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Rapport de Situation du Centre d’opérations d’urgence #25
Tremblement de terre en Haïti

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
Vaccination de plus de 500.000 personnes au titre
du programme de vaccination après catastrophe
à Port-au-Prince, le Département de l’Ouest,
Leogâne et Jacmel
Installation de bureaux satellites de terrains de
l’OPS/OMS à Leogâne et Jacmel
Acquisition et distributions en cours de
937.000 moustiquaires de lit traitées à
l’insecticide de longue durée pour prévenir le
paludisme
Surveillance quotidienne des maladies aux sites
sentinelles et aux campements de personnes déplacées à l’intérieur du pays

SURVOL GÉNÉRAL DE LA SITUATION

Avec la période la plus intense de la saison des pluies qui s’approche rapidement, les
problèmes de santé et d’hygiène demeurent des priorités urgentes pour les organismes
de réponse humanitaire. Le Ministère haïtien de la Santé publique et de la Population
(MSPP), l’OPS/OMS et d’autres organismes de réponse sanitaire continuent à se
concentrer sur la surveillance des maladies, la fourniture de médicaments essentiels, les
services de recours aux hôpitaux, la vaccination ciblée et la prestation des services de
santé dans les centres de santé mobiles, les centres de santé et les hôpitaux.
Le 31 mars 2010, les dirigeants mondiaux se sont réunis au siège de l’ ONU à New York
pour la Conférence internationale des bailleurs de fonds intitulée Vers un nouveau futur
pour Haïti. Au cours de la conférence, le Gouvernement d’Haïti a présenté le Plan
d’action pour la reconstruction et le développement nationaux d’Haïti. Le plan est une
feuille de route décrivant les priorités pour la reconstruction à court et à long terme. Le
Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon a souligné le besoin non seulement de
reconstruire, mais de « mieux reconstruire ». Pour relever ce défi, les états membres de
l’ONU et les partenaires internationaux se sont engagés à un montant de $5,3 milliards
pour les prochains 18 mois, et à un total de $9,9 milliards a été promis sur les trois
prochaines années.
La santé sera une composante majeure du « mieux reconstruire », et les efforts du
secteur de la santé se focaliseront sur l’amélioration de l’accès aux soins de santé
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primaires de qualité pour tous les Haïtiens. Le secteur de la santé a l’intention de se
concentrer sur des actions à faible coût et à impact élevé ciblant la santé de la mère et
de l’enfant, y compris les soins de la malnutrition chronique et aiguë.

COORDINATION
Groupe Santé, Port-au-Prince
Depuis qu’ils sont devenus opérationnels trois jours après le tremblement de terre du 12
janvier, plus de 400 partenaires de la santé se sont enregistrés auprès du Groupe Santé,
y compris des ONG et des équipes bilatérales. A son titre de chef de file du Groupe Santé,
l’OPS/OMS assure la coordination et la prioritisation des activités du secteur de la santé.
Le Groupe est appuyé par un total de six membres dans des positions relatives à la
coordination, l’information, la logistique, la cellule d’information du Ministère de la Santé
et les bureaux de terrain à Leogâne et Jacmel. À compter du 5 avril, les sous-groupes
suivants du Groupe Santé sont en activité :
•

Centres de santé mobiles ; hôpitaux ; handicaps et réhabilitation ; gestion de
l’information en santé ; surveillance des maladies ; santé reproductive ; santé
mentale et soutien psychologique. Deux sites satellites : Jacmel et Léogâne.
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Satellites du Groupe Santé : Leogâne et Jacmel
Les satellites de l’OPS/OMS de Leogâne et Jacmel ont été établis en mars afin d’aider à
renforcer la coordination locale des organismes de réponse en santé. Leur présence
donne aux sous-groupes locaux un meilleur accès à l’information, aux directives et aux
médicaments importants.

Leogâne
À Leogâne, le satellite de l’OPS/OMS couvre trois communes : Grand Goave, Petit Goave,
et Gressier. La présence de l’OPS/OMS est importante car le MSPP n’a pas de présence
permanente dans ces communes. Des réunions hebdomadaires sont tenues pour les
centres de santé mobiles et la santé mentale. Outre l’OPS/OMS, les organismes de
réponse en santé suivants ont été en activité à Leogâne depuis le tremblement de terre :
•

MSF Suisse (hôpitaux) ; Save the Children (centres de santé mobiles et nutrition) ;
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Brigades cubaines ; ONG allemandes Maltezers et Johaniters ; la Croix-Rouge
japonaise ; des ONG US ; l’Armée canadienne (logistique, transport, enlèvement
des décombres) ; Police nationale haïtienne ; Bataillon du Sri Lanka

Jacmel
Les priorités de l’OPS/OMS à Jacmel impliquent le renforcement de la gestion de
l’information et la coordination de l’intervention du Ministère de la Santé. L’accent sera
mis sur l’évaluation des besoins en santé, fournissant les normes de soins parmi les
partenaires en santé dans la région, et coordonnant les groupes de travail des sousgroupes pour les centres de santé mobiles, les hôpitaux et la logistique. En plus de
l’OPS/OMS, les organismes de réponse en santé comprennent :
•

MSF Espagne à l’hôpital St. Michael, les Brigades cubaines, de nombreuses ONG US
et Save the Children. Le 15 mars, l’Armée canadienne a été remplacée par un petit
bataillon du Venezuela qui fournit les services de santé de base aux PDI au
Campement Pinciant (estimées à 3.500-5.000 personnes).

Participation du Groupe de l’ONU OPS/OMS
Outre son rôle de direction du Groupe Santé, l’OPS/OMS participe également au Groupe
Eau, Assainissement et Hygiène (WASH) ; au Groupe Nutrition ; au Groupe Logistique ;
et au Sous-groupe de la Violence contre les Femmes du Groupe Protection.

ACTIVITÉS EN SANTÉ
Santé mentale

Le 12 avril, Haïti annoncera son premier Plan national intégré et inter organisationnel sur
les urgences psychologiques, la santé mentale et le soutien psychosocial. Ce plan a été
développé avec des apports d’un conseiller en santé mentale de l’OPS/OMS en Haïti
durant le mois de février et il mettra en relief le besoin d’un système plus décentralisé de
prestation du service et de formation de nouveaux professionnels en santé mentale.
L’OPS/OMS aura un nouveau conseiller technique en santé mentale en Haïti au cours du
mois de mai pour aider à améliorer la coopération technique.
Actuellement, 34 organisations assurent des services de soutien de santé mentale et
psychologiques dans 18 communes y compris les départements de l’Ouest (14
communes), du Sud-est (1) et du Sud (3). Le sous-groupe Santé mentale se réunit sur
une base hebdomadaire et a récemment travaillé avec des dirigeants religieux pour les
engager dans des activités psychosociales.

Fourniture de médicaments

PROMESS, l’entrepôt médical géré par l’OPS/OMS depuis 1992, a livré 91 kits médicaux
aux centres de soins mobiles au cours du mois de mars. Chaque kit médical contient 24
boîtes de fournitures, qui sont emballées avec des médicaments, des liquides d’IV, des
fournitures renouvelables, des instruments médicaux, et des directives cliniques/manuels
de diagnostic et de traitement. Chaque kit médical contient suffisamment de fournitures
pour le traitement de 1.000 personnes. La distribution d’autres médicaments importants
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et de fournitures médicales se poursuit par le biais de l’entrepôt de PROMESS.
Le 1er avril, l’OPS/OMS a lancé un site web sur PROMESS soulignant son rôle de
distributeur des médicaments essentiels en Haïti. Le site fournit les procédures pour
acheter les médicaments et offre des liens utiles et multimédia. Le site se trouve à
l’adresse suivante : www.paho.org/promess

Radiologie

En coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique ((AIEA), l’OPS/OMS
fournit des services de radiologie de base aux hôpitaux dans Port-au-Prince et à
l’extérieur de Port-au-Prince, y compris une donation de huit machines mobiles de rayons
X, quatre développeurs automatiques de films et fournitures connexes, qui ont été livrés
à des installations de santé stratégiques désignées par le MSPP. A la suite de leur
livraison, l’installation de trois machines à rayons X digitales, trois machines de rayons X
basées sur des films et deux développeurs automatiques de films a été effectuée avec
succès.
L’OPS/OMS gèrera et distribuera les fournitures pour ces machines à rayons X, telles que
les films de rayons X, les liquides de développement, les tabliers en plomb, les panneaux
de protection et les dosimètres à travers PROMESS. Dans les semaines qui viennent, la
formation est prévue pour le personnel en ce qui concerne l’usage correct des machines
portables, de la protection contre la radiation, du stockage des films et des produits
chimiques, des techniques de chambre noire, de l’entretien des machines, de la position
des patients et de l’usage de différents écrans et vitesses des films

Surveillance des maladies

À compter du 1er avril, un système de rapport qui rassemble l’information des Sites de
surveillance sentinelles nationaux (SSSN), des Brigades cubaines (dont huit hôpitaux de
terrain) et des campements de PDI est utilisé pour mettre à jour l’information destinée au
MSPP.
Des spécimens hospitaliers sont transportés d’endroits lointains aux laboratoires centraux
en utilisant un système qui a commencé pendant la flambée initiale de H1N1 en 2009. Le
système a recours aux vols de MINUSTAH et du PAM, et il est un effort de collaboration
entre le MSPP, l’OPS/OMS et la Brigade cubaine.
Il n’y a pas eu de notification d’augmentation des maladies infectieuses qui puisse poser
des préoccupations (Bulletin d’Épidémiologie du Ministère de la Santé et de la Population,
Vol 1 No. 4) mais le pays demeure en état d’alerte immédiate pour la saison des pluies.

Mise à jour sur la campagne de vaccination

En partenariat avec l’UNICEF et les autorités haïtiennes de la Santé, l’OPS/OMS a vacciné
maintenant plus de 500.000 des enfants et des adultes les plus vulnérables. L’objectif
principal de cette campagne était de minimiser l’occurrence de maladies évitables par la
vaccination à la suite du tremblement de terre. Le plan incluait la fourniture immédiate de
vaccins TD/TT et tétanos antitoxine aux personnes blessées pendant le tremblement de
terre et celles subissant des chirurgies d’urgence, y compris les amputations. Il
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comprenait également la vaccination contre la diphtérie, le tétanos (et la coqueluche pour
les enfants), la rougeole et la rubéole, la fourniture de suppléments de vitamine A et
d’albendazole.

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

Eau

L’OPS/OMS assiste DINEPA avec la chloration de l’eau en fournissant du HTH aux camions
d’eau aux stations-services. De plus, l’OPS/OMS recrute et forme les pompistes de ces
stations. L’OPS/OMS effectue des analyses de l’eau aux stations-services des camions
pour assurer la qualité, conjointement avec Technischen Hilfwerks (THW), une ONG
allemande.

Assainissement

Pendant la réponse initiale à la situation d’urgence, l’OPS/OMS a payé pour creuser deux
fosses à la décharge municipale du Truitier, l’une pour les excréments et l’autre pour les
déchets des soins de santé. L’OPS/OMS a contracté, formé et vacciné des agents de
SMCRS pour collecter les déchets des soins de santé des hôpitaux afin de les transporter
aux fosses creusées à la décharge municipale du Truitier.

CONTACTS
Chef du Groupe*:

Anshu Banerjee ban@euro.who.it 509-3612-5351

Contact point focal
Information*:

Souad Lakhdim lakhdims@paho.org 509.3817.0097

Site web du Groupe :

http://oneresponse.info/Disasters/Haiti/Health/Pages/default.aspx

Groupes du Sous-groupe

Centres de soins mobiles ; hôpitaux ; handicap et réhabilitation ; gestion de
l’information de la santé ; surveillance des maladies ; santé reproductive ;
santé mentale et soutien psychosocial ; deux sites satellites : Jacmel et
Léogâne

Organisation panaméricaine de la Santé,
Centre d’Opérations d’urgence, Washington DC eoc@paho.org
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