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Un rapport accable le pouvoir Ouattara
« La demande de démocratie dé-

passe l’offre de démocratie: 
L’insatisfaction des Ivoiriens de 
l’exercice démocratique dans 
leur pays demeure assez signi-

ficative. 

▪ Les Ivoiriens expriment un fort senti-
ment de partialité de la loi: Trois quarts 
des Ivoiriens estiment que la loi en Côte 
d’Ivoire est « souvent » ou « toujours » 
partiale. Comparativement, ils étaient 

deux quarts en 2017. 

Le sentiment d’impunité des officiels et le 
manque de confiance dans les tribunaux 
concourent grandement à cette opinion 
», tel est le résumé de l’enquête menée 
par  Afrobarometer en Côte d’Ivoire. 

Un réseau panafricain, indépendant, à 
but non-lucratif de recherche par son-
dage qui produit des données fiables 
sur les expériences et appréciations des 

Africains relatives à la qualité de vie, à la 
gouvernance, et à la démocratie. 

• Lancé en 1999-2001 dans 12 pays. Les 
enquêtes du Round 8 en 2019/2020 sont 
prévues pour au moins 35 pays. 

• L’objectif: Donner au public une voix 
dans les processus de prise de décision 
politique en fournissant des données de 
haute qualité aux décideurs, aux organi-
sations de la société civile, aux académi-

ciens, aux médias, aux bailleurs et inves-
tisseurs, ainsi qu’aux Africains ordinaires. 

• Dans chaque pays, il y a un parte-
naire national responsable de la mise en 
œuvre de l’enquête. En Côte d’Ivoire, le 
partenaire national est le CREFDI. 

Cette enquête  dont nous publions les 
résultats a interviewé 1.200 adultes ivoi-
riens. 

Un échantillon de cette taille donne des 
résultats avec une marge d’erreur de 
+/-3 points de pourcentage à un niveau 
de confiance de 95%. 

• Le travail de terrain pour le 8ème tour 
en Côte d’Ivoire a été effectué entre le 
1er et le 16 novembre 2019. 

Ci-dessous les points saillants de l’en-
quête.

ACTUALITÉ

MARDI 31 MARS 2020.N.858

DÉMOCRATIE-LIBERTÉ-JUSTICE
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Ci-dessous la déclaration du mouvement « Leboutou Otch Mabri »u

Le Leboutou porte son choix sur Mabri Toikeuse
PRÉSIDENTIELLE D’OCTOBRE 2020

« Ivoiriennes, Ivoiriens,

Le mouvement « 
LÊBOUTOU OTCH 
MABRI (LOM) » est né 

en prévision de la prochaine cam-
pagne présidentielle pour sou-
tenir un homme, en l’occurrence 
le Président de l’Union pour la 
Démocratie et la Paix en Côte 
d’Ivoire (UDPCI), le digne Fils du 
Lêboutou MEMEL ABDALLAH 
ALBERT MABRI TOIKEUSSE.

« Lêboutou Otch Mabri » signi-
fie littéralement le « Peuple Od-
joukrou a choisi MABRI ». 

Ceci implique que parmi les can-
didats connus ou inconnus, le 

Peuple Odjoukrou dans sa majo-
rité a choisi d’accompagner son 
fils et son représentant MEMEL 
ABDALLAH ALBERT MABRI 
TOIKEUSSE à la compétition qui 
s’organise sur le choix du pro-
chain Président de la République 
de Côte d’Ivoire.

Le mouvement « Lêboutou Otch 
Mabri » s’est engagé très tôt 
dans la course à la magistrature 
suprême aux cotés de l’UDPCI 
(Union pour la Démocratie et la 
Paix en Côte d’Ivoire) et de son 
Président Abdallah Albert MABRI 
TOIKEUSSE, après une analyse 
minutieuse du paysage politique 
ivoirien.
Le mouvement « LËBOUTOU 

OTCH MABRI » reste toujours 
déterminé dans son orientation 
et sa marche dynamique pour 
accompagner son fils MEMEL 
MABRI TOIKEUSSE et voudrait 
le rassurer en ces termes :

-Les nombreux mensonges et les 
attaques répétées des ennemis 
et opportunistes politiques ne 
vous barreront pas le chemin, car 
le Peuple de Côte d’Ivoire, après 
avoir évalué les compétences et 
les qualités des hommes poli-
tiques capables de diriger notre 
pays dans la sérénité, vous situe 
en première position.

-Depuis une vingtaine d’années, 
vous ne cessez de construire 

dans l’humilité la cohésion so-
ciale nationale. Vous n’êtes habi-
té par aucun esprit de vengeance 
parce que vous aimez la Côte 
d’Ivoire et les ivoiriens. 

Et cette Côte d’Ivoire vous la 
voulez prospère, paisible et sur 
le chemin du développement 
en vous appuyant sur toutes les 
compétences de ses fils et filles.

Peuple de Côte d’Ivoire, après 
avoir occupé de nombreuses 
responsabilités y compris celles 
de la diplomatie et de la coopé-
ration internationale, le mouve-
ment « Lêboutou Otch Mabri » 
vous confirme que son leader, 
Memel MABRI TOIKEUSSE est 

pétri d’expériences et de compé-
tences pour avoir géré efficace-
ment les différents départements 
ministériels qui lui ont été confiés.

Le mouvement « LËBOUTOU 
OTCH MABRI » et le Peuple Od-
joukrou soutiennent le Président 
MABRI pour tout ce qui précède, 
mais surtout pour avoir compris 
très tôt le sens de l’anticipation 
des actions politiques.

Ainsi, humblement et sans ta-
page, ABDALLAH ALBERT 
TOIKEUSSE MABRI a déjà tissé 
un réseau national d’Hommes et 
de Femmes capables de mobili-
ser la population ivoirienne pour 
le conduire à la victoire finale.

MEMEL MABRI TOIKEUSSE, 
Cher Fils du Lêboutou, vos 
chances sont réelles pour gagner 
les élections présidentielles d’oc-
tobre 2020. 

Et le mouvement « Lêboutou 
Otch Mabri » est déjà en train de 
mettre en marche sa stratégie et 
sa machine électorale dans les 
différents départements de la Ré-
gion des Grands Ponts.
Le mouvement « LÊBOUTOU 
Otch Mabri » sait enfin que 
vous avez toujours su collaborer 
avec tous les ivoiriens, quelque 
soit leur origine ethnique et leur 
croyance religieuse. 

Vous n’êtes ni raciste, ni ethni-
ciste ni xénophobe. 

Vous avez le sens profond de 
la conciliation, du partage et de 
l’amour du prochain. 

Ce sont là autant d’atouts qui font 
de vous le leader politique atten-
du par l’ensemble des ivoiriens 
pour mettre notre pays dans la 
dynamique de la réconciliation 
nationale tant espéré par tous. 

Le mouvement « Lêboutou Otch 
Mabri » et vos parents du Lêbou-
tou vous assurent de leur indéfec-
tible attachement et demandent 
au Seigneur de vous bénir et de 
vous protéger.

 Pour « LÊBOUTOU OTCH 
MABRI »Le Coordonnateur 

Général 
AGNERO AKPA AMBROISE »

Maken K.

Pour la présidentielle d’octobre 2020, des populations de Dabou réunies au sein du mouvement dénommé « 
Leboutou Otch Mabri » (LOM) ont décidé de choisir pour candidat le ministre de l’enseignement supérieur, 
Albert Mabri Toikeusse. Ils l’ont fait savoir ce weekend dans une déclaration dont la rédaction de LeSursaut a 
eu copie. Pour ces populations, le président de l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI) 
a de réelles chances de gagner le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020.
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ACTUALITÉ
« Je lance un appel à mes frères Georges Armand Ouégnin, Mau-
rice KAKOU Guikahué, Simone Gbagbo, Affi N’guessan …  à me-
ner bataille ensemble loin de la politique  contre cet adversaire »
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS/ADAMA BICTOGO.DÉPUIS AGBOVILLE 

Acte citoyen et non po-
litique. C’est ce que le 
député Agboville com-
mune,  Adama Bictogo 
est allé poser  à Agbo-

ville pour lutter contre covid19. 

Dans sa commune, il a fait don de 
matériels hygiéniques et de numé-
raire aux populations d’une valeur 
de 65 millions de francs CFA. 

Cette action, le fils d’Agboville la 
veut totalement apolitique et dé-
sintéressée de toute volonté par-
tisane.  

« Je ne suis pas ici pour faire la 
politique. Je ne suis pas venu ren-
contrer les militants du Rhdp. 

Je suis venu rencontrer  mes pa-
rents d’Agboville. 

Je suis venu parce que l’heure est 
grave et que nous nous devons 
d’être solidaires. 

Je suis venu à la suite du gouver-
nement vous apporter mon sou-
tien. Nos populations doivent sen-
tir que nous sommes là pour elles 
à tout moment. 

Et aujourd’hui c’est le cas. Cette 
maladie nous impose d’être soli-
daires. 

Il n’y a pas de place pour les actes 
isolés et politiques. 

Il n’y a pas de place pour l’orgueil 
et les calculs politiques en cette 
période. 

Il faut être solidaire tout simple-
ment. 

Et je suis là en tant que fils d’Ag-
boville pour apporter ma solidarité 
à mes parents» a-t-il martelé. 

 
A ses hôtes conduits par Siandou 
Coulibaly, préfet de la région de 
l’Agneby-Tiassa, préfet du dépar-
tement d’Agboville dont les élus, 
cadres chefs de communautés et 
de tribus, Adama Bictogo a rap-
pelé que la lutte contre cet ad-
versaire doit se faire dans l’union 
sacrée de concert avec les  reli-
gieuse les chefs traditionnels et 
des communautés mais surtout 
avec les hommes politiques. 

C’est pourquoi il a lancé un ap-
pel patriotique à ses frères As-
soa Adou, Simone Gbagbo, Affi 

N’Guessan, Maurice KAKOU 
Guikahué, Georges Armand Oué-
gnin et tous les autres à se mettre 
ensemble  « pour sauver la mère 
patrie qui est sous la menace du 
covid-19 ». 

 « D’ici, je lance un appel à mes 
frères Georges Armand Ouégnin, 
Maurice Kakou Guikahué, Simone 
Gbagbo, Affi N’guessan et tous les 
autres  à mener bataille ensemble 
loin de la politique  contre cet ad-
versaire qui nous  nous menace 
tous. 

Il est temps qu’on arrête tout pour 
nos populations. 

Le temps est venu que cesse 
toutes nos querelles et nos Diver-
gences pour réfléchir ensembles 
afin de venir à bout de cette ma-
ladie. 

L’heure est grave et cette situa-
tion est plus importante que ce 
qui nous divise» a déclaré Bictogo 
Adama, le directeurs exécutif du 
Rhdp, la mine grave.  

Il a invité les jeunes à s’impliquer 
dans la sensibilisation dans le res-
pect strict des consignes édictées 
par le gouvernement.  

« Aux jeunes et femmes, je vous 
mets en mission auprès des Pa-
rents dans les communautés. 

Il faut veiller aux respects des 
consignes données par le minis-
tère de la santé. Lavons-nous les 
mains régulièrement. 

C’est à cela que doivent servir tout 
ce matériel que nous donnons au-
jourd’hui », a-t-il exhorté. 

Plusieurs lots composés de bas-
sines pour  lavage de mains,  des 
bassines à robinet , des seaux 
ordinaires, des nattes et divers 
autres objets devant servir à la 
lutte préventive contre la pandé-
mie et du numéraire ont été re-
mis aux différents représentants 
de toutes les communautés et 
couches sociales qui se sont suc-
cédés par vagues de cinquante.  

Des dons d’une valeur totale de 
65 millions de nos francs. Bicto-
go Adama a annoncé d’autres 
actions pour les jours à venir de 
concert avec des cadres et fils de 
la région de l’Agneby.

Avec sercom
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CORONAVIRUS

Comment les faux remèdes miracles et 
rumeurs dangereuses font des ravages

Face aux milliers de morts, 
les chercheurs se sont 
lancés dans une course 
contre la montre pour 
trouver un traitement effi-

cace ou un vaccin.

Mais dans le même temps, les 
rumeurs les plus folles continuent 
de se répandre sur internet et les 
réseaux sociaux, alimentant la 
confusion.

En Iran, un des pays les plus dure-
ment touchés par le nouveau co-
ronavirus, plus de 210 personnes 
sont décédées d’intoxication au 
méthanol après des rumeurs se-
lon lesquelles boire de l’alcool 
pouvait contribuer à guérir ou à 
se protéger du Covid-19, selon 
l’agence officielle Irna.

Et la liste des faux remèdes pou-
vant s’avérer dangereux est 
longue, selon une liste établie par 
l’AFP.

Cendres volcaniques, lampes à 
UV ou eau de javel sont autant 
de fausses recommandations qui 
peuvent même se révéler nocives 
pour l’organisme, ont mis en garde 
les autorités sanitaires.

Certaines publications sur des ré-
seaux sociaux conseillent de boire 
une solution d’argent colloïdal 
(contenant de l’argent sous forme 
de nanoparticules) pour «tuer le 
coronavirus».

«Je fabrique actuellement de 
l’argent colloïdal. 

J’ai de l’asthme et est-ce que ça 

marche vraiment... (...) Est-ce que 
ça aide si je prends une cuillère à 
café par jour», interroge Michelle, 
sur un groupe Facebook.

Les effets secondaires de cette 
solution peuvent entraîner une 
décoloration de la peau, qui prend 
une teinte gris-bleu, et une mau-
vaise assimilation de certains 
médicaments, notamment les an-
tibiotiques, selon les Instituts na-
tionaux de santé (NIH) américains.

Ces mises en garde ne sont 
pourtant pas dissuasives. Ainsi, 
un Australien a expliqué à l’AFP 
acheter régulièrement ce produit 
mais que désormais «il n’y en a 
plus dans ma ville... avant le virus, 
on pouvait toujours en trouver».

Prendre de la cocaïne ou boire de 
l’eau de javel font partie des mau-
vais conseils qui circulent aussi 
sur internet.

Semer la confusion «Non, la co-
caïne ne protège pas contre le 
Covid-19», a même été contraint 
de mettre en garde le ministère de 
la Santé français dans un Tweet.

La rapide propagation d’informa-
tions sur des théories scientifiques 
n’ayant pas encore fait leurs 
preuves peut également conduire 
des patients angoissés à prendre 
des risques inutiles.

Des lettres et des articles théo-
riques parus dans des revues 
scientifiques ont semé la confu-
sion chez les personnes car-
diaques,

Ces publications évoquaient le 
fait que des médicaments pour 
le coeur pouvaient accroitre les 
chances de développer une forme 
grave de Covid-19.

Cela a conduit les autorités sani-
taires européennes et américaines 
à recommander à ces malades de 
poursuivre leur traitement.

Carolyn Thomas, qui tient un blog 
pour les femmes cardiaques, af-
firme que des dizaines de ses lec-
trices l’ont contactée à la suite de 
tweets mettant en de garde contre 
des médicaments utilisés en car-
diologie.

«Jusqu’à ce que je vois mon car-
diologue, je continue mon traite-
ment, même si je me demande 
s’ils ne me rendent pas plus vul-
nérable au virus», a affirmé Mme 
Thomas à l’AFP, en auto-confine-
ment au Canada.

«J’ai peur de les prendre mais 
aussi de les arrêter,» a-t-elle re-
connu.

Le professeur Garry Jennings, 
conseiller médical en chef de la 
Fondation australienne du coeur a 
estimé que ces articles «sont fon-
dés un certains nombres de fac-
teurs qui sont tous controversés». 

Il met en garde les patients qui 
interrompraient leur traitement, 
rappelant qu’ils risquent une crise 
cardiaque ou de décéder.

«En l’absence de toute preuve et 
en sachant que ces médicaments 
sont bénéfiques, ce n’est pas une 
bonne idée d’arrêter», selon lui.

Aux Etats-Unis, un homme est dé-
cédé après avoir ingéré du phos-
phate de chloroquine, l’un des trai-
tements testés qui fait débat.

Cet habitant de l’Arizona, qui avait 
entendu le président américain 
Donald Trump en parler comme 
pouvant être «un don du ciel», a 
ingurgité une dose trop importante 
de produit d’entretien d’aquarium 
qui lui a été fatale.

«Je l’ai vu sur l’étagère du fond 
et j’ai pensé : ‘Hé, ce n’est pas ce 
dont ils parlent à la télé?’», a ra-
conté son épouse a raconté à la 
chaîne NBC News.

Source : doctissimo.fr

6 POLITIQUE
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«Remèdes» miracles toxiques, traitements médicaux interrompus... les conséquences de la vague de 
désinformation liée au nouveau coronavirus peuvent se révéler dévastatrices et même tuer.
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Siandou Fofana teste le dispositif d’hé-
bergement du Centre de confinement 
COVID 19/INJS

7

C’est par une opération 
de simulation que le 
Ministre du Tourisme 
et des Loisirs, Sian-
dou Fofana, a testé, le 

samedi 28 mars, en fin de mati-
née, le dispositif  d’hébergement 
et de restauration de l’Institut 
national de la jeunesse et des 
sports (INJS) à Marcory. 

Qui est le premier centre de 
confinement et de mise en qua-
rantaine  des personnes qui ont 

été en contact avec des sujets 
avérés après test, positives, ou 
même supposées du fait de leurs 
derniers mouvements, suspectes 
de la maladie à Coronavirus/Co-
vid 19.

Accompagné des membres de 
son cabinet et des structures rat-
tachées, Siandou Fofana s’est 
dit » satisfait des mesures d’hé-
bergement dont les équipes de 
la Société des palaces de Coco-
dy (SPDC) et du Sofitel Abidjan 

Hôtel Ivoire » qui gèrent au plan 
technique, le volet «Héberge-
ment» pour le département du 
Tourisme et des Loisirs, en appui 
au Ministère de la Santé et de 
l’Hygiène publique. 

Dont les équipes opérationnelles 
de l’Institut d’hygiène publique 
(INHP) sont appuyées par la 
Croix-Rouge. 

Etant entendu que des unités 
techniques spécialisées de struc-

tures de catering et de restaura-
tion collective auront à charge la 
restauration.

En tout cas, sous la supervision 
de Mme Maférima Diarrasouba 
épouse Ouattara, Directrice gé-
nérale de la SPDC, le Ministre 
a pu vérifier, in situ, la qualité et 
les commodités d’accueil avec 
les mesures et gestes-barrières, 
ainsi que de sécurité sanitaire 
(gants, masques, gels antisep-
tiques et solutions hydroalcoo-

liques),  tout au long du parcours 
qui mènera les sujets de l’accueil 
aux chambres, single ou double, 
avec en sus, la qualité de la lite-
rie, de l’aération et/ou la clima-
tisation de celles-ci, la propreté 
des buanderies et autres salles 
d‘eau, etc.

Au terme de la visite technique 
du site, Siandou Fofana a réité-
ré son appel à toute la popula-
tion au respect des mesures et 
gestes-barrières prônées par le 
Gouvernement. 

Et notamment, à l’endroit des fu-
turs pensionnaires du Centre de 
confinement de l’INJS.  

Avant d’indiquer : « L’Etat fait des 
efforts et il appartient donc  à la 
population de faire sa part, en 
venant se confiner pour l’intérêt 
de tous et de chacun, voire de 
l’humanité, au regard des propor-
tions que cette pandémie prend 
de par le monde ». 

par ailleurs, le Ministre a tenu à 
rappeler, qu’a fortiori, le centre de 
l’INJS qui est passé de centre de 
transit des voyageurs à celui de 
confinement et auto-confinement 
après la fermeture des frontières, 
ne devrait pas faire l’objet d’os-
tracisme. 

Mais, a contrario, une aubaine 
pour gagner l’offensive contre la 
pandémie.

Côté santé, une fois les équipes 
du Tourisme et des Loisirs auront 
installé les personnes déjà tra-
cées par les services de santé 
ou venues d’elles-mêmes, elles 
pourront au bout de 14 jours 
d’incubation et de leur confine-
ment, bénéficier de la surveil-
lance sanitaire préventive adé-
quate. 

Par les bons soins, notamment 
de l’Institut national d’hygiène 
publique (INHP) et de la Croix-
Rouge.

Il est à noter que la capacité d’ac-
cueil, en vitesse de croisière, au 
Centre de l’INJS, selon les scé-
narii exponentiels, pourrait être 
de 1000 lits.

 Avec Dircom Mintour et Loi-
sirs

ACTUALITÉ

MARDI 31   MARS 2020.N.858

En charge du volet de logement du 1er Centre de mise en isolement des personnes en contact avec des 
cas avérés porteurs ou suspects du Coronavirus, le Ministre du Tourisme et des Loisirs, était sur le site de 
Marcory, le samedi 28 mars.
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POLITIQUE8
CORONAVIRUS ET ASTHME 

Voici le  traitement et les précautions

Oui. Bien que les 
chiffres concernant 
le coronavirus Co-
vid-19 soient encou-
rageants (avec un 

taux de mortalité d’environ 2 % 
et même inférieur à 0,5 % avant 
l’âge de 40 ans), les études sont 
formelles : l’infection à corona-
virus est plus grave chez les per-
sonnes souffrant d’insuffisance 
respiratoire, de bronchopneu-
mopathie chronique obstructive 
(BPCO) ou d’asthme, avec un 
taux de décès plus important.

L’association Asthme et Allergies 

précise que si «les personnes 
asthmatiques n’ont pas plus de 
risques d’être contaminées par le 
coronavirus Covid-19 que le reste 
de la population (à condition que 
l’asthme soit bien contrôlé), elles 
ont en revanche davantage de 
risques de développer des com-
plications respiratoires en cas de 
contamination». 
La prudence s’impose !
Faut-il consulter son médecin 
pneumologue ? 

Si l’asthme est bien contrôlé - 
c’est-à-dire qu’il n’y a pas de 
gêne respiratoire (toux, essouf-

flement) ni de crise récente - il 
n’est pas nécessaire de consulter 
son médecin pneumologue.

CORONAVIRUS ET ASTHME 
: FAUT-IL CONTINUER A 
PRENDRE DES CORTICOÏDES 
?

Oui, oui et oui ! L’association 
Asthme et Allergies, le confirme 
: «en cas de toux inhabituelle, 
de gêne respiratoire et de fièvre 
il est, en ce moment, indispen-
sable de prendre avis auprès de 
son médecin avant de débuter un 
traitement de cortisone par voie 

orale».

Néanmoins, attention aux fake 
news (dangereuses) qui cir-
culent sur les réseaux sociaux : 
comme le précise la Fédération 
Française d’Allergologie (FFAL), 
«il n’a jamais été démontré que 
la prise de corticoïdes inhalés 
était un facteur de risque de Co-
vid-19 sévère».

Concernant les corticoïdes par 
voie générale (cachets, compri-
més, anti-inflammatoires...), 

«la dose minimale pour contrô-

ler l’asthme doit être poursuivie, 
selon les conseils de votre méde-
cin qui jugera s’il faut adapter ou 
non», recommande l’association 
Asthme et Allergies.

Conclusion : en l’absence d’avis 
médical, il n’est pas question 
d’arrêter son traitement en cas 
d’asthme. 

Pour la FFAL, il est même «in-
dispensable pour les patients 
asthmatiques de continuer à se 
traiter pour que leur maladie soit 
contrôlée». 

Car, comme l’explique l’asso-
ciation Asthme et Allergies, «un 
bon contrôle des symptômes li-
mite les risques de présenter une 
poussée inflammatoire d’asthme 
en cas d’infection virale». 

Ce qui peut nous éviter un pas-
sage aux Urgences...

Faut-il porter un masque ?

 Le port du masque est recom-
mandé aux personnes ayant des 
symptômes - difficultés respira-
toires, toux, essoufflement - pour 
protéger le reste de la population. 

En l’absence de symptômes, le 
masque n’est donc pas néces-
saire !

CORONAVIRUS ET ASTHME : 
QUELS SONT LES BONS RE-
FLEXES A ADOPTER ?

En cas de questions vis-à-vis de 
la maladie asthmatique, on peut 
se tourner vers le numéro vert 
Asthme & Allergies Infos Service 
(0800 19 20 21).

On adopte les gestes-barrières 
contre le coronavirus : se laver 
les mains fréquemment avec 
de l’eau et du savon (ou du gel 
hydroalcoolique), limiter les 
contacts physiques (ne pas faire 
la bise, ne pas serrer la main), 
se tenir à distance des autres (1 
mètre minimum)...

En cas de contact avec une per-
sonne atteinte du coronavirus 
Covid-19, la recommandation of-
ficielle est de surveiller les symp-
tômes - l’apparition d’une fièvre, 
de courbatures ou d’une toux 
justifie un appel au SAMU (15). 
Attention : on ne se rend pas à 
l’hôpital !

Sources :Association Asthme 
et Allergies Fédération Fran-

çaise d’Allergologie (FFAL)
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Comment gérer son asthme pendant l’épidémie de coronavirus ? Les asthmatiques doivent-ils modifier leurs 
traitements ? Quels sont les bons réflexes à adopter ? Réponses.

JE SUIS ASTHMATIQUE : DOIS-JE ME MEFIER DU CORONAVIRUS COVID-19 ?u
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