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La situation sanitaire à KON TUM
Le Ministère Vietnamien de la Santé
demande à sa population de continuer
à respecter strictement le message
« 5K », sur tout son territoire :

✔
✔
✔
✔
✔

« Khau trang » :
port du masque obligatoire,
« Khu khuan » :
désinfection des mains,
« Khoang cach » :
respect de la distance sociale,
« Khong tu tap » :
pas de rassemblements,
« Khai bao y te » :
déclaration de l’état de santé.

Si la région de Kon Tum reste épargnée
par le Covid, c’est essentiellement dû à
son isolement montagneux. Il y a peu
de visiteurs venant de l’extérieur du
fait que dans ces villages reculés des
ethnies minoritaires une autorisation
d’accès est nécessaire pour s’y rendre.
Les populations locales vivent
essentiellement à l’extérieur et de ce
fait la circulation du virus reste très
faible.
Il n’y a aucun hôpital ou centre de
soins qui a la capacité, ni les moyens
humains et matériel d’ouvrir une
section Covid. Par conséquent, les
familles seront livrées à elles-mêmes,
doivent être autonomes sans pouvoir
compter sur les dispositifs médicaux et
d’accompagnements efficaces.

L’aide devra venir fort probablement
des ONG « médicales » étrangères.
D’autre part, actuellement, aucune
campagne de vaccination n’est planifiée
dans cette région par les autorités
vietnamiennes.

Les dispensaires de Ha Moong et Turia Peng

Nos deux infirmières poursuivent leurs
consultations tout en sensibilisant les
familles et les patients à la situation
sanitaire.
En effet, les gestes barrières, port
du masque, hygiène rigoureuse
sont les éléments clés pour éviter la
propagation du virus.
La prévention reste le meilleur moyen
de lutter contre le Covid.
Sans être alarmistes, Mrs Loi et Xoa
sont bien conscientes que si l’épidémie

devait se développer dans cette
région, cela aurait des conséquences
dramatiques sur les populations
locales. Les personnes les plus
vulnérables, comme les personnes
âgées, en seraient les premières
victimes.
Etant donné que la période de
mousson vient de débuter, nous
allons réapprovisionner le stock des
2 Centres de Soins en médicaments,
masques, gels hydro-alcooliques,
désinfectants, …

té
Merci pour votre générosi
et votre précieuse fidélité
Tout don de 40 euros ou plus sur l’année, donne droit à une réduction
d’impôts de 45% grâce à l’attestation fiscale.
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