Vendredi 3 juin 2011
18:00 heures, UTC -4
RAPPORT DE SITUATION DU COU
Flambée de choléra en Haïti

Situation actuelle
La situation à Port-au-Prince continue à se détériorer. La plupart des CTC contactés
indiquent qu’ils sont à plein régime et qu’ils continuent à recevoir de nouveaux patients
toute la journée. Il n’y a pas de suivi détaillé du nombre de patients vus. Un nombre
estimatif de 1 300 patients est actuellement admis dans les CTC et les UTC de Port-auPrince qui fonctionnent à plein régime. À la date du 29 mai, le MSPP notifie 321 066 cas vus
depuis le commencement de la flambée, y compris 5 337 décès.
CCCM et l’OPS/OMS vont établir une stratégie sur la façon de suivre l’évolution des centres
de réhydratation orale (CRO) dans les camps en raison du nombre restreint de responsables
de camps travaillant actuellement dans la ville. Un système a été mis en place avec l’équipe
des responsables des camps pour alerter directement l’OPS/OMS chaque fois qu’ils notent
l’apparition de choléra ou d’autres problèmes liés à la santé dans les camps.
Les autorités nationales, les partenaires et l’OPS/OMS demeurent vigilants pour coordonner
les activités de prévention et de réponse afin de réduire la propagation future de la maladie.

Réponse des partenaires en santé
Le service pour l’enlèvement des cadavres est maintenant en fonctionnement, disponible au
numéro 509-3879-9177 entre 6 heures du matin et 21 heures. Le service de transport de
patients rouvert par le MSPP est disponible au numéro *300. Le transport des patients et la
gestion des cadavres ont été un défi, en particulier pour les cas sévères en zones rurales qui
exigent un aiguillage rapide sur un établissement médical.

Le rapport de situation est produit par le Centre des Opérations d’Urgence de l’OPS/OMS pour
informer sur les récents développements de la flambée de choléra en Haïti. De nouvelles éditions seront
publiées, au fur et à mesure de l’évolution de la situation, d’une façon complémentaire au Bulletin du
Groupe sectoriel Santé Haïti. Pour vous abonner ou désabonner de ces rapports, veuillez consulter cette
page. Pour des éditions antérieures de ces rapports, veuilles cliquer ici.
Contactez le Centre des Opérations d’Urgence de l’OPS/OMS au +1 (202) 974-3399 et
eoc@paho.org
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PROMESS a mis au point une stratégie pour répondre à l’augmentation des cas, dont la
préparation de kits de choléra. À la date du 31 mai, PROMESS dispose de fournitures
disponibles pour 384 367 traitements à l’aide de 3 649 990 sachets de SRO et de 486 718
unités de lactate de Ringer.
L’AMI coordonne avec l’OPS/OMS pour ouvrir une UTC à Carrefour après qu’ils aient eu des
problèmes de sécurité avec le site qu’ils pensaient ouvrir. Le nouveau site comportant plus
de 30 lits sera situé à l’hôpital Adventiste Diquini, où l’OPS/OMS a assisté le personnel de
l’hôpital.
Pour d’autres informations sur la réponse des partenaires en santé, veuillez consulter le
Bulletin du Groupe sectoriel Santé disponible ici.

Besoins et défis
Le Département du Sud connaît une augmentation du nombre de cas. OCHA travaille au
recueil des données dans les Départements du Sud et du Sud-Est. De nombreuses
communes dans la région n’ont pas notifié de données depuis des mois et la collecte des
données doit être améliorée.
La principale contrainte est de trouver et de retenir du personnel formé pour travailler aux
CTC et UTC. Plusieurs ONG ainsi que le MSPP indiquent qu’ils manquent de fonds pour
payer les salaires de personnel supplémentaire pour soigner le nombre croissant de
patients du choléra.
Il continue à y avoir des lacunes dans l’accès à l’eau salubre. En raison du manque de
ressources, de nombreuses ONG se sont retirées de ces zones, interrompant ainsi leurs
programmes de transport d’eau par camions. Cette situation rend plus vulnérable la santé
des populations IDP, qui commencent à montrer un nombre accru de nouveaux patients du
choléra.

Carte de la situation du choléra
L’OPS/OMS produit un atlas interactif contenant l’information épidémiologique. Veuillez
suivre ce lien pour lancer la carte. La carte donne la situation des semaines
épidémiologiques. Pour accéder au nombre total journalier des cas et des décès, veuillez
cliquer sur Situation Updates.

Organisation panaméricaine de la Santé / Organisation mondiale de la Santé – Centre des Opérations
d’Urgence – Page 2

Flambée de choléra en Haïti – Centre des Opérations d’Urgence de l’OPS/OMS

Centres de traitement du choléra (CTC) et unités de traitement du choléra
(UTC) en Haïti

Mise à jour 1er juin 2011

Autres informations


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



Catastrophes OPS/OMS, et principaux sites web OPS/OMS.



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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