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AVIS AUX USAGERS DU PAN

Objet:

o
o
c

L'avis d'arrivée de leurs navlres'
et
La liste des dix derniers ports visites
La Déclaration

Maritime de sante'

ll est cependant recommandé en

inclure
plus des documents énumérés ci-dessus, d'Y

du navire pendant l'escale'
températures quotidiennes de l'équipage

les

de la Sante
portuaires et aux servlces du Ministère
autorités
aux
permettrait
mesure
Cette
toute oPération sur le
non une équipe médicale à bord avant
d'apprécier la nécessité d'envoyer ou
navire (Pilotage, Accostage, Manutention' "'etc')
les précautions d'hYgiène à
Enoutre,iIestdemandéauxcapitainesdesnaviresdeprendretoutes
avant tout
des mains au savon et au gel hydro-alcoolique
savoir le port ou masque, le nettoyage
d'au moins deux mètres'
contact et le respect d'une distance de sécurité
protection
de prendre les mêmes mesures de
ll est également recommandé aux manutentionnaires
pourleurspersonne|SetIeursdoc|<ers.Ladésinfectiondesco|isdébarqués(emba||agesmétal|iques
ou bois) est vivement conseillée'
que sur ordre'
changements d'équipages ne sont autorisés
Durant toute cette periode de veille, les
quarantaine immédiate
sur un navire entrainerait ra mise en
La présence d,un cas avéré du covrD-1g
de ce navire et de son équiPage'
du Port, Le PFSO et le commandant de la Brigade
Le Directeur d'Exploitation, Le commandant
de l'application stricte du présent avis'
Maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne
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Président AZFN

Wali NDB
Marine Natlotrale
Garde Côtes
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Objet :

, le Comrxandant du port,
ont.chargés chacun
en ce
irculaire.

