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Mesdames et Messieurs les participants à l’Atelier de formation des
communicateurs et mobilisateurs sociaux sur la grippe A(H1N1),
Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Non
Gouvernementales /Organisations à Base Communautaire,
Distingués invités.
Le Ministre de la Santé Publique et de l’Hygiène Publique m’a fait
l’honneur de le représenter à ces assisses destinées à renforcer les
compétences des communicateurs et des mobilisateurs sociaux sur la
prévention de la Grippe A (H1N1).
En effet, le rôle des médias et des personnes relais n’est plus à
démontrer dans la dissémination de l’information en matière de santé.
De plus, en période pré endémique, endémique et post endémique, les
médias contribuent aux renforcements des connaissances des
populations tout en ciblant les attitudes et comportements des
intéressés.
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Pendant ces différentes périodes, il est nécessaire de véhiculer la bonne
information, c’est-à-dire, celle scientifiquement vérifiée.
Pour ce faire, la coordination, placée au niveau de la Direction
Générale de la Santé, se met à votre disposition pour vous livrer
l’information dont vous avez besoin pour alimenter vos journaux et vos
émissions.
S’agissant du sujet qui nous préoccupe aujourd’hui, depuis fin avril 2009,
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) annonçait l’apparition au
Mexique d’une épidémie de Grippe, particulièrement virulente.
La particularité de la grippe A (H1N1) est qu’elle affecte majoritairement
les jeunes adultes en bonne santé. Ce virus, très contagieux, se propage
facilement d’une personne à l’autre et d’un pays à l’autre, devenant ainsi
une pandémie.
Mesdames et Messieurs, distingués invités,
Depuis l’apparition de cette maladie, la Communauté Internationale se
mobilise pour lutter contre celle-ci au regard de son ampleur.
Pour ce qui est du Gabon, notre pays, bien que n’étant pas encore
touché par cette maladie, le Gouvernement de la République que dirige
le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, sous la haute impulsion du
Chef de l’Etat, son Excellence, Madame Rose Francine ROGOMBE,
qui, soucieux et garant de la santé des populations, et conformément
aux recommandations de l’OMS a pris des mesures urgentes à savoir :
La réactivation du système d’alerte précoce/surveillance ;
La mise en place du Comité multisectoriel de lutte contre la grippe
A (H1N1);
L’élaboration et la signature du texte réglementaire du Comité
Technique National multisectoriel Grippe A(H1N1) ;
Les messages en langues vernaculaires sont en cours de
production, avec l’appui de l’OMS, les conseils d’usage pour éviter
cette grippe ont été publiés dans la Presse ;
L’élaboration d’un Plan National d’urgence pour la préparation et la
riposte contre la pandémie de la Grippe A(H1N1);
Des documents de collecte spécifiques ont été élaborés et validés
au niveau de la structure spécialisée du Ministère de la Santé ;
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Des directives spécifiques ont été données aux 10 bases
d’épidémiologie du pays ;
La diffusion des messages au Hall de l’Aéroport International Léon
MBA.
Depuis le 30 avril 2009, des réunions techniques et multisectorielles
associant entre autres les Ministères de l’Agriculture, de l’Élevage et
du Développement, des Finances, des Transports, Marine Marchande,
de Défense Nationale et de la Santé sont quotidiennement tenues
pour faire le point de la situation.
Enfin, chers participants,
Au nom du Ministre de la Santé Publique et de l’Hygiène Publique,
permettez-moi d’exprimer à Madame le Président de la
République, Chef de l’Etat, son Excellence Madame Rose
Francine ROGOMBE,
A Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Paul
BIYOGHE MBA, toute notre déférente gratitude pour tout les efforts
consentis pour développer davantage aussi bien la médecine
préventive que curative ;
A tous les partenaires au développement, pour leurs appuis
multiformes dont nous bénéficions.
Mesdames et Messieurs les Journalistes de chaînes de Radio et
Télévisions nationales, distingués invités, nous vous remercions
très sincèrement d’avoir bien voulu prendre part à cet atelier de
Formation des communicateurs et mobilisateurs sociaux sur la Grippe
A(H1N1), qui apportera, nous en sommes certains, des informations
utiles à la population de notre pays. Sur ce, je déclare ouvert, les
travaux du présent Atelier.
Je vous remercie.
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