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Besoins Humanitaires (à l’intention du Sitrep public) *
Description de l’intégralité des besoins des bénéficiaires, y compris ceux que le cluster santé adresse
actuellement : 50-100 mots

-

Le Cluster WASH mène actuellement une enquête portant sur 308 installations spontanées
au sein de 11 communautés situées à Port-au-Prince et dans ses environs d’une population
estimée à 803,300 personnes. L’enquête comportait des questions liées aux soins de santé.
L’une portait sur l’accès aux sites de soins de santé primaires (PHC) se trouvant à moins de
30 kms à pied des installations spontanées identifiées. La seconde concernait le paiement
des soins de santé. Des résultats préliminaires ont révélé que 34 sites (12%) se situent à 30
minutes à pied des établissements de santé, rendant de ce fait l’accès difficile ou quasi
inexistant. Les paiements destinés aux soins de santé étaient plus souvent exigés lorsque les
individus se faisaient soigner en dehors des sites comportant les installations spontanées.

-

L’enlèvement des déchets médicaux tels les aiguilles et seringues des hôpitaux et centres de
soins de santé primaires (PHC) constitue encore un défi.

Réponse Humanitaire (à l’intention du Sitrep public) *
Description des activités humanitaires réalisées par les partenaires cluster répondant aux besoins précités-:
50 à100 mots

-

Un système d’aiguillage a été créé grâce à un accord conclu entre le Ministère de la Santé,
l’OPS/OMS, et d’autres partenaires. Une ligne d’assistance à l’aiguillage sera mise en place
au cours des prochaines semaines.

-

L’OPS/OMS et l’Agence Fédérale Allemande d’Assistance Technique (THW) ont effectué,
pour la quatrième fois, des prélèvements d’échantillons d’eau et conduit une analyse des
stations de remplissage des camions citernes. En outre, la DINEPA (Direction Nationale de
L’eau Potable et de l’assainissement), avec l’assistance de l’OPS/OMS continue de traiter au
chlore l’eau dispensée par les camions citernes en sous-traitance.

-

Le système MEDIVAC travaille à l’inclusion, en cas d’urgence, du personnel des ONG

internationales.
-

Une liste d’aiguillage fournissant des contacts vers lesquels les femmes et les enfants
victimes d’abus peuvent être dirigés a été créée et distribuée aux agences. Elle sera affichée
et accessible sur le Cluster Santé du site Internet OneResponse website:
http://oneresponse.info/Disasters/Haiti/Health/Pages/default.aspx

-

Save the Children a présidé avec succès les réunions de coordination du Cluster Santé qui
se sont tenues à Leogane, et l’OPS/OMS assurent une présence permanente:
leogane.clustersante@gmail.com

Lacunes & Contraintes (à l’intention du Sitrep public) *
Description des besoins non satisfaits des bénéficiaires et des partenaires du cluster: 50 à100 mots

-

Les résultats préliminaires indiquent que de nombreux camions acheminent de l’eau non
traitée au chlore. Les rapports émanant des prestataires de soins de santé primaires
soulignent l’insuffisance des ressources en eau destinées aux besoins d’hygiène.

-

De nombreuses installations spontanées de taille plus réduite sont mal desservies par l’aide
humanitaire.

