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VUE D’ENSEMBLE DE LA SITUATION
La violence et l’instabilité en
Haïti

dues

aux

résultats

des

élections du 28 novembre ont un
effet néfaste sur la lutte contre
l’épidémie

de

données

choléra.

Les

épidémiologiques

notifiées

indiquent

maladie

a

atteint

que

la

les

10

Département de l’état insulaire et
continuera à se propager.

Cellule des opérations de crise du Groupe Santé

Néanmoins, la situation sécuritaire s’est détériorée, rendant plus difficile de faire circuler les
ressources.
Plusieurs expéditions destinées aux Départements du Nord et du Sud ont été retardées de deux
à trois jours. Heureusement, la situation s’est améliorée à la fin de la semaine. Le 10 décembre,
deux hélicoptères de l’ONU ont transporté chacun trois tonnes de médicaments et de fournitures
pour le traitement du choléra à la ville de Cap Haïtien dans le Département du Nord et à Jérémie
dans le Département de Grand-Anse. Le chargement était sous la protection des unités bolivienne
et guatémaltèque de la MINUSTAH, et samedi 11 décembre, trois autres livraisons aériennes ont été
faites à Fort Liberté dans le Département du Nord-Est et à Aquin et Les Cayes dans le Sud en
passant par Miragoâne situé dans le Département de Nippes.

Le Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) et l’OPS, le Bureau
régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour les Amériques
coordonnent le Groupe Santé. Contacts Groupe MSPP : Dr Claude Surena; Dr
Jean Hugues Henrys; Contacts OPS/OMS : D. Dana van Alphen, Saran Koly:
+(509) 3933-6875.
Les partenaires du Groupe Santé sont invités à contribuer à ce bulletin avec des
informations sur les besoins et les activités, ainsi que des corrections au contenu, en
envoyant un email à hai.clustersante@paho.org (intitulé du sujet : Bulletin du Groupe
Santé ). Pour des informations utiles sur les réunions, directives et emplacements des CTC,
UTC et établissements de santé, consulter : http://haiti.humanitarianresponse.info.
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La crise a également affecté le fonctionnement du Groupe Santé en raison des réunions qui ont
dû être reportées plusieurs fois. Travaillant de leurs lieux d’habitation, le personnel de l’OPS/OMS est
resté opérationnel et a maintenu la communication avec le Ministère de la Santé Publique et de la
Population (MSPP) et les principaux partenaires par téléphone et par email. De plus, plusieurs
nouveaux points chauds ont été signalés et pris en main au moyen d’interventions efficaces parmi
lesquelles les évaluations rapides et le déploiement de ressources humaines et de fournitures. La
décentralisation du personnel aux Départements a été cruciale pour la réussite de ces
interventions.

ÉPIDÉMIOLOGIE
Le 10 décembre, le MSPP a indiqué que le nombre cumulé de visites hospitalières et de décès
dus au choléra était respectivement de 97 595 et de 2 193 en date du 6 décembre et que le taux
global de létalité était de 2,2%. Sur ce total, 46 749 patients ont été hospitalisés pour le choléra. Le
taux de létalité hospitalière pour l’ensemble du pays est de 3,2%.
Pour Port-au-Prince, le nombre cumulé de visites hospitalières et de décès du choléra état
respectivement de 13 969 et de 186. Sur ce total, 4 904 patients ont été hospitalisés. Le taux de
létalité pour la zone de Port-au-Prince est de 1,4% alors que le taux de létalité dans les hôpitaux de
Port-au-Prince est de 3,8%. Les rapports journaliers du Ministère de la Santé sont disponibles sur
http://www.mspp.gouv.ht/site/downloads/
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ACTIVITÉS DE RÉPONSE DANS LES DÉPARTEMENTS
OUEST
Un CTC de 45 lits a été ouvert à Grand Goave la semaine dernière par les Sociétés de la CroixRouge suisse et norvégienne. Cet établissement peut être étendu à 80 lits si nécessaire. La CroixRouge suisse a fait don de 3 450 seaux et 3 900 jerrycans à la Fédération internationale des
opérations du choléra de la Croix-Rouge et elle aide un logisticien à l’IFRC pendant deux mois. La
CR suisse fournit également du personnel à Médecins du Monde-Suisse jusqu’à la fin de février
2011, dont des médecins, des infirmières, un logisticien et un spécialiste de WASH.
Le centre de santé CHAPI, situé au cœur de Cité Soleil, est appuyé par Médecins du Monde
Canada et la Croix-Rouge française. CHAPI est opérationnel 24 heures sur 24 et continue à fournir
jour et nuit un traitement aux patients du choléra. MDM Canada a formé le personnel médical de
CHAPI, et prévoit 26 personnes supplémentaires pour les services de nuit. Après MDM Canada le
personnel laisse le terrain à 15 heures. La Croix-Rouge française aide l’UTC avec des matériels et
un service de décontamination à motocyclette. La 18ème brigade communautaire circulera pour
les activités d’assainissement et de décontamination dans le quartier de CHAPI.
Save the Children gère actuellement trois UTC. L’une se trouve à Maissade dans le Plateau
central et deux sont situées à Gaston Margon et Delmas 56, qui sont des parties de Port-au-Prince.
Une quatrième UTC devrait s’ouvrir à Port au Prince au début de la semaine prochaine, avec un
objectif actuel de 16 UTC au total. Des plans sont en place pour construire une UTC à Léogâne
(Ouest), une installation dont on a grand besoin car il n’y a actuellement qu’une seule UTC
opérationnelle dans la zone, gérée par Médecins Sans Frontières (MSF).
Une fois que la situation sécuritaire à Port-au-Prince se stabilise, MDM Canada est prêt à ouvrir 17
postes de réhydratation orale (PRO) communautaires, qui seront gérés par des membres de la
communauté dans cinq quartiers : Belekou, Bois Neuf, Boston, Fort Dimanche et Waf Soleil. Douze
PRO seront ouverts dans les camps suivants dans lesquels quatre dispensaires mobiles circulent :
Annexe à la Marie, Aral 45, Athlétique I, Athlétique II, Bas Fontaine, Centre Pilote, Fontaine
Drouillard, La Couronne, Parc Barbancourt, Parc Cheval, Sarthe 55 et Village Rapatriés.
Central
Dans le Département central, il n’y a pas eu de problèmes de sécurité majeurs dans la ville de
Hinche. Avec la coordination du Ministère de la Santé, l’OPS/OMS a formé le personnel de soutien
du CTC sur les mesures de désinfection. Ceci faisait partie d’un programme mis en œuvre pour
améliorer les conditions du CTC. L’OPS/OMS a également visité les UTC dans les communautés
rurales proches de la frontière de la République dominicaine.
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Artibonite
À Gonaïves, il y a eu des restrictions de mouvement pour le personnel de l’ONU en raison
de la situation sécuritaire instable. Le matériel requis a été donné à la Brigade médicale cubaine à
Capiti, près des Gonaïves, en réponse à l’augmentation du nombre de cas.
Sud
À les Cayes, il y a eu des restrictions de mouvement et tout le personnel de l’ONU a été
tenu de rester à la base. La situation continue à être instable. Certains personnels ont été évacués
des Cayes sauf les personnels de l’OPS/OMS et de l’UNICEF.
Comme l’a indiqué la Brigade médicale cubaine, il y aura un plus grand besoin de matériel
médical et autre à Saint-Louis en raison de l’augmentation du nombre de cas de choléra. Les
partenaires de MSF qui travaillent à Les Cayes ont également fait état d’une augmentation des
besoins médicaux. Les équipes de terrain de l’OPS/OMS ont collaboré avec le MSPP et MSF pour
mener des inspections de cas qui se développement à Ile à Vache.
Nord
À Cap Haïtien, les personnels de l’ONU sont tenus de rester dans leurs hôtels avec une
liberté limitée de mouvement. Il y aura une réunion avec la MINUSTAH pour déterminer le niveau
de sécurité. La situation sécuritaire a posé des difficultés pour la construction de PRO nouvellement
prévus dans les communautés. Les partenaires ont demandé des matériaux pour construire une
UTC à Plaine du Nord en préparation de l’augmentation des cas de choléra.
Il y a un nombre accru de patients et de décès mais le nombre exact n’a pas été notifié en
raison de l’instabilité de la sécurité. Le système d’alerte a indiqué une flambée possible de choléra
dans une ville de Ranquitte. Les partenaires de MSF France qui se trouvent à Pignon, une ville
proche, évalueront la situation.
Grande-Anse
La situation a été relativement calme à Jérémie, Dame Marie et Anse d’Haineault.
Toutefois, il y a eu des difficultés à apporter des fournitures à Grand-Anse en raison du barrage
routier. La MINUSTAH s’occupe actuellement de livrer les fournitures au Département. Le MSPP
prévoit d’envoyer une équipe épidémiologique pour l’investigation des cas.
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LOGISTIQUE
PROMESS
Du 21 octobre au 4 décembre, PROMESS a distribué :
•

Ringer 1l. : 252 040; Ringer 500 ml. : 5 400; SRO : 393 200.

À compter du 5 décembre, le stock à PROMESS était de :
•

144 261 Ringer 1l.

En chantier
Approximativement 405 000 Ringer comme suit :
•
•
•

150 000 Ringer prévus pour arrivée le 15 décembre du Brésil (en attente de confirmation)
55 000 prévus pour arrivée le 10 décembre de la République dominicaine
200 000 prévus pour arrivée le 10 janvier (Baxter de Columbia)

SUMA
SUMA continue à appuyer les opérations de PROMESS au moyen d’un système de suivi avec des
données précises des bénéficiaires, destinations et destinataires. SUMA prépare également des
rapports détaillés et des récapitulatifs des articles clés requis pour la réponse au cholera.
L’information concernant les besoins et les fournitures des dons internationaux est relayée aux
décideurs importants. La poursuite de l’exécution de SUMA sur le terrain est prévue, système qui
permettra à d’autres organisations et partenaires de faire état de leurs stocks et de les suivre.
Le Groupe WASH appuie cette intervention au moyen d’une série de sessions de formation pour
les usagers de SUMA.

PROMOTION DE LA SANTÉ ET FORMATION
Camps
Save the Children continue ses activités de promotion dans huit camps (Delmas 56, Acra 1,
Archachon 34, Fontamara 27, Diquini 63, St. Therese, Silo et Lakou Issa). Ces activités incluent
l’emploi d’un mégaphone pour transmettre les messages, des formations sur la prévention du
choléra et le traitement de l’eau aux volontaires de l’hygiène, des activités de sensibilisation
d’enfant à enfant sur la prévention du choléra.
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Depuis le 30 novembre, l’équipe de Protection de l’Enfant au bureau de terrain de Port-au-Prince a
entrepris des activités de sensibilisation au choléra et à l’hygiène dans neuf camps vulnérables qui
ont atteint jusqu’à 295 participants. L’équipe a mené des évaluations sur l’hygiène à Camp Siloe
et Primature, avec la participation de 125 membres de la communauté de chaque camp.
L’équipe a également travaillé avec 15 dirigeants communautaires pour fournir une orientation aux
pratiques de l’hygiène pour les camps de Carradeux et de Paloma.
Écoles
Les activités de promotion de l’hygiène se poursuivent dans les écoles et les camps de la
Croix-Rouge française à Port-au-Prince, à Artibonite et à Petit Goave. À la date du 6 décembre,
75 000 personnes ont bénéficié des activités de promotion de l’hygiène à Bas Artibonite, environ
60 000 personnes à Port-au-Prince et 7 200 personnes à Petit Goave depuis le début de l’opération
(environ 125 200 au total).

Il y a des activités de promotion de l’hygiène pour les enfants, la

formation du personnel de direction et la distribution de kits d’hygiène pour 50 jardins d’enfants et
orphelinats dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince pour la sécurité de 2 000 enfants et 500
membres du personnel. Les désinfections de maisons, de camps et de lieux publics à Port-auPrince et Artibonite (par pulvérisations) se poursuivent sur une base quotidienne. À Artibonite,
10 000 maisons ont déjà été désinfectées. La distribution de poubelles de 100 litres dans les camps
de FRC à Port-au-Prince s’est terminée cette semaine dans 17 camps et 50 poubelles
supplémentaires seront installées.
Messages publics
L’Unité du Nord-Est de Plan Haïti a obtenu un contrat d’un mois avec une station radio
importante qui couvre quatre Départements dans la région pour disséminer des messages portant
sur le choléra. Le club média des jeunes du Nord-Est, le Directeur du département et le spécialiste
du

choléra

participeront

à

des

émissions

radiophoniques

avec

l’appui

de

l’Équipe

Communications et Plaidoyer. L’émission sera enregistrée de lundi à vendredi commençant à 14
heures dans le studio de Radio Idéal à Fort Liberté. Elle sera diffusée lundi et vendredi de 18 heures
à 19 heures sur Radio Idéal 92.9; et le mardi et jeudi de 17 à 18 heures, et samedi de 9 heures à 10
heures sur Radio Universelle 93.5 à Ouanaminthe.
Plans futurs
Le Conseiller en éducation de Plan Haïti, le Coordinateur de réponse humanitaire de Plan et le
consultant en choléra de Plan de l’École universitaire de Santé publique de Boston (Boston
University’s School of Public Health) ont travaillé sur l’adaptation d’un manuel de formation à la
sensibilisation au choléra pour les enfants d’Haïti. Une note de concept a également été soumise
sur la formation à la sensibilisation au choléra et des matériels spéciaux pour le niveau de l’ECCD.
Des modules de formation seront normalisés pour toutes les Unités de Plan.
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