EVÈNEMENTS

Mesure contre la propagation du
coronavirus
- Port du Havre -
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Le gouvernement français a publié des affichettes d’information à l’intention des
passagers qui débarquent sur le territoire que vous pouvez imprimer et diffuser à
l’attention de vos personnels.
Pour ce qui concerne les navires, la procédure de veille sanitaire permanente reste en
place.
Le niveau de vigilance actuel prévoit que les capitaines des navires qui font escale au
Havre doivent informer la Capitainerie, via une déclaration maritime de santé normalisée
(DMS), toute pathologie qui se déclarerait à bord.
Les DMS reçues dans S-wing sont automatiquement transmises à l’Agence Régionale de
Santé (ARS).
L’ARS analyse les DMS qu’elle reçoit et fixe, en fonction des informations transmises et de
la provenance du navire, les mesures qu’elle souhaite voir mettre en œuvre.
La Capitainerie est tenue informée des dispositions ordonnées par l’ARS et des consignes
à transmettre aux personnes qui ont à opérer à bord.
En complément de ces dispositions, le GPMH a passé une convention avec le SAMU
SCMN du Havre qui prévoit les conditions d’intervention du SAMU suivant que le navire
est en mer ou à quai. Cette convention nous permet soit de projeter une équipe médicale
à bord pour analyser un cas suspect à la demande de l’ARS, soit lorsque le navire est à
quai de bénéficier à tout moment de l’analyse du SAMU qui décide alors du type
d’intervention et de la mise en œuvre d’éventuelles mesures de protection.
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Il est demandé aux agents maritimes de bien veiller à la bonne transmission dans S-wing
des Déclarations Maritimes de Santé qu’il reçoivent des navires et d’informer sans délai la
Capitainerie de toute difficulté rencontrée.
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