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Tremblement de terre en Haïti

SITUATION GÉNÉRALE
•
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•

•

•

•

On rapporte qu’il y a plus de 2 000 cas d’amputation, un chiffre
qui augmentera fort probablement.
Au 27 janvier, 526 unités de sang ont été distribuées ; aujourd'hui,
l’on attend 350 nouvelles unités provenant de la Croix-Rouge.
Avant le séisme, l’on comptait environ 380 000 orphelins.
Aujourd'hui, l’on estime qu’il y a un million d’enfants non
accompagnés ou devenus orphelins.
L’Unité Code de conduite de la MINUSTAH fournira du matériel
de sensibilisation à l’UNIFEM, à l’IRC et au FNUAP. Ce matériel
devrait être distribué aux divers groupes pour sensibiliser les
intéressés à l’exploitation et aux abus de nature sexuelle.
Photo: OPS/OMS
L’ONUSIDA rapporte que, selon une évaluation des services de
prévention de la transmission mère-enfant à l’hôpital de la Paix, les enfants nés de mères
séropositives ne peuvent recevoir les soins adéquats en raison d’un manque de stock ou d’argent
pour acheter du lait maternisé. Les évaluations menées à l’avenir dans d’autres établissements
offrant ces services confirmeront ou non la présence d’une tendance.
Selon le groupe WASH, plus de 300 000 personnes sont approvisionnées en eau grâce à environ
133 points de distribution à Port-au-Prince et certains partenaires étendent leurs activités à d’autres
zones, comme Léogâne et Jacmel.

RÉPONSE DE L’OPS/OMS
•
•

•

L’OPS/OMS a placé 6 tentes près du site de PROMESS pour administrer des soins
postopératoires ; ces services seront assurés par l’antenne espagnole de Médecins Sans Frontières.
L’OPS/OMS a dépêché deux spécialistes en santé mentale qui évalueront la situation en
République dominicaine près de la frontière puis se rendront en Haïti pour fournir un appui aux
organismes partenaires dans le domaine sanitaire.
Pour appuyer le ministère de la Santé, l’OPS/OMS, ainsi que les CDC, la MINUSTAH, le Canada,
Cuba et d’autres partenaires travaillent sur un système de surveillance des cas d’urgence à
l’intérieur du territoire haïtien. Une salle de gestion des crises servira aux partenaires nationaux et
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internationaux pour suivre et investiguer les cas enregistrés et fournir des informations aux
décideurs.
Par l’entremise de l’OPS/OMS, le ministère de la Santé a distribué un formulaire aux membres du
Groupe de la santé pour obtenir des renseignements sur les activités de leurs organisations, les sites
où elles interviennent et les dates auxquelles prendront fin leurs activités.
L’OPS/OMS collabore avec les Casques blancs pour dépêcher six spécialistes de logistique et des
experts LSS/SUMA afin d’épauler les activités du Groupe de la santé et du site PROMESS. Voir
plus loin un rapport établi par l’équipe LSS/SUMA illustrant les fournitures et dons reçus à
l’aéroport de Port-au-Prince.
L’unité de soins postopératoires installée sur le terrain de l’organisation Love A Child à Fond
Parisien fonctionne ; elle recevra deux autres tentes pour recevoir des patients en convalescence
après une intervention chirurgicale. Chaque jour, environ 30 patients arrivent de l’hôpital de
Jimani.

Lire le Bulletin #9 d’aujourd'hui du Groupe de santé pour Haïti à l’adresse suivante : www.paho.org

Pour de plus amples informations sur la situation en Haïti,
veuillez consulter les sites www.paho.org/disasters et http://twitter.com/pahoeoc
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Récapitulatif des fournitures reçues
à l’aéroport de Port-au-Prince
16 janvier - 27 janvier 2010
Élaboré par l’équipe LSS/SUMA
Liste des fournitures et poids, par catégorie
Catégorie
Poids (kg)
Produits alimentaires et boissons
1 402 693
Santé (hors produits pharmaceutiques)
4 990
Logistique/Gestion
13 633
Besoins personnels/Éducation
25 048
Produits pharmaceutiques
483 091
Logement/Abris/Matériel électrique/Travaux de
169 975
construction
Hors classement
1 605 912
Eau et assainissement
38 728
Poids total
3 744 070
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Articles non classifiés
43 %

Eau et
assainissement
1%

Aliments et
boissons 37 %
Logistique et
gestion

Logement/abris/élect./
construction 5 %

Produits pharmac
13 %

Produits alimentaires et boissons
Logistique/Gestion
Produits pharmaceutiques
Hors classement

Santé (hors
prod. pharmac.)

Besoins
personnels et
éducation 1 %
Santé (hors produits pharmaceutiques)
Besoins personnels/Éducation
Logement/Abris/Matériel électrique/Travaux de
construction
Eau et assainissement

Part des fournitures recues, par catégorie
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