Conséquences et résilience du projet Sekong face à la pandémie de Coronavrius
L’évolution de la situation mondiale causée par la crise du coronavirus COVID-19, a des implications
concrètes sur l’implémentation du projet HCSP de Sekong.
La situation au Laos
La menace du coronavirus a été très tôt identifiée et suivie au Laos. Les rapports quotidiens de l’OMS
et l’évolution en Chine ont été suivis de près. Les mesures mises en place par la Chine, ont
vraisemblablement ralenti la circulation du virus au Laos entre janvier et mars. A partir du 24 mars,
les deux premiers cas au Laos ont été identifiés. Ils s’agissent de cas importés depuis la Thaïlande et
le Cambodge. Le gouvernement du Laos a pris des mesures très tôt durant l’épidémie, les écoles ont
été fermées à mi-mars et les vols progressivement annulés. Fin mars les frontières ont été fermées et
le 1er avril finalement des restrictions de déplacements internes ont été mises en place.
Impact pour le projet
L’impact pour le projet est profond en raison de l’annulation de l’ensemble des activités depuis le 20
mars, et la planification du projet a dû être repoussée en raison de l’incertitude actuelle.
D'autres initiatives ont vu le jour afin d'éviter la contamination des services essentiels de l’hôpital en
prévention de l'infection.
Pratiquement.
1°: Réparation et mise en fonction de l'unité de fabrication du chlore,
permettant de créer une réserve de produit de désinfection des surfaces.
2°: Un lavabo avec savon a été installé à l'entrée de l'hôpital, à
disposition des patients entrants.

3°. Une tente a été
installée devant l'hôpital pour diriger les patients
potentiels dans le service d'isolement.
Diminution des visites avec contrôle des entrées et
sorties pour permettre un dépistage.

3°: Des tuniques de protection fabriquées à partir de feuilles
de plastique, et des visières de protection ont été fabriquées
avec du matériel indigène selon un plan mis à disposition.

Formation.
4°: Plusieurs formations sont mises en place afin de partager les informations transmises par l'OMS
auprès du personnel soignant.
Formation de volontaires pour diffuser les informations et les recommandations de base dans les
villages, avec distribution de savons.
Invitation à participer aux campagnes de prévention lancées par le ministère de la santé et l’OMS,
au travers des réseaux sociaux.
Un partenariat solide et efficace est né entre la Croix-Rouge Suisse, le gouvernement, l'OMS, avec
des échanges fructueux.
Toutes ces initiatives sont positives et constructives, malgré les restrictions de déplacement, et ont
renforcé les relations entre la direction provinciale de la santé, l’hôpital provincial et notre projet.

