COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Montpellier, le 09 octobre 2014

Avions en provenance du Nigeria
en maintenance à Perpignan
L’ARS a été sollicitée pour un avis sur les mesures de précaution à donner au
personnel de la société EAS Industries (Perpignan), qui doit assurer la maintenance
d’avions en provenance du Nigéria.
A compter du 13 octobre, des avions assurant des liaisons intérieures au Nigéria arriveront
sur la plateforme de la société EAS Industries, pour entretien et maintenance. Le personnel
de l’entreprise s’inquiète des risques de contamination par le virus Ebola dans le cadre de
ces opérations.
Le Nigéria fait partie des pays où des cas de fièvre hémorragique à virus Ebola sont avérés
depuis le 5 août 2014.
Selon l’Institut de Veille Sanitaire (InVS), le dernier cas notifié au Nigéria date du 5
septembre 2014. Au 1er octobre 2014 le Nigéria comptabilisait 20 cas (source :
Organisation Mondiale de la Santé), grâce aux mesures immédiates et efficaces des
autorités sanitaires locales
Une réunion s’est tenue hier après-midi dans les locaux de EAS Industries en présence de
la direction de l’entreprise, des représentants du personnel, de la Préfecture et de l’ARS.
Il en ressort que :
- l’épidémie est sous contrôle au Nigéria ;
- le mode principal de contamination se fait d’homme à homme via les fluides corporels
d’une personne malade ;
- à ce jour aucun cas documenté de transmission du virus Ebola à bord d’un avion n’a été
signalé ;
- l’ARS accompagnera l’entreprise dans l’élaboration et le suivi d’une procédure spécifique.

En savoir plus sur :
> Ebola (la maladie, l’épidémie, les recommandations aux voyageurs) :
www.sante.gouv.fr/epidemie-d-ebola-en-afrique-les-mesures-des-autoritessanitaires,15397.html
> Les instructions de l'association internationale des transporteurs aériens (IATA) en
matière de nettoyage des avions :
http://www.iata.org/whatwedo/safety/health/Documents/health-guidelines-cleaning-crew.pdf
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