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Mesures prises par le Ministère de la Santé :
Un plan de prévention, de préparation et de riposte au risque d’introduction du « 2019-nCoV » en
Tunisie « 2P2R 2019-nCoV ainsi qu’un manuel de procédures ont été élaboré.
Les objectifs de ce plan sont les suivants :
ü Identifier, isoler et soigner les cas suspects
ü Réduire les infections secondaires parmi les contacts étroits et les travailleurs de la santé,
en prévenant les événements d'amplification de la transmission
ü Communiquer les informations critiques sur les risques et les événements à toutes les
communautés et lutter contre la désinformation.
Les activités suivantes ont été mise en place depuis le début de l’épidémie en Chine :
•

•

Renforcement de la collaboration avec l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports et les
compagnies aériennes pour la gestion des cas à bord des aéronefs par la notification de tout cas
suspect et l’identification des voyageurs en provenance de la Chine. Cette identification se fera
par un questionnaire dédié distribué pendant le vol et collecté à la sortie des aéronefs par les
équipes de contrôle sanitaire aux frontières. Ces dernières procéderont à la mise en œuvre du
triage à la sortie des aéronefs.
Collaboration intersectorielle entre les différents ministères et les autres intervenants de santé
publique

•

Mise en place du dépistage de la fièvre par les caméras thermiques à l’entrée dans tous les
aéroports, destiné aux passagers à risque c'est-à-dire ayant une notion de voyage ou de séjour
en Chine et orientation des cas suspects vers l’unité d’isolement de l’aéroport pour un suivi
médical adapté et réalisation des prélèvements et tests de diagnostics.

•

Pour les voyageurs à risque et qui sont apyrétiques au moment du dépistage (en période
d’incubation ou sous antipyrétiques ou anti-inflammatoires), ils seront sensibilisés sur les
mesures de prévention et informés de la nécessité de garder leur domicile et de contacter leur
médecin traitant en cas d’apparition d’une symptomatologie évocatrice d’une infection par le «
2019-nCoV » dans les 14 jours suivant leur retour des zones touchées et d’appeler le 190 (SAMU)
si apparition de signes respiratoires dans un contexte fébrile.

•

Diffusion de messages de communication aux points d'entrée aériens à tous les voyageurs par le
biais d'affiches, de dépliants et d'un bulletin électronique, visant à sensibiliser les voyageurs sur
les mesures de prévention, les signes et symptômes de la maladie et les modalités de leur
orientation et prise en charge en cas d’apparition de signes évocateurs dans les 14 jours suivant
leur retour des zones touchées.

•

Elaboration et diffusion d’une fiche de renseignements au niveau des points d’entrée aériens
pour tous les passagers entrants en Tunisie et ce afin de documenter des informations précises
sur les itinéraires des vols de chaque passager ainsi que leurs coordonnées en Tunisie.

•

Contacter par téléphone les passagers provenant de la Chine ainsi que ceux voyageant sur le
même vol pour suivre leurs états de santé ainsi que pour l’éducation pour la santé pendant une
durée les 14 jours suivant leur retour.
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•

Mise à la disposition de la communauté d’un numéro gratuit 190 (SAMU) pour information et
signalement des symptômes.

•

Le 03 Février 2020 à 15h45, le gouvernement tunisien a rapatrié 10 ressortissants tunisiens
vivant à Wuhan. Ils sont tous apyrétique à l’arrivée en Tunisie. Ils sont placés dans un centre
d’isolement et seront suivis pendant 14 jours (jusqu’au 17 Février 2020).
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