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Des situations comme la pandémie de coronavirus conduisent rapidement à la désinformation, aux
rumeurs et aux fausses informations ou fake news, comme nous l’avons vu avec les multiples crises que
notre pays connait depuis un certain temps. Nous avons un devoir et un rôle à jouer dans la lutte contre
ce virus en nous assurant que nous partageons des informations de sources fiables et validées pour
éclairer la lanterne de nos concitoyens pour des prises de décisions responsables.
La campagne Coronavirus CivActs (CCC) recueille les rumeurs, les préoccupations et les questions des
communautés à travers le Niger pour éliminer les lacunes d’information entre le gouvernement, les
médias, les ONG/AD et les citoyens. En fournissant au public des faits, nos équipes d’actions
citoyennes assure une meilleure compréhension des besoins concernant le COVID-19 et démystifie les
rumeurs avant de pouvoir faire plus de mal.
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laver les mains régulièrement
avec du savon

Eviter les contacts

Couvrez-vous la bouche et le nez avec un
papier-mouchoir.
Jetez le papier-mouchoir.

Distance de sécurité
d’un (1) mètre

NIGER

Porter le masque quand
on est malade

Eviter de toucher le visage

L’OMS SE RÉJOUIT DES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE L’UTILISATION DE LA DEXAMÉTHASONE POUR LE TRAITEMENT DES PATIENTS COVID-19 GRAVEMENT MALADES

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) se réjouit des premiers résultats d’essais cliniques menés au Royaume-Uni qui montrent que la
dexaméthasone, un corticostéroïde, pourrait sauver la vie de patients
gravement malades de la COVID-19. D’après ces données présentées
à l’OMS, le traitement a démontré sa capacité à réduire la mortalité
d’un tiers environ pour les patients sous respirateur, tandis que pour
les patients ayant seulement besoin d’oxygène, la mortalité a été réduite d’un cinquième environ.
Ce bénéfice a été observé uniquement chez les patients gravement
maladies de la COVID-19, et non chez ceux présentant des formes
plus bénignes.
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L’OMS SE RÉJOUIT DES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE L’UTILISATION DE LA DEXAMÉTHASONE POUR LE TRAITEMENT DES PATIENTS COVID-19 GRAVEMENT MALADES
« C’est la première fois qu’un traitement démontre sa capacité à réduire la mortalité chez les patients COVID-19 ayant
besoin d’oxygène ou d’une ventilation mécanique » a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de
l’OMS. « C’est une nouvelle formidable et je tiens à remercier le Gouvernement du Royaume-Uni, l’Université d’Oxford
et les nombreux hôpitaux et patients du Royaume-Uni qui
ont contribué à cette avancée scientifique d’importance
vitale. »
La dexaméthasone est un stéroïde employé depuis les
années 60 pour réduire l’inflammation pour toute une
gamme d’affections, y compris des troubles inflammatoires
et certains cancers. Ce médicament figure depuis 1977 sur
la Liste modèle OMS des médicaments essentiels, sous de
multiples formulations. Désormais dans le domaine public,
il est disponible à un prix abordable dans la plupart des pays
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1.086.278.711 FCFA

13,95 millions de dollars
us

Union européenne
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