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DÉPÊCHE DU 16/04/2020

Les six conditions à remplir pour sortir du
confinement strict selon l'OMS

Mots-clés : #santé publique #infectio #produits de santé #OMS #recommandations #dispositifs médicaux #vaccins

GENEVE, 16 avril 2020 (APMnews) - Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), a énuméré les six conditions devant être remplies par ses membres pour sortir d'un
confinement strict, lundi soir lors de son point presse quotidien.

Dans son propos liminaire, il a précisé que si l'épidémie progressait très vite, elle décélérait très lentement. En
conséquence, il a estimé que le déconfinement ne pouvait se réaliser en une fois, mais que les mesures devaient
être levées progressivement.

Le directeur général de l'OMS estime possible d'envisager la levée du confinement seulement si certaines
mesures de santé publique sont opérationnelles.

Les six critères de déconfinement identifiés par l'OMS sont:

que la propagation soit "contrôlée"
que les systèmes sanitaires soient prêts à détecter, tester, isoler et traiter tous les cas de Covid-19 et
tracer chaque contact
que le risque de foyer épidémique soit réduit au plus bas niveau dans les établissements de santé et les
maisons de retraire
que des mesures de prévention soient mises en place dans les lieux de travail, les établissements
scolaires, et tous les lieux essentiels
que le risque d'importation de l'épidémie soit géré
que toute la population soit éduquée et engagée dans le respect des nouvelles normes.

Le directeur général de l'OMS a invité les pays à mettre en balance la mortalité directement liée au Covid-19 et
celle induite par d'autres maladies. Il a estimé la mise à disposition d'un vaccin sûr et efficace "nécessaire" pour
endiguer l'épidémie.
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