mercredi 27 octobre 2010
18:00 heures, UTC-4
RAPPORT DE SITUATION #6 du COU
Flambée de choléra en Haïti

Récapitulatif

•

La stratégie nationale de réponse à
l’épidémie de choléra a été présentée par
le MSPP (Ministère de la Santé publique
et de la Population). Elle accorde la
priorité aux mesures destinées à protéger
les familles au niveau communautaire, à
renforcer les centres de soins de santé
primaires qui fonctionnent déjà dans le
pays, et à établir un réseau de Centres
spéciaux de traitement du choléra et des
hôpitaux désignés pour le traitement des cas sévères.

•

Le MSPP a partagé cette stratégie avec tous ses partenaires internationaux en Haïti, y
compris des membres du Groupe Santé de l’ONU. Elle a été développée en étroite
collaboration avec l’OPS et d’autres agences de l’ONU ainsi qu’avec des partenaires non
gouvernementaux et bilatéraux majeurs.

•

À la date d’aujourd’hui, les données fournies par le MSPP indiquent que les hospitalisations
dues au choléra s’élevaient à 4 722. Les Départements avec des cas confirmés sont :
l’Artibonite (76,5%), le Département central (22,9%), les Départements du Nord-Est et du
Nord. Le nombre total de décès dus au choléra s’élève à 303.

•

Le MSPP envoie des agents de santé communautaires dans les zones pauvres et fortement
peuplées, y compris dans les zones d’installations temporaires qui ont été créées après le
tremblement de terre, pour rechercher activement les personnes les plus malades et les
envoyer aux Centres de traitement du choléra (CTC), tout en leur administrant dans le même
temps une première dose de sels de réhydratation orale. Le Ministère établira également un
réseau de postes sanitaires communautaires qui auront la capacité de traiter la diarrhée.

•

L’accent est mis sur la diffusion de messages communautaires encourageant le lavage des
mains et des mesures d’hygiène, telles que le traitement approprié des matières fécales
humaines et des déchets, la purification de l’eau potable en la faisant bouillir ou en utilisant
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des comprimés de chlore et en mangeant uniquement des aliments cuits ou qui ont été pelés.
Ces messages décrivent également comment préparer les sels de réhydratation orale et
comment soigner les malades du choléra sans risque à la maison et quand les emmener à un
établissement de santé.

Réponse de l’OPS/OMS
•

Avec les fonds de la coopération internationale, l’OPS a acheté des fluides IV additionnels
(solutés de Ringer lactate) pour réalimenter le stock au dépôt de PROMESS. Le premier
envoi, de 30 000 litres, arrive jeudi après midi et un autre envoi de 20 000 litres arrivera
vendredi après midi, tous les deux venant de la République dominicaine. La semaine
prochaine, 10 kits de traitement de la diarrhée vont arriver, chacun suffisant à traiter 400 à
500 cas. Les kits incluent, en plus de soluté de Ringer lactate, des cathéters intraveineux et
nasogastriques et d’autres fournitures. Les expéditions seront livrées à PROMESS, le
principal dépôt de stockage et de distribution de produits médicaux d’Haïti, géré par
l’OPS/OMS.

•

Les souches du Vibrio cholerae O:1 isolé en Haïti et testé par le LNSP et les CDC ont
montré de la résistance à la triméthoprime-sulfaméthoxazole, furazolidone, l’acide
nalidixique et la streptomycine. Les souches sont sensibles à la tétracycline, doxycycline et
ciprofloxacine. Ces résultats sont d’une importance extrême pour la recommandation du
traitement antibiotique. L’OPS, avec les CDC et avec l’appui des experts régionaux,
recommande l’usage de la doxycycline comme première ligne de traitement pour les adultes
comme pour les enfants. Dans le cas des femmes enceintes, l’azithromycine est
recommandée

•

Afin d’appuyer les efforts de planification du MSSP — et également de la planification de
secours de la République dominicaine — l’OPS a travaillé avec les CDC au développement
de projections de cas, d’estimations de cas, en fonction de différents scénarios de
modélisation. Ces estimations aideront les efforts de planification. Toutefois, il est
impossible de prédire avec précision le cours de l’épidémie, même avec la meilleure
modélisation.

•

Les experts de l’OPS et des CDC travaillent également ensemble à l’amélioration de la
surveillance et la notification des cas, l’analyse des échantillons d’eau des rivières et d’autres
sources d’eau, et au suivi de la résistance antibiotique.

•

L’OPS continue à mobiliser des experts internationaux, y compris des épidémiologistes, des
experts en communication du risque, en prise en charge des cas, en laboratoire, eau et
assainissement, logistique, et des experts de LSS/SUMA à la fois pour Haïti et la République
dominicaine.
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•

L’OPS coordonne ces efforts avec les autres agences de l’ONU, et avec les autorités
sanitaires des U.S.A. et du Canada. Les secours continuent leurs efforts alors que le
Gouvernement, MINUSTAH, les agences de l’ONU et les ONG poursuivent leur assistance
dans un nombre d’endroits croissant.

Réponse des partenaires en santé
•

La France envoie deux missions médicales à Haïti et a libéré des fonds pour lutter contre le
choléra et concentrer les efforts sur le traitement des enfants. Une mission d’appui
comprenant un médecin et deux infirmières vient à Port-au-Prince pour renforcer l’aide
médicale, en particulier dans les crèches et les orphelinats.

•

Comme notifié par OCHA, DINEPA (Direction nationale de l'Eau potable et de
l'Assainissement) avec l’appui des hélicoptères du groupe de logistique, a livré
approximativement 1200 kilogrammes de chlore en poudre pour traiter les systèmes d’eau
dans 22 grandes villes dans le pays.

•

Le MSPP, avec l’appui de l’OPS et en étroite collaboration avec l’UNICEF et des ONG, est
en train d’affiner les messages de santé publique qui doivent être distribués par radio et SMS
aux communautés locales. L’IOM (Organisation internationale de la Migration) et le
Mouvement de la Croix Rouge ont atteint approximativement 880 000 personnes des
Départements de l’Ouest et de l’Artibonite avec un texte SMS et des messages vocaux sur la
prévention, le traitement et l’hygiène du choléra.

•

L’UNICEF a distribué des fournitures médicales à trois villes dans les zones les plus
fortement affectées de l’Artibonite : Drouin, Dessalines et St Michel de l’Attalaye.
Apportant 10 000 sachets de sels de réhydratation orale pour atteindre chaque zone ainsi que
des boîtes de solutés de Ringer lactate, ils ont également distribué 100 matelas et un kit de
santé de base pour le centre de santé de la ville à Drouin, et un kit de diarrhée à St Michel de
l’Attalaye.

•

Le 26 octobre à Saint Marc, une démonstration hostile a pris place autour du nouveau Centre
de traitement du choléra (CTC) que MINUSTAH construisait dans la localité avec l’appui de
l’OPS/OMS. Une tente a été partiellement endommagée, toutefois il n’y a pas eu de
dommages notés par les personnes à l’intérieur des centres de santé. Le CTC sera déplacé à
un nouvel endroit qui reste à décider. Les militaires de MINUSTAH ont commencé les
travaux de désassemblage.
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Faits essentiels du choléra
•

Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l’exposition à des aliments ou
de l’eau contaminés par la bactérie Vibrio cholerae 0:1 et par l’ingestion de ces aliments ou
de cette eau.

•

La fourniture d’eau potable et d’assainissement est critique dans la réduction de l’impact du
choléra et d’autres maladies transmissibles par l’eau.

•

Jusqu’à 80% des cas peuvent être traités avec succès à l’aide de sels de réhydratation orale.

•

Selon les estimations, il y a chaque année dans le monde 3 à 5 millions de cas de choléra et
100 000–120 000 décès imputables au choléra.

Ressources


Page d’accueil de l’OPS sur les catastrophes et principal site web de l’OPS.



Global Task Force on Cholera Control et principal site web de l’Organisation mondiale de la
Santé.



Crisis Information Centre OCHA sur Haïti.



Page ReliefWeb Haiti Cholera Outbreak.



Post-Earthquake Health Resources for Haiti par le Centre de Recherche de Gestion de

LA RÉPONSE DU BRÉSIL
Le Ministère de la Santé du Brésil et le secteur privé brésilien ont envoyé des médicaments et des
fournitures pour le traitement des patients affectés par l’épidémie de choléra en Haïti. Un avion
militaire a quitté Rio de Janeiro aujourd’hui, contenant plusieurs articles, dont 10 500 bouteilles
d’hypochlorite de sodium (pour purifier l’eau), 3 500 bouteilles de fluides IV (solutés de Ringer
Lactate) utilisés pour la réhydratation des cas sévères, 12 600 sachets de thérapie de réhydratation
orale et 16 200 kits d’équipement d’injection.
Également aujourd’hui, deux épidémiologistes du Ministère de la Santé brésilien ont laissé
Brasilia pour venir à Port-au-Prince, afin d’appuyer les actions du MSPP d’Haïti.
Lundi dernier, neuf professionnels brésiliens ont entamé une formation pour les agents de santé
communautaires dans la ville de Carrefour, qui se poursuivra jusqu’à la mi décembre. La gestion
du choléra était le sujet de la première classe.
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l’Information sur les Catastrophes du NIH (actualisé pour la flambée de choléra).


MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti).



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 les réseaux de l’OPS et de
l’OMS sur Twitter.

Carte de la situation

Des cartes actualisées seront affichées sur le site www.paho.org.
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Le Rapport de situation du Centre des Opérations d’Urgence de l’OPS/OMS publiera des
rapports de situation au fur et à mesure de l’évolution de la situation.

Contacter le COU de l’OPS à +1 202 974 3399 ou eoc@paho.org
Cliquer ici pour voir les rapports de situation antérieurs du Centre des Opérations d’Urgence
de l’OPS.
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