Lundi 6 décembre 2010
18:00 heures, UTC -4

RAPPORT DE SITUATION DU COU No. 16
Flambée de choléra en Haïti

Récapitulatif
•

Le Ministère de la Santé Publique et de la
Population (MSPP) a notifié aujourd’hui
que le nombre cumulé de visites
hospitalières et de décès dus au choléra en
date du 3 décembre, est de 91 770 pour les
visites et de 2 071 pour les décès. 43 243
personnes ont été hospitalisées en raison du
choléra. Le taux de décès de cas
hospitalisés pour l’ensemble du pays est de
3,3%.

Des représentants des Départements discutent de
moyens pour accélérer la création de CTC et d’UTC
au cours d’une réunion au National Palace.

•

Pour Port-au-Prince, le nombre cumulé de
visites hospitalières et de décès dus au
choléra est de 12 566 et de 185. 4 452
personnes ont été hospitalisées. Le taux des décès de cas hospitalisés pour Port-au-Prince
est de 4,0%.

•

Au cours des derniers jours il y a eu des démonstrations pacifiques à Port-au-Prince, qui
n’ont pas posé d’obstacles importants à la réponse à la flambée. Mais la situation
sécuritaire demeure incertaine. Les résultats de l’élection présidentielle et parlementaire
seront annoncés mercredi le 8 décembre.

Nombre estimé de cas de choléra et besoins

Le Rapport de Situation est produit par le Centre des Opérations d’Urgence de l’OPS/OMS pour faire
état des derniers développements sur la flambée de choléra en Haïti. De nouvelles éditions seront
publiées au fur et à mesure de l’évolution de la situation, en complément du Bulletin du Groupe Santé
d’Haïti. Pour vous abonner à ces rapports ou vous désabonner, veuillez consulter cette page. Pour des
éditions antérieures de ces rapports, veuillez cliquer ici.
Contacter le Centre d’Opérations d’Urgence de l’OPS/OMS au +1 (202) 974-3399 et à
eoc@paho.org
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•

Le nombre de cas de choléra continue à augmenter, mais, selon les données publiées cette
semaine, une proportion moindre de personnes qui deviennent malades meurt maintenant
de la maladie. Dans les premières semaines de l’épidémie de choléra qui a commencé à la
fin octobre, la proportion des patients hospitalisés mourant du choléra dans quelques
Départements, atteignait 9 pour cent. Dans les derniers rapports du Ministère de la Santé
d’Haïti, ce chiffre est tombé à 3,5 pour cent.

•

Le Directeur adjoint de l’OPS/OMS, le Dr Andrus et d’autres experts en santé publique
estiment que les chiffres sous-estiment considérablement le véritable nombre de victimes
de l’épidémie en raison des lacunes dans les rapports des cas. La modélisation
épidémiologique effectuée par l’OPS/OMS et les U.S. Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) à des fins de planification prévoit une estimation de 400 000 cas sur
les 12 prochains mois, la moitié de ces cas se produisant dans les premiers trois mois de
l’épidémie.

•

Avec l’appui de l’OPS/OMS et d’autres agences des Nations Unies, le Ministère de la
Santé d’Haïti établit des plans pour augmenter le nombre de Centres de Traitement du
Choléra (CTC), d’Unités de Traitement du Choléra (UTC) et de Postes de Réhydratation
orale (PRO). Le nombre définitif des centres, unités et postes prévus, sera communiqué
sous peu.

•

Les autorités haïtiennes intensifient également les efforts pour promouvoir la prévention
et le traitement aux niveaux de la famille et de la communauté au moyen de l’éducation
publique et en fournissant des comprimés de chlore et des sels de réhydratation orale.

Réponse des Partenaires en Santé
•

Conformément aux Membres du Groupe Santé en Haïti, en date du 3 décembre, 54 CTC
et 102 UTC sont actuellement fonctionnels dans tout le pays, une augmentation de leur
nombre étant requise. Les CTC sont des unités plus grandes, avec une capacité de 50 lits,
certaines possédant des centaines de lits. Les UTC sont des unités plus petites,
généralement attachées à des installations de soins existantes. Selon les estimations, la
capacité des lits de ces centres est respectivement de 4 681 et de 1 222.

•

Au vu d’une réduction apparente du nombre de cas graves dans certains Départements du
Nord, on envisage maintenant de déplacer les ressources de CTC existants à des CTC
installés dans des zones où la demande est plus forte. Si cette tendance se confirme, des
ressources importantes peuvent être redistribuées à d’autres zones, en particulier les
ressources humaines.

•

Le 3 décembre, le Secrétaire Général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a fait un appel
urgent de fonds pour répondre à la flambée de choléra en Haïti. Au cours d’un débat de
l’Assemblée Générale sur Haïti, il a insisté sur le fait que l’appel de l’ONU pour 174
millions de dollars fait le mois dernier n’a été financé qu’à 20 pour cent et a exhorté les
donateurs à contribuer davantage.

•

Pour d’autres informations sur la réponse des partenaires en santé, veuillez vérifier le
Bulletin du Groupe Santé qui est publié deux fois par semaine et qui est disponible ici.
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Livraison des fournitures pour le choléra
•

La charte suivante résume les donations effectuées par les gouvernements et d’autres
institutions au Ministère haïtien de la Santé, par l’intermédiaire de PROMESS et de
partenaires :

Information traitée par SUMA (dernière mise à jour : 29 novembre 2010)

•

Les ONG sont invitées à utiliser SUMA pour suivre leurs positions de stocks et
consolider leur information sur les fournitures. La mise en œuvre du système SUMA dans
une urgence facilite la préparation des rapports. Une liste spéciale des articles clés qui
sont importants pour traiter la flambée de choléra a été dressée et le personnel peut
normalement être formé en une journée. Le logiciel est fourni gratuitement à toutes les
organisations qui souhaitent l’utiliser. Pour d’autres informations veuillez contacter M.
Jeronimo Venegas (chef d’équipe SUMA en Haïti, (Hvenegasj@paho.orgH,
Hjeronimosuma@yahoo.comH, + (509) 3419-9509) ou M. Antonio Zugaldia, (Centre des
Opérations d’Urgence OPS/OMS (Hzugaldia@paho.orgH, +1 (202) 974-3399.

Carte de situation du choléra
•

L’OPS/OMS produit un atlas interactif avec des informations épidémiologiques. Veuillez suivre
ce lien pour lancer la carte. La carte fait état de la situation des semaines épidémiologiques. Pour
accéder au nombre total journalier des cas et des décès, veuillez cliquer sur Situation Updates.

Faits essentiels du choléra
•

Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l’exposition à des aliments
ou de l’eau contaminés par la bactérie Vibrio cholerae 0:1 et par l’ingestion de ces
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aliments ou de cette eau. La fourniture d’eau salubre et d’assainissement est critique pour
réduire l’impact du choléra et d’autres maladies transmissibles par l’eau.
•

Jusqu’à 80% des cas peuvent être traités avec succès à l’aide de sels de réhydratation
orale.

•

Selon les estimations, il y a chaque année dans le monde 3 à 5 millions de cas de choléra
et 100 000–120 000 décès imputables au choléra.

•

Pour d’autres informations : fiche d’information du choléra – anglais, français et espagnol.

Centres de Traitement du Choléra (CTC) et Unités de Traitement du Choléra
(UTC) en Haïti
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Directives et recommandations
Prise en charge des cas et vaccination
Précautions de lutte contre l’infection dans les flambées de choléra

anglais espagnol

Recommandations pour la prise en charge clinique du choléra

anglais espagnol

Position de l’OPS/OMS sur la vaccination contre le choléra en
Haïti

anglais français espagnol

Laboratoire
Manuel de procédures pour l’isolement, l’identification et la
caractérisation du Vibrio cholerae

espagnol

Procédures pour l’identification du Vibrio cholerae dans le
laboratoire de microbiologie

espagnol

Procédures de recherche pour le Vibrio cholerae dans des
échantillons environnementaux

espagnol

Diagnostic du Vibrio cholerae et de la Salmonella

espagnol

Lutte contre les flambées dans des urgences complexes

Soyez un meilleur donneur : Recommandations pratiques pour
l’aide humanitaire

anglais espagnol

Gestion des cadavres après les catastrophes

anglais français espagnol

Le choléra dans des situations de catastrophes

anglais espagnol

Maladies diarrhéiques aiguës dans des urgences complexes :
mesures critiques

anglais français espagnol

Flambée de choléra : évaluer la réponse à la flambée et améliorer la
préparation

anglais français portugais

Premières mesures pour gérer une flambée de diarrhée aiguë

anglais français espagnol

Prévention
Affiche 1 Protégez-vous pour ne pas avoir le choléra

créole

Affiche 2 : Que faire quand quelqu’un a la diarrhée et des
vomissements

créole

Messages de prévention pour nous protéger du choléra

créole

Projet de cinq clés : adapter le manuel de l’OMS sur la sécurité
alimentaire pour usage dans les écoles élémentaires du Guatemala

anglais
anglais espagnol

Cinq clés pour des aliments plus sûrs
Prévention des maladies transmises par les aliments : les cinq clés
pour des aliments plus sûrs

anglais français espagnol
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Autres Ressources


Ministère de la santé publique et de la population (MSPP).



Catastrophes OPS/OMS, blog urgence Haïti, et principal site web OPS/OMS.



Global Task Force on Cholera Control et principal site web de l’Organisation mondiale
de la Santé.



Crisis Information Centre OCHA sur Haïti.



Page ReliefWeb Haiti Cholera Outbreak.



Haiti Resource Finder (Google) et Health Facilities Master List (Travax).



Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haiti (MINUSTAH).



Système d’appui logistique de SUMA.



CDC Haiti cholera outbreak resource center.



Pour des mises à jour constantes sur la flambée de choléra en Haïti et d’autres
informations internationales de santé publique, vous pouvez également vérifier le réseau
COU OPS/OMS sur Twitter.
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