Mercredi 15 décembre 2010
18:00 heures, UTC -4
RAPPORT DE SITUATION DU COU No. 17
Flambée de choléra en Haïti

Récapitulatif
•

Aujourd’hui le Ministère de la Santé
Publique et de la Population (MSPP) a
notifié que le nombre cumulé de cas et de
décès dus au choléra à la date du 12
décembre est respectivement de 109 196 et
de 2 405. 54 595 patients ont été hospitalisés.
Le taux de létalité hospitalière pour le pays
est de 3,0%, alors que le taux global de
létalité reste à 2,2%.

•

Des épisodes récents de violence ont eu un
Un travailleur haïtien assemble un lit spécial pour le
impact sur les soins prodigués. Toutefois, les choléra à l’enttrepôt de PROMESS. Cinq cents unités
Centres de Traitement du Choléra (CTC), les ont déjà eté produites. Photo : Manuel Calvit
(OPS/OMS).
Unités de Traitement du Choléra (UTC) et
les Postes de Réhydratation Orale (PRO) continuent à fonctionner et les fournitures
atteignent les zones qui en ont besoin.

•

En raison de la situation sécuritaire, un couvre-feu a été maintenu pour tout le personnel
de l’ONU, y compris le personnel de l’OPS/OMS en Haïti. Malgré un calme relatif

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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depuis le 14 décembre, la situation demeure instable et de nouveaux épisodes de violence
sont possibles.
•

En ce moment, les efforts sont concentrés sur la planification et le réapprovisionnement
des fournitures. Un grand nombre d’ONG locales et internationales continue à se rendre à
PROMESS pour réceptionner des médicaments et des fournitures pour le choléra, ainsi
que des fournitures pour d’autres besoins de santé. Le personnel de l’OPS/OMS travaille
également sur d’autres domaines tels que les programmes de vaccination, les soins de
santé maternelle et de l’enfant et la nutrition.

•

Les experts et épidémiologistes de l’OPS/OMS, de la Brigade médicale cubaine et des
Centres pour le Contrôle des Maladies (CDC) ont mis au point un plan de secours pour
les urgences. Le plan se compose de trois domaines (surveillance, alerte et réponse, et
coordination départementale) et aura pour résultat une réponse plus efficace aux futures
urgences sécuritaires.

•

Lors d’une autre réunion de coordination, l’OPS/OMS et la Brigade médicale cubaine ont
établi un plan pour le déploiement du personnel et des fournitures dans des zones qui sont
d’accès difficile.

Nombre de cas hospitalisés et létalité hospitalière
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Nombre ce cas et taux de létalité globale

Réponse des Partenaires en Santé
•

Dans le cadre de l’exercice actuel de rotation du personnel, les membres du personnel de
l’OPS/OMS ont tenu une session importante de rapports et d’analyse au cours de laquelle
les épidémiologistes et les ingénieurs sanitaires de terrain ont présenté l’information et les
données au Représentant et aux experts de l’OPS/OMS intervenant dans la réponse à la
flambée de choléra. Les experts de terrain déployés dans différents Départements du pays
tels que Grand Anse, Les Cayes, Hinche et St. Marc ont axé leurs présentations sur les
domaines de la sécurité, de l’accès à l’eau et l’assainissement, des stocks de médicaments
et autres fournitures, et sur les alertes sanitaires.

•

Le Représentant de l’OPS/OMS a participé au lancement d’un partenariat religieux pour
lutter contre l’épidémie de choléra. À cette occasion, des dirigeants des Églises
catholique, protestante et épiscopale ainsi que des représentants de la DINEPA et du
MSPP ont prononcé des messages très fermes contre le choléra. Environ 20 journalistes
haïtiens étaient présents à la réunion, qui comprenait des démonstrations sur le lavage
correct des mains, l’utilisation des sachets de SR et la préparation de SRO faits maison.

•

L’Équipe de Logistique de l’Eau, l’Assainissement et l’Hygiène de l’OPS/OMS (WASH)
a établi une session de formation avec deux ingénieurs du Ministère de la Santé et de la
Population (MSPP), portant sur l’établissement de CTC, la prise en charge de l’infection,
et le contrôle continu de la qualité de l’hygiène. Après la première session de formation
au Centre des Opérations d’Urgence de PROMESS, les ingénieurs accompagnés d’un
logisticien se sont rendus dans deux CTC à Port-au-Prince pour une expérience sur le tas,
le premier à l’Hôpital Pernier, encore en construction, et le second à l’Hôpital St.
Camille, déjà opérationnel.

•

Avec la coopération de l’ONG Terre des Hommes, l’équipe de WASH a coordonné une
réponse d’urgence dans le quartier de Savanne à Les Cayes. Le quartier très défavorisé a
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été identifié comme étant un endroit où la prévalence du choléra est très élevée. La
réponse d’urgence facilitera l’accès à l’eau salubre et à d’autres interventions préventives.
•

Selon le MSPP et les membres du Groupe Santé en Haïti, à la date du 13 décembre, 63
CTC et 123 UTC sont opérationnels dans l’ensemble du pays. Les CTC sont des unités
plus grandes avec une capacité moyenne de 50 lits chacun, certains ayant des centaines
de lits. Les UTC sont des unités plus petites généralement rattachées aux établissements
de santé existants. Selon les estimations, la capacité de lits des deux types de centres est
respectivement de 5 479 et de 1 860 (voir carte ci-dessous).

•

Pour de plus amples informations sur la réponse des partenaires en santé, veuillez
consulter le Bulletin du Groupe Santé, qui est publié deux fois par semaine et disponible
ici.

Livraison des fournitures pour le choléra
•

Profitant du calme relatif dans la ville, les logisticiens de l’OPS/OMS ont rapidement
déployé tous leurs efforts et leur expertise pour continuer à établir, réapprovisionner les
médicaments et les fournitures, et suivre les besoins des CTC, UTC et PRO.

•

Au cours des quelques derniers jours, l’OPS/OMS, le PAM et les partenaires ont livré 18
tonnes de fournitures supplémentaires pour le choléra aux Gonaïves et à Jacmel et trois
tonnes à Cap-Haïtien et Jérémie. Il est prévu que les trois autres zones, Fort Liberté, Les
Cayes et Leogane reçoivent sous peu de nouvelles fournitures.

•

La distribution de fournitures s’inscrit dans un plan de distribution globale, au niveau du
pays, à la fois répondant au système d’alerte et comblant les insuffisances, ainsi que dans
l’effort consistant à placer stratégiquement à l’avance des médicaments et des fournitures
dans les 10 Département d’Haïti. Au cours de cet exercice, 60 tonnes de fournitures
seront distribuées stratégiquement entre le 13 et le 23 décembre.

•

Les travailleurs haïtiens ont fabriqué 500 lits spéciaux pour le choléra à l’intérieur de
l’entrepôt PROMESS de l’OPS/OMS. Ces lits sont conçus pour permettre au patient de
déféquer directement dans un seau sans avoir à se lever, car les malades du choléra sont
souvent trop faibles pour se rendre à la salle de bains alors qu’ils sont toujours en train
d’être réhydratés. Mille lits supplémentaires devraient être prêts à être expédiés dans les
prochains 10 jours. Une fois prêts, ils sont envoyés par camion et hélicoptère aux Centres
de Traitement du Choléra, aux hôpitaux et aux autres établissements sanitaires dans
l’ensemble du pays. Pour satisfaire la demande urgente, deux équipes de découpeurs de
métaux, de soudeurs et d’assistants travaillent sept jours sur sept pour fabriquer les lits.

•

Depuis le début de l’épidémie, PROMESS, le principal entrepôt de médicaments d’Haïti
géré par l’OPS/OMS, a distribué suffisamment de médicaments pour soigner 71 261 cas
de choléra léger et 33 672 cas sévères. Les stocks actuels comprennent suffisamment de
traitements pour 49 685 cas légers et 5 858 cas sévères. À des fins de planifications, 10
sachets de SRO sont mis de côté pour chaque cas léger et 10 litres de fluides IV et six
sachets de SRO pour chaque cas sévère. Des fournitures supplémentaires arrivent
continuellement.
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•

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 :

Unités d’approvisionnement distribuées par PROMESS (traitées par SUMA, 21 octobre – 12 décembre)

Livraisons de PROMESS par Département (traitées par SUMA, 21 octobre – 12 décembre)

•

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,
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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
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
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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

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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