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Bangui,le l4 mars 2020

DECLARATION DU PREMIER CAS IMPORTE DE LA MALADIE DUE AU
*le
CORONAYIRUS 2019 EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
'{Ee,
Le Ministdre de Ia Sant6 et de la Population informe le peuple centrafricain et la comrnunaut6
ir
internationale de la d6tection ce jour 14 mars 2020 dl'premier cas confirm6 de maladie
Coronavirus 2019 en R6publique Centrafricaine.

s'agit d'un sujet Italien, de sexe masculin,696 de 74 arrs, arrivd i Bangui par l'adroport de
eangii M,poko i bord d'un vol de Royal air Maroc le 08 mars 2020 en provenance de Milan en

Il

Italie.
ce
La confirmation a 6t€ faite ir l'Institut Pasteur de Bangui, laboratoire de r6ference de I'OMS,

jour

14 mars 2020.

le suivi des
Des dispositions sont en cours pour la prise en charge du patient, la recherche et
contacts.
adequates
Le Ministre de la Sant6 et de la population rassure I'opinion publique que des mesures
et toutes
population
la
invite
sont prises pour r6duire le risque de propagation de la maladie et
p"rron r". rjsident en Centrafriq,r" u,r."sp"ct des mesures 6dictees par les autorit6s sanitaires'

pr6sentant la
Toute la population est encourag6e ir signaler aux autorit6s sanitaires toute personne
pays
en 6pid6mie
fidwe, ta toux et/ou difficult6 respiratolre avec une notion de s6jour dans un
et/ou de contact avec une personne ayant s6joum6 dans un p6ys en 6pid6mie'
:

de la sant6 et
Cette d6cbjr"n. est le fruit du systdme de surveillance mis en place par le lvlinistdre
et l'lnstitut Pasteur de
de la populution.o collaboration avec l'Organisation mondiale de la Sant6
Bangui.
sa famille pour
Le Ministdre de la sant6 et de la population remercie le patient et les membres de
d'alerter les autorit6s sanitaires.
,leur coop6ration dans la prise d'initiative

Monsieur Firmin
Le Ministdre de la sant6 et de la population au nom du Gouvernement que dirige
Excellence
Grebada premier ministe chetdu gouvernement sous la trds haute autorit6 de son
professeur Faustin Archange Touadera, Pr6sident de la R6publique chef de l'Etat, remercie
collaboration.

