 

CDC / Centers for Disease Control and Prevention 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
 

Les standards Sphere et la réponse au Coronavirus (29 février 2020) 
https://bit.ly/33IYf0M 

 

* Prenez d’abord vos sources au niveau du pays, auprès du Ministère de la Santé, de l’OMS et de 
l’UNICEF et coordonnez-vous avec les partenaires opérationnels locaux. 

 


