COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A Sainte-Marie, le 6 juin 2020

COVI D-1 9 : l es Soci ét és na t i ona l es Cr oi x -Rou ge et
Cr oi ssa nt -Rou ge d e l ’ océa n I nd i en mobi l i sées
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les Sociétés nationales membres de la PIROI (Plateforme d’Intervention
Régionale de l’Océan Indien) sont mobilisées afin de limiter l’impact de la crise sanitaire sur les populations.
En lien avec les autorités sanitaires de chaque pays, les Sociétés nationales ont réalisé des activités de riposte, telles
que :
La formation des acteurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aux gestes barrières, à la prise en charge des patients
positifs au COVID-19, à la bonne utilisation des EPI, au soutien psychologique, à la gestion des dépouilles mortelles ou
encore à la désinfection ;
La sensibilisation aux gestes barrières, par le biais de campagnes médiatiques, de caravanes de sensibilisation,
d’affichages dans les lieux fréquentés, et via les médias sociaux. Cette communication sur les risques a été assurée en
prenant compte des retours d’information des communautés ;
La promotion de l’hygiène : des dispositifs de lavages des mains, des activités de désinfection, des fontaines de
distribution d’eau ont été mises en place ;
L’appui aux personnels de santé et aux autorités sanitaires, par la fourniture d’Equipements de Protection Individuelle
(EPI), la recherche et le suivi des cas contacts, la prise en charge des patients, le triage des personnes malades dans
les centres de santé et la mise en place de sites d’isolement en Centre Hospitalier ;
L’aide alimentaire, par la distribution de denrées ou l’aide financière, permettant aux familles à faible revenu d'acquérir
une autonomie financière et de pouvoir se procurer eux-mêmes des biens de première nécessité sur les marchés locaux ;
Le soutien psychologique des populations (numéro de téléphone d’urgence, centres de soutien psychosocial, etc).
Afin d’approvisionner les acteurs de la réponse au COVID-19 en matériel sanitaire en Union des Comores, un premier
envoi d’Equipements de Protection Individuelle (EPI) a été effectué le 17 mai.

Un deuxième envoi à partir de La Réunion, composé d’Equipements de Protection Individuelle, de solution hydroalcoolique, de tentes ou encore de pulvérisateurs sera effectué ce jeudi 4 juin, sur un nouveau vol affrété par la
PIROI à destination de l’Union des Comores.
Afin de renforcer les capacités de préparation et de réponse au COVID-19 des Sociétés nationales et des autorités
sanitaires, d’autres envois de matériel seront effectués dans les prochaines semaines, à destination de Madagascar,
Maurice, les Seychelles, le Mozambique et la Tanzanie.

Ces activités sont rendues possible grâce au soutien de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (FICR), de la DG ECHO (Protection civile et opérations d'aide humanitaire européennes), de l’AFD
(Agence Française de Développement), du Centre de Crise et de Soutien (CDCS) du MEAE (Ministère de l’Europe
et des affaires étrangères) et de la Fondation Total.
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