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Remdesivir, un médicament pas très connu des 
Mauriciens, a été au centre des débats parlementaires, 
ce mardi 6 avril. Est-ce que ce médicament est utilisé à 
Maurice et est-ce qu’il a été approuvé par 
l’Organisattion mondiale de la Santé (OMS) ? 

C’est en substance ce qu’a demandé la députée 
Subhasnee Luchmun-Roy au ministre de la Santé, 
Kailesh Jagutpal. Remontons, cependant, à une 
conférence de presse du leader de l’opposition Xavier-
Luc Duval du 26 mars dernier. 

Il soutient dans une vidéo, retransmise, d’ailleurs, en 
live sur ION News que « Remdesivir pena ditou a 
Moris. Se enn zafer bien grav. Si nou fer resers, nou pou 
trouve ki sa medikaman la servi pou tretman Covid. Li 
kout impe ser me nou pena sa en stok. Zero. Pena
Remdesivir ditou a Moris. Si nimport ki dimoun nou
fami trap Covid, premie medikaman bizin done pena ».

Dans sa réponse parlementaire, le ministre de la Santé 
a été catégorique. Remdesivir est un médicament créé 
par le laboratoire Gilead Sciences pour traiter la 
maladie à virus Ebola.

Remdesivir : Le médicament qui ne fait pas 
l’unanimité 

Société
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Cependant, en novembre 2020, l’OMS a donné un avis 
international contre l’utilisation du Remdesivir pour 
soulager des personnes atteintes de Covid-19. Après 
quatre tests cliniques sur plus de 7 000 patients, un 
journal médical a rendu public les résultats et souligne 
qu’il n’existe aucune preuve de l’efficacité du médicament 
contre la Covid-19. 

Le Dr Jagutpal a aussi ajouté que ce médicament n’est 
pas utilisé à Maurice. Dans le rapport de l’OMS, on peut 
lire que le médicament « n'est pas conseillé pour les 
patients hospitalisés pour la Covid-19, quel que soit le 
degré de gravité de leur maladie, car il n'y a actuellement 
pas de preuve qu'il améliore la survie ni qu'il permette 
d'éviter d'être placé sous ventilation artificielle ». 

Sont également intervenus sur ce sujet le Dr Aumeer, 
député rouge, et le leader de l’opposition. Remdisivir
n’étant pas utilisé, le ministre de la Santé a affirmé que 
des stéroides, des ‘convalescent plasma’, des 
anticoagulants, des antibiotiques et autres ‘antifugal
agents’ sont utilisés aujourd’hui sur des patients positifs à 
la Covid-19. 

Le Dr Farhad Aumeer a, alors, retorqué au ministre de la 
Santé que la U.S. Food and Drug Administration (FDA) a 
approuvé son utilisation. Il a ensuite demandé au 
ministre si c’était à cause de son prix que ce médicament 
n’est pas utilisé par son ministère. Kailesh Jagutpal a 
alors souligné qu’il préfère se pencher sur l’avis de l’OMS 
concernant ce médicament. Du côté de l’opposition, les 
arguments s’affûtent avec très clairement un soutien 
rouge au leader des bleus. Dans la même optique, la 
question de la députée Subhasnee Lutchmun-Roy est 
inscrite dans une logique délibérée de démontrer au 
leader de l’opposition, tout comme il utilisait l’OMS pour 
dire que les vaccins n’ont pas été approuvés, que dans le 
cas de Remdesivir, il devrait aller dans le même sens et 
suivre l’OMS.

Société
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C’est un ouf de soulagement pour l’ex-députée Roubina 
Jadoo-Jaunbocus après avoir obtenu gain de cause en 
cour, ce mardi 6 avril. Son nom avait été mentionné dans 
le rapport Lam Shang Leen. « C’était une bataille difficile 
pour moi, j’ai même démissionné de mon poste, mais 
maintenant je suis soulagée. J’ai attendu pendant trois 
ans, maintenant le fruit est là », a confié avec émotion 
Roubina Jadoo-Jaunbocus. 

Cette dernière remercie tous ceux qui ont été à ses côtés 
dans ces moments difficiles.« J’ai fait beaucoup de 
prières. Dieu les a toutes entendues. C’est Dieu qui 
donne l’honneur et le reprend », a-t-elle dit. S’agissant 
de sa carrière politique, elle a répondu : « Mon 
engagement et mon dévouement sont là. J’ai pris 
beaucoup de patience, alors prenons encore un peu de 
patience ».

Roubina Jadoo-Jaunbocus : « C’est Dieu qui 
donne l’honneur et qui le prend »

Société
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Lors de la PNQ de la séance parlementaire de ce mardi 
6 avril, le leader de l’opposition, Xavier-Luc Duval, a 
interrogé le Premier ministre Pravind Jugnauth sur son 
message à la nation du 9 mars dernier où il a 
mentionné qu’il y avait un cas local de Covid-19 début 
février. Xavier-Luc Duval lui a demandé de clarifier ses 
propos. « If you don’t know anything, it does not mean
I don’t know anything », a alors lancé le Premier 
ministre au leader de l’opposition.

Plusieurs piques ont été lancées de part et d’autre. 
Concernant une certaine confusion quant à l’entrée du 
virus dans le pays en ce début d’année, le leader de 
l’opposition dit que certains membres du gouvernement 
avancent le mois de janvier alors que le PM lui-même, a 
affirmé, le 9 mars, que c’est en février qu’un cas local a 
été détecté. Le ton est monté entre les deux 
parlementaires. Le leader de l’opposition a même lancé 
au Premier ministre : « Don’t get excited ». « Je ne 
prends pas de Xanax pour être cool, je suis toujours 
cool », a rétorqué le Premier ministre au chef de 
l’opposition. Xavier-Luc Duval a notamment déclaré 
que le gouvernement cachait des informations à la 
population.

Pravind Jugnauth à Xavier-Luc Duval : « Je ne 
prends pas de Xanax pour rester cool »

Société
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Le leader de l’opposition Xavier-Luc Duval s’est 
prononcé sur la pénalité de Rs 500 000 pour le non-
port du masque maintenant en vigueur. 

Il a de ce fait, demandé au Premier ministre de 
sanctionner ces ministres qui n’ont pas respecté ces 
mesures sanitaires, surtout, dans une photo reprise 
dans la presse. Le PM a ainsi fait la remarque dans la 
chambre que le leader de l’opposition lui-même ne 
porte pas son masque correctement. Cette pique a ainsi 
causé un brouhaha et les rires des autres membres de 
l’assemblée.

Le Premier ministre à Xavier-Luc Duval : 
« Tu veux donner l’exemple… mets ton 
masque sur ton nez »

Société
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Lors d’une PQ, Franco Quirin voulait s’adresser au PM. 
Le Speaker de l’Assemblée nationale est intervenu pour 
le rappeler à l’ordre. « You are paid from public funds
but you don’t know your standing orders », a lancé le 
Speaker. 

Par la suite, le Premier ministre est intervenu pour dire 
qu’il n’est pas d’accord avec ce que le député mauve 
avance. « To pa konn poz kestion. Al aprann servi 
standing order », a balancé Pravind Jugnauth.

Le Speaker à Franco Quirin : « Why such a 
rebellious character ? »

Société
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Le député Arvin Boolell logera une plainte en Cour 
suprême, tout en souhaitant qu’un ‘ruling’ soit rendu 
au plus vite. C’est ce qu’il a fait comprendre lors 
d’une conférence de presse tenue ce mardi après-
midi par les parlementaires du Parti travailliste au 
bureau du député Shakeel Mohamed dans la 
circonscription n° 3. 

Cela, suite à l’expulsion d’Arvin Boolell du 
Parlement la semaine dernière. « Speaker so
decizion li disproporsione, mo pou al la kour », a-t-il
dit. Tout en précisant que les autres parlementaires 
et lui n’ont commis aucune faute pour être expulsés 
ainsi.

Arvin Boolell : « Speaker so desizion li 
disproporsione, mo pou al la kour »

Société
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Le député Patrick Assirvaden est intervenu sur une 
question lors de la séance parlementaire de ce mardi 
6 avril. Il a voulu savoir du Premier ministre Pravind
Jugnauth si l’option de débattre du rapport de 
l’audit au Parlement est envisageable. Le PM lui a 
alors répondu que « quand vous êtes au 
gouvernement, vous ne trouvez pas la nécessité de 
débattre du rapport de l’audit ». 

Dans une autre question adressée au ministre du 
Travail, Patrick Assirvaden a voulu savoir si le board
de la STC allait être révoqué tout comme l’a été le 
board du CEB (Ndlr : dans l’affaire Saint-Louis). 
Selon lui, les graves allégations et fautes 
professionnelles du board de la STC sont 
condamnables. Patrick Assirvaden a, de plus, ajouté 
que le rapport de l’audit est aussi critique envers la 
STC et qu’il ne trouve pas normal que le board actuel 
soit toujours en fonction. Le Speaker est alors 
intervenu pour suspendre la séance pour le ‘lunch 
time’.

Le PM à Patrick Assirvaden : « Quand vous 
êtes au gouvernement vous ne trouvez pas la 
nécessité de débattre du rapport de l’audit au 
Parlement »

Société
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L’ambassadeur de Maurice en Arabie saoudite, 
Showkutally Soodhun, a rencontré le vice-ministre 
saoudien des Affaires étrangères, Walid bin Abdul 
Karim Al-Khuraiji, le lundi 5 avril, en Arabie saoudite. 
Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette réunion, 
notamment le renforcement des liens entre Maurice et 
l’Arabie saoudite.

« Le vice-ministre saoudien a clairement souligné que 
notre rencontre en Arabie saoudite est une preuve 
claire qu’il n’y a aucun cas de persona non grata de 
quelque nature que ce soit », a déclaré l’ambassadeur 
Showkutally Soodhun. Lors de cette réunion ce dernier 
a fait une demande d’assistance pour que Maurice 
puisse bénéficier des aides pour combattre la Covid-19. 
Un don de 500 000 USD a déjà été approuvé par 
l’Arabie saoudite afin de lutter contre la pandémie.

Showkutally Soodhun : « Ma rencontre avec 
le vice-ministre saoudien est une preuve qu’il 
n’y a pas de persona non grata »

Société
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Contacté par la rédaction d’ION News suite à l’annonce 
faite hier par le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, 
concernant l’interdiction des opticiens de pratiquer des 
examens sur leurs patients, le CEO de Farook Hossen
Opticien, Reihaz Ismael, est d’avis que le ministère de 
la Santé devrait revoir sa décision. 

« Que se passe-t-il si quelqu’un a besoin de faire des 
lunettes en urgence ? », demande-t-il. L’annonce avait 
été faite par le ministre de la Santé, lundi, lors de la 
conférence de presse du NCC. Ce dernier avait expliqué 
que les examens cliniques ophtalmologiques sont 
interdits pour des raisons de précaution sanitaire. C’est 
également le cas pour les dentistes. 

Toutefois, le ministère de la Santé, par le biais d’un 
communiqué émis ce mardi 6 avril, a annoncé que les 
opticiens-lunetiers sont autorisés à ouvrir leurs points 
de vente en cette période de confinement pour vendre 
des lunettes.

Pas d’examens cliniques ophtalmologiques : 
Le CEO de Farook Hossen Opticien donne son 
avis

Société
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« Nous sommes bien équipés pour prendre toutes les 
précautions nécessaires pour limiter la propagation du 
virus. » Tels sont les propos du dentiste Sahen Jeebodh
qui réagit à la décision du ministre de la Santé de ne pas 
autoiser les dentistes à exercer par précaution sanitaire. 
« Depi gramatin monn bizin refiz sink pasian ki pe
soufer », dit le dentiste. Il déplore le manque de 
considération des autorités vis-à-vis des patients qui ne 
sont pas à l’aise avec les services dentaires offerts dans 
les hôpitaux. 

Une autre dentiste qui a préféré garder l’anonymat 
souhaite qu’une compensation financière soit allouée 
aux dentistes qui exercent dans le privé. 
« Nous comprenons que lorsque l'épidémie est à son 
apogée, le risque de contamination dans une clinique 
dentaire par les aérosols et les projections générés lors 
des procédures dentaires est plus élevé, surtout à ce 
stade où la campagne de vaccination n'est pas encore 
terminée. Cependant, nous aurions dû bénéficier d’au 
moins une compensation financière, étant donné que 
nous sommes des travailleurs indépendants et que 
notre vie dépend de notre pratique quotidienne », 
précise la dentiste.

Sahen Jeebodh, dentiste : « Depi gramatin
monn bizin refiz sink pasian ki pe soufer »

Société
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Après quelques semaines de fermeture, certains 
magasins rouvrent, ayant obtenu leur permis d’opérer. 
L’accès à ces commerces se fait par ordre alphabétique. 
A Rose-Hill, les commerçants s’organisent pour assurer 
la meilleure protection sanitaire pour les clients.

C’est le cas chez Selven Adakelen, commerçant à Rose-
Hill, qui opère depuis le samedi 3 avril. « Nos ventes 
ont baissé de plus de 65%, mais nous faisons avec 
jusqu’à nouvel ordre », a souligné Selven Adakelen.

Selven Adakelen : « Nos ventes ont baissé de 
65 % mais nous faisons avec jusqu’à nouvel 
ordre »

Société
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Plus de 500 millions d’utilisateurs Facebook ont été 
victimes de piratage. Numéros de téléphone et autres 
données personnelles telles que l’adresse email, la date 
de naissance et l’identité de la personne ont été publiés 
sur des forums de piratage en ligne. 106 pays ont été 
touchés, y compris Maurice. Selon Ganesha
Mooroogan, informaticien et fondateur de la société 
Ogment, les internautes peuvent vérifier si leurs 
comptes ont été piratés sur le site 
Haveibeenpwned.com. De plus, comme mesure de 
sécurité, l’informaticien conseille aux utilisateurs de 
Facebook de changer leur mot de passe assez 
fréquemment pour éviter les attaques informatiques.

Cette fuite d’informations personnelles n’est pas une 
première sur Facebook. Dans le passé, plusieurs 
internautes ont été victimes de piratage. Toutefois, 
cette dernière attaque informatique a touché un plus 
grand nombre de personnes. Ces données sensibles 
pourraient être utilisées pour plusieurs motivations 
telles que le trafic de données, l’usurpation d’identité 
sur les réseaux ou même l’extorsion…

Compte Facebook piraté : Ganesha
Mooroogan, informaticien, demande aux 
Mauriciens de changer leur mot de passe

Société
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Josian Tabac : « Li stresan mais ki pou fer »

Les examens du PSAC débutent en ce mardi 6 avril. Le 
calendrier avait été confirmé par le Mauritius
Examinations Syndicate. Ce premier jour d’examen 
débute avec le français, la matière de prédilection des 
élèves. Pour Josian Tabac, un parent d’élève, « li 
stresan mais ki pou fer ». Il précise qu’il s’est absenté 
de son travail pour pouvoir accompagner son enfant sur 
son lieu d’examen. « Nous avons encadré notre enfant 
en lui donnant des consignes sur les mesures sanitaires 
telles que garder la distanciation sociale et se 
désinfecter les mains ».

Société

https://youtu.be/SgjQAXaThJ8
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Godzilla vs Kong surpasse Justice League de Zack 
Snyder et établit un record de HBO Max pour le plus 
grand nombre de vues après quatre jours. Le nouveau 
film MonsterVerse est en passe d’établir de nouveaux 
records. Il a eu un énorme début international avec plus 
de 120 millions de dollars de recettes. Sur le plan 
national et mondial, il a dépassé le box-office de 
Wonder Woman 1984.

Rétrospectivement, l’approche marketing de Legendary
et Warner Bros pour Godzilla vs Kong était pour le 
mieux. Cela a pris un certain temps pour la première 
bande-annonce, mais suite à cela, il y a eu une vague 
d’anticipation pour le moment où elle tomberait enfin.

Dès sa sortie, la bande-annonce est immédiatement 
devenue le ‘talk of the town’ sur les réseaux sociaux. De 
plus, Legendary a pu maintenir son élan pendant les 
deux mois suivants, avec l’annonce de nouvelles 
images. La première bande-annonce a accumulé plus de 
82 millions de vues, ce qui est supérieur aux vues des 
bandes-annonces officielles de Wonder Woman 1984 et 
Tenet combinées…

Godzilla vs Kong : Un blockbuster qui établit 
un nouveau record

Société
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Dukesbridge United : Roy, the Special Boy, 
sensibilise le public à l'autisme

À l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à 
l'autisme l’école Dukesbridge a lancé une vidéo 
musicale expliquant l'autisme. Elle met ainsi en avant 
Roy, un ‘Special Boy’. 

Roy the Special Boy fait référence à un enfant atteint 
d'autisme. Il fait partie de l'album ‘Children of All 
Colours’ de Dukesbridge United, écrit par Rishi 
Nursimulu et dirigé par Ashton Nursimulu et mettant 
en vedette des élèves de Dukesbridge.

Les Autism Spectrum Disorders (ASD) sont des 
troubles complexes du développement qui se 
caractérisent par des difficultés persistantes en matière 
d'interaction sociale, de communication verbale et non 
verbale, et de comportements répétitifs. « L'autisme 
n'est pas considéré comme une maladie, mais c’est juste 
que le cerveau fonctionne différemment », explique-t-
on.

Société

https://www.youtube.com/watch?v=2DDCHTYz9WM
https://www.youtube.com/watch?v=2DDCHTYz9WM
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Les patients greffés ou dialysés ne produiraient pas une 
réponse immunitaire suffisante, même après deux 
injections. La stratégie vaccinale devrait être adaptée.

Pour les personnes immunodéprimées, souvent à risque 
de forme grave de Covid-19, la perspective de la 
vaccination est un grand espoir. Une fois vaccinés, ils 
croyaient pouvoir souffler un peu, ne plus être dans la 
crainte du virus. Or, c’est pour beaucoup un coup de 
massue, « nombre de patients greffés ont une sérologie 
négative trois ou quatre semaines après la deuxième 
injection », constate Yvanie Caillé, fondatrice de 
Renaloo, une association de patients atteints 
d’insuffisance rénale.

Le vaccin semble moins efficace chez les personnes 
greffées d’organes solides sous traitements antirejet 
(environ 80 000 en France) ou dialysées ; il pourrait 
aussi l’être chez les personnes ayant bénéficié d’une 
greffe de moelle osseuse, ou celles traitées par 
chimiothérapie pour hémopathie maligne. Ces patients 
ne produiraient pas de réponse anticorps suffisante. 
Ces dernières semaines…

Covid-19 : les vaccins peu efficaces chez les 
immunodéprimés

Monde
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