Vendredi 1er juillet 2011
RAPPORT DE SITUATION DU COU
Flambée de choléra en Haïti

Situation actuelle
•

Les fortes pluies qui ont commencé le 2 juin ont duré 10 jours, déclenchant des inondations
et des coulées de boue et tuant 28 personnes. L’augmentation régulière des cas de choléra
qui a commencé en mai peut être attribuée aux pluies. Depuis lors, le nombre de nouveaux
cas se stabilise, mais continue à nécessiter un suivi étroit en raison des récentes inondations
qui peuvent compromettre la réponse.

•

À la date du 20 juin 2011, le MSPP a notifié 363 117 cas de choléra et 5 506 décès.
L’OPS/OMS continue à identifier les augmentations subites localisées de flambées.

•

Après cinq semaines d’une augmentation continue du nombre de cas présumés dans les
camps autour de la région métropolitaine de Port-au-Prince, il y a eu une diminution de
25% cette semaine. Un grand nombre de ces cas provient de zones entourant les camps où
les activités de WASH ont été réduites.

•

Les zones entourant Port-au-Prince ont eu une capacité de lits de 1 907, dont 1 365 étaient
occupés, laissant 542 lits disponibles à la date du 28 juin.

Réponse des partenaires en santé
•

Dans le Département du Nord, une nouvelle flambée de choléra a été observée dans presque
toutes les communes du Département, imputables potentiellement à l’augmentation récente
des précipitations. Le MSPP a intensifié les activités de sensibilisation en mettant l’accent
sur le niveau communautaire et a installé des CRO gérés par des brigadiers
communautaires afin d’empêcher la propagation ultérieure des cas. L’OPS/OMS, le MSPP et
MSF-Suisse dans le Département ont renforcé la prise en charge des cas au niveau
communautaire et au niveau départemental.

•

L’OPS/OMS continue à améliorer l’accès à l’eau propre en distribuant des matériels WASH
et des médicaments aux partenaires, y compris des feuilles de plastique, du savon, des
seaux, des tentes et des aquatabs fournis par l’UNICEF. Ils travaillent actuellement avec la
DINEPA afin de réparer le système d’eau à Maissade, qui constitue une source importante
d’eau potable.

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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•

Le MSPP et l’OPS/OMS ont cordonné les activités pour garantir la qualité de l’eau potable
dans les hôpitaux autour de Port-au-Prince. Des échantillons ont été prélevés des hôpitaux
et envoyés au laboratoire de Tamarinier pour être analysés, et le résultat sera envoyé au
projet SYSKLOR qui fait partie de la DINEPA pour le suivi futur de la qualité de l’eau dans les
centres.

•

À Léogâne, Petit Goâve, Nippes et Jacmel, la FICR a envoyé plus de 660 000 SMS concernant
les stratégies de prévention du choléra. Le SMS encourage également la communauté à
composer le *733 pour obtenir de plus amples informations concernant le choléra, et le
nombre de personnes appelant ce numéro a augmenté de 600%.

•

Le service de transport de patients rouvert par le MSPP est disponible au numéro *300. Le
transport de patients et la gestion des cadavres ont constitué un défi, en particulier en ce
qui concerne les cas sévères des zones rurales qui exigent un aiguillage rapide sur un
établissement médical.

•

Pour d’autres informations sur la réponse des partenaires en santé, veuillez consulter le
Bulletin du Groupe sectoriel Santé disponible ici.

Besoins et défis
•

Il continue à y avoir un problème de paiement des salaires pour les travailleurs des
CTC/UTC transférés d’ONG au MSPP, et dans certains Départements, le personnel n’a pas
été payé depuis plusieurs mois.

•

Il continue à y avoir des insuffisances dans l’accès à l’eau salubre, et la situation détériorée
en raison des récentes tempêtes affecte la santé déjà vulnérable des populations d’IDP.

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

Mise à jour 14 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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