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Des situations comme la pandémie de coronavirus conduisent rapidement à la désinformation, aux
rumeurs et aux fausses nouvelles, comme nous l'avons vu après la crise multidimensionnelle que notre
pays connaît depuis 2012. Nous pouvons tous jouer un rôle dans la lutte contre le virus en nous assurant
que nous partageons des informations validées et en utilisant des sources fiables pour éclairer notre
prise de décision.
La campagne Coronavirus CivActs (CCC) recueille les rumeurs, les préoccupations et les questions des
communautés à travers le Mali pour éliminer les lacunes d'information entre le gouvernement, les
médias, les ONG et les citoyens. En fournissant au public des faits, le CCC assure une meilleure compréACTUELLEMENT,
hension des besoins concernant le coronavirus et démystifie les rumeurs avant de pouvoir faire plus de
mal.
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CAS CONFIRMÉS
AU MALI

OFFICIELLEMENT

SYMPTOMES
Difficultés respiratoires

Mal de gorge

Maux de tête

Fièvre
Nez qui coule

PRÉVENTION

Fatigue

UTILISER UN
MASQUE

ÉVITER LES
CONTACTS

Toux sèche

SE LAVER
LES MAINS

EN CAS DE CONTRACTION DU
VIRUS, VEUILLEZ CONTACTER
LE NUMERO CI-DESSOUS

ÉVITER DE
TOUCHER LE VISAGE

POUR TOUTES FINS UTILES

36061

ÉVITER
LES ENDROITS BONDÉS

M A L I

ÉVITER
DE VOYAGER

Rumeurs Faits
Pour nous, qui utilisons
les gels désinfectants,
avons besoin de se laver
les mains ?

En matière d'hygiène des mains, la solution par
excellence pour prévenir la propagation de COVID-19
demeure le lavage à l'eau et au savon.
il faut savoir que même si ces désinfectants peuvent
participer à réduire le risque d'infections, ils ne sont
pas tous aussi efficaces les uns que les autres
contre le coronavirus.

Le nettoyage des
narines à l'eau salée
ou à l'eau chaude
permet d'éliminer le
COVID-19.

Quand le virus est dans votre corps, il n’y a pas de moyen de
l’éliminer. Le corps doit s’en charger.
Rien ne prouve que le fait de se rincer régulièrement le nez avec une
solution saline protège les gens contre l’infection par le nouveau
coronavirus. Il existe quelques éléments probants indiquant que cette
pratique peut aider les gens à se remettre plus rapidement d’un
rhume ordinaire. Cependant, il n’a pas été démontré que le fait de se
rincer régulièrement le nez permettait de prévenir les infections
respiratoires.

Des produits tels
que les masques
en provenance de
Chine peuvent-ils
rendre une personne malade ?

"le risque d'être infecté par le [coronavirus] en touchant un objet importé de Chine est considéré
comme extrêmement faible". Un avis partagé par
tous les experts sollicités par franceinfo. "Cette
crainte est exagérée", répond Anne Goffard, médecin spécialiste en virologie au CHU de Lille.

COVID-19
rend impuissant et
stérile ?

L’infection par le virus peut causer de graves dommages immunitaires
aux testicules, provoquant une inflammation et un dysfonctionnement
des testicules dans certaines des cellules reproductrices. Les experts de
l’équipe ont déclaré que l’infection au COVID-19 peut en théorie endommager les testicules, ce qui affecte la production de sperme, et la
synthèse des androgènes, ce qui affecte la fertilité masculine, et conduit
finalement à la stérilité, et la qualité de la vie sexuelle sera affectée en
raison des caractéristiques de décoloration Nationalité secondaire
masculine et position sexuelle.
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Différence entre “Quarantaine ”“Isolement“
et “Confinement ”.

1- En quarantaine : Mettre de côté pour avoir été en
contact avec une personne infectée. Être en observation pendant 14 jours pour avoir manifesté des
signes symptomatiques du virus.

2- En isolement: Mettre totalement de côté pour être
soigné après avoir diagnostiqué positif par le Covid-19 ou Coronavirus.

3- En Confinement: Pour éviter la propagation et la
contamination du virus on vous demande de rester à
la maison.
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Bon à Savoir

1- Des mesures draconiennes mises en place au niveau des aéroports de
Bamako Senou, de Kayes, de Mopti et de Gao afin de surveiller les passagers suspects de ne pas fouler le sol malien ainsi qu’au niveau des frontières terrestres.
2- Un centre d’isolement à l’aéroport International .
3- Quatre laboratoires ont la capacité de faire le diagnostic du Coronavirus
au Mali. Il s’agit de:
- Le Centre Universitaire d’Excellence de Recherche Clinique (UCRC) à la
faculté de médecine et d’odontostomatologie (P3),
- le Laboratoire de Biologie Moléculaire Appliquée (LBMA) à la faculté des
sciences techniques (P2) ;
- le laboratoire de l’INSP (P2)
- et le Centre d’Infectiologie Charles Mérieux (CICM) à la base B (P3).
4- Un laboratoire mobile qui peut être déployé dans les autres régions en
cas de besoins.
5- Des équipes d’intervention rapide.
6- Un couvre feu de 21H00 à 05H00 du matin est mis en place à partir de
ce jeudi 26 mars jusqu’a nouvel ordre.
Source Dr Akory Ag IKANE, Directeur de l’Institut Nationale de la Santé
Publique et Coordinateur de la cellule de coordination nationale et du
comité de crise (Coronavirus)
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