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FAITS MARQUANTS

Kris Allen, de l’émission de télévision américaine,
American Idol, a visité l’installation temporaire Petite
Place Cazeau à Port-au-Prince, où résident
actuellement 3.300 personnes vivant sous des tentes
de fortune. Sur place, Il a pu voir l’ONU en action et
observer la mise en œuvre par l’OPS, l’OMS, le FNUAP,
le PAM, et l’UNICEF, d’un programme de nutrition au
bénéfice du MSPP visant à prévenir la malnutrition des
enfants et des nouveau-nés. En collaboration avec
Kathy Calvin, coordinateur de la Fondation de l’ONU,
une équipe vidéo a filmé des entretiens avec les
résidents du camp et appris que nourriture, latrines,
nutrition et équipements de néonatologie faisaient
partie des premières priorités des populations
déplacées. Des séquences de cette visite seront
diffusées le 25 février sur les télévisions américaines
pour lancer un appel de fonds pour le renouveau et la
reconstruction d’Haïti.
Kris Allen distribue des suppléments
alimentaires destinés à prévenir la
malnutrition des enfants et des nouveau-nés

EVALUATION ET SUIVI
•

Une évaluation initiale des besoins a amené le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP),
l’OPS, et l’OMS à identifier quatre activités de base visant le handicap et la rééducation:
1. Reconstruction du petit nombre de centres de service spécialisés qui étaient disponibles dans le pays
préalablement au désastre, et construction de nouveaux centres de rééducation à Port-au-Prince et
dans les capitales provinciales ;
2. Formation intensive du personnel de santé local et offre d’assistance d’experts techniques dans tous
les aspects liés à la rééducation ;
3. Donations d’équipements techniques destinés aux centres de rééducation ;
4. Donations d’accessoires et d’équipements d’assistance techniques destinés à différents types de
handicap.
En outre, les cliniques mobiles étendront leurs activités pour intégrer l’identification et l’aiguillage
médical des personnes handicapées.

REPONSE AUX CARENCES IDENTIFIEES
CONTRÔLE DES EPIDÉMIES ET SANTE ENVIRONNEMENTALE

•

Depuis le 16 février 2010, 10% (62.533 personnes) de la population cible des installations temporaires a
été vaccinée. Le MSPP et les ONG forment actuellement un personnel supplémentaire pour soutenir la
campagne dont la fin est prévue pour Mars.

•

Les infections respiratoires sont la cause principale de maladie, suivies par les traumatismes et blessures,
la diarrhée et les cas suspects de paludisme.

•

Il n’y a pas eu d’épidémies confirmées de maladies. Les faits suivants ont été rapportés :
o Deux laboratoires ont chacun confirmé un cas de fièvre typhoïde et un cas de malaria;
o 18 cas suspects de rougeole et un cas suspect de diphtérie

•

Les données reçues des camps d’IDP, ne faisant pas partie des sites sentinelles, révèlent une incidence
plus élevée que la normale de cas d’hypertension.

EAU ET ASSAINISSEMENT

Au vu des risques de santé associés à l’exposition aux déchets
liés aux soins de santé, un groupe de travail inter-agences se
penchera sur la gestion des déchets liés aux soins de santé. Le
plan à moyen et long terme issu de l’Evaluation des Besoins
Post-Sinistre devrait comporter des considérations relatives aux
protocoles de gestion des déchets au sein des institutions de
santé.

OFFRE DE SERVICES DE SANTE DE BASE

De fortes pluies ont inondé les abris d’un
grand nombre de personnes déplacées au
sein de la capitale .

•

Lundi 22 Février, l’OPS et l’OMS ont démarré la distribution de carburant aux infrastructures de santé
publique.

•

Le travail accompli par les clusters a contribué à l’amélioration continue de la coordination des services
hospitaliers. Les hôpitaux publics et privés commencent à offrir des services réguliers et les prestataires
de soins de santé reprennent progressivement le travail;

•

Les volontaires internationaux et les ONG sont en première ligne lorsqu’il s’agit de fournir des services
spécialisés au travers des institutions locales et des hôpitaux établis au cours de la situation d’urgence;

•

Le MSPP, avec l’assistance de l’OPS et de l’OMS, met en place un centre de coordination clinique
visant à améliorer le processus d’aiguillage médical des patients ;

•

L’Organisation Internationale pour les Migrations s’emploie actuellement à fournir suffisamment de
tentes pour accueillir les patients de l’Hopital Defilée de Bedeut, la seule institution hospitalière traitant
les maladies mentales chroniques ayant été sérieusement endommagée au cours du tremblement de terre.
Depuis cette catastrophe, 76 patients ont dormi à la belle étoile, dans les jardins, sans protection aucune.

COORDINATION
•

Le cluster santé se réunit maintenant trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis à 16
heures au sein de la tente # 1 OCHA, Logbase. Les sous-groupes poursuivent leurs réunions selon leurs
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calendriers respectifs. Le MSPP met en place des mesures de post-urgence ainsi qu’une cellule
d’urgence pour les informations de santé, située à Petionville, Rue Bornet 41.
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•

Les autorités de santé Haïtiennes signeront un Protocole
d’Entente avec les agences prévoyant de travailler à Haïti pour
une période de plus de 6 mois. Un modèle du protocole en
question peut être consulté au sein de la section santé au lien
suivant : www.oneresponse.info.

•

Les ONG et autres partenaires sont tenus d’inclure au sein de
leurs activités des éléments concernant le renforcement de
leurs capacités.

•

Les directives salariales publiées par le Ministère de la Santé
sont disponibles sous le lien suivant www.oneresponse.info.
Elles ont pour but de réduire les différences salariales au sein
des différentes organisations et de faciliter la prise en charge
des opérations par l’Etat lors du départ des organismes de secours.

New health cluster tent to replace the
old one inundated by rain

COMMUNIQUES IMPORTANTS EN MATIERE DE SANTE
PUBLIQUE
Avec le début de la saison des pluies, il est important de communiquer au public la manière de contrôler et
de se prémunir contre les cas de fièvre dengue et de paludisme. Pour plus d’informations, veuillez consulter:

•

Le lien menant aux directives liées au diagnostic, au traitement, à la prévention et au contrôle :
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547871_eng.pdf

•

Le lien menant aux documents de l’OMS sur la malaria et les situations d’urgence complexes:

http://www.who.int/malaria/epidemics_emergencies/emergencies/en/index.html

CONTACTS
Organisation Panaméricaine
Centre des Opérations d’Urgence Washington DC
eoc@paho.org

Cluster Santé à Haïti
haiclsan@paho.org

LIENS IMPORTANTS
www.paho.org
www.who.int
Si vous êtes un nouveau membre de notre liste de contacts ou que vous venez juste d’arriver en Haïti, veillez prendre le
temps de lire l’ensemble des bulletins de santé au lien suivant :
http://oneresponse.info/Disasters/Haiti/Health/Pages/default.aspx
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