Jeudi 28 octobre 2010
18 heures, EDT
RAPPORT DE SITUATION #7 – CENTRE D’OPÉRATIONS D’URGENCE (COU)
Éruption de choléra en Haïti

Résumé
•

À date, le Ministère de la Santé publique et
de la Population (MSPP) a déclaré 4, 649
cas de choléra et 305 décès dans quatre
départements. L’Artibonite et le Plateau
central sont les régions les plus touchées.

•

The MSPP procède à la formation d’agents
de santé communautaire à l’utilisation de
sels de réhydratation orale en vue de fournir un traitement rapide à la population. De
surcroît, douze messages ont été élaborés pour être vulgarisés parmi le public en ce qui
concerne le lavage des mains, une bonne hygiène et des installations sanitaires appropriées,
une manipulation sûre de la nourriture et d’autres mesures susceptibles d’empêcher la
propagation de la maladie.

•

Étant donné la situation actuelle, le MSPP a mis sur pied un système souple de surveillance
pour recueillir chaque jour des données sur le choléra et la participation d’ONG qui
fournissent des soins médicaux dans les camps de personnes déplacées s’avère cruciale. Le
MSPP , avec l’appui de l’OPS, organisera des séances de formation au sujet de ce système
de surveillance, en prenant en compte le Système de surveillance des personnes déplacées à
l’intérieur du pays (SSPDI) en vue de peindre un tableau plus précis de la courbe de la
maladie.

Réponse de l’OPS/OMS
• Actuellement, l’OPS ne recommande pas le recours à un vaccin contre le choléra en Haïti à
titre de réponse d’urgence pour la population et les agents de santé. Les voyageurs qui se
rendent Haïti devraient être informés des risques potentiels de choléra, des symptômes, des
précautions à prendre pour éviter la maladie. Ils doivent aussi ssavoir quand et où déclarer
les cas ou bien durant leur séjour en Haïti ou à leur retour dans leur pays. L’OPS reconnait
qu’au fur et à mesure que les conditions changeront, l’utilisation de ce vaccin pourrait être
recommandée à l’avenir. Un document d’information est disponible sur le site Internet.
•

L’OPS continue de mobiliser des experts internationaux, notamment des épidémiologistes,
des experts en communication de risques, en gestion de cas, en laboratoire, en eau et en

Organisation panaméricaine de la Santé (OPS)
Centre d’opérations d’urgence
Page 1

Éruption de choléra en Haïti
Organisation panaméricaine de la Santé / Centre d’opérations d’urgence

hygiène, en logistique et LSS/SUMA (Système d’appui logistique), pour être détachés en
Haïti et en république dominicaine.
•

L’OPS assure la coordination des efforts avec d’autres institutions des Nations Unies et des
fonctionnaires de la santé aux États-Unis et au Canada. Les opérations de secours se
poursuivent alors que le Gouvernement, la MINUSTAH, les institutions des Nations Unies
et les ONG continuent de fournir une assistance dans un nombre croissant de sites.

Réponse des partenaires de la santé
•

Une équipe de Casques blancs de l’Argentine est en train d’être mise sur pied pour appuyer
le LSS/SUMA – le Système d’appui logistique) et d’autres activités de support et arrivera en
Haïti samedi.

•

Le Ministère de la santé du Pérou envoie une équipe en République dominicaine pour
épauler les efforts en cours, à savoir, un épidémiologiste, un spécialiste en gestion de cas et
un expert en communication des risques.

•

Selon l’OCHA, le 27 octobre, l’UNICEF a fourni 29 trousses de vérification de la qualité de
l’eau ainsi que 775 kilogrammes de chlore à DINEPA pour être expédiés par hélicoptère
fourni par la MINUSTAH à destination de huit villes. L’UNICEF travaille également avec
des partenaires pour intégrer rapidement des messages de promotion de la prévention et de
l’hygiène dans des espaces accessibles aux enfants et elle travaille avec d’autres partenaires
comme le Plan International pour coordonner les initiatives d’éducation et de sensibilisation
et les séances de formation.

•

L’organisation Partners in Health a distribué 250 trousses d’hygiène, 200 caisses d’eau
potable et plus de 50 caisses de sels de réhydratation orale aux communautés affectées.

•

Le Groupe WASH procède à l’élaboration d’un protocole visant à réduire les risques de
contamination durant le traitement et l’évacuation des excréments. Le Groupe WASH met
aussi l’accent à titre prioritaire sur les conditions sanitaires dans les hôpitaux et les
installations de santé.

Éléments clés au sujet du choléra
•

Le choléra est une infection diarrhéique aigüe causée par l’exposition, l’ingestion de
nourriture et d’eau contaminée par le bacille du Vibrio cholerae 0:1.

•

La fourniture d’eau potable saine et l’hygiène revêtent une importance critique pour réduire
l’impact du choléra et de maladies transmises par de l’eau de boisson contaminée.

•

Près de 80% des cas peuvent être traités avec succès au moyen de sels de réhydratation orale.
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•

On recense environ 3-5 millions de cas de choléra et 100 000–120 000 morts causées par le
choléra chaque année à travers le monde.

Directives
Titre de la directive
Global Task Force on Cholera Control
Maladies diarrhéiques aigües dans les cas d’urgence complexes :
étapes critiques
Premières mesures pour la prise en charge d’une flambée de
violente diarrhée
Information sur le choléra

Link
English
English French
English French
English French Spanish

Éruption de cholera: évaluation de la réponse à l’éruption et
renforcement des préparatifs
Manipulation des cadavres après la maladie : un Manuel
d’instructions à l’intention des premiers secouristes
Manual de Procedimientos: Aislamiento, identificación y
caracterización de Vibrio cholerae
Diagnóstico de Vibrio cholerae y Salmonella
Prévention des maladies d’origine alimentaire: Cinq clefs pour
des aliments plus sûrs
Be a Better Donor: Practical Recommendations for Humanitarian
Aid
Procedures for identification of Vibrio cholerae in the
microbiology laboratory
Recommendations for cholera clinical management
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English French Portuguese
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Spanish
Spanish
French Creole
English Spanish
Spanish
English
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Autres ressources


Page de l’OPS sur les catastrophes et site Internet principal de l’OPS.



Global Task Force on Cholera Control et site Internet principal de l’OMS.



OCHA Centre d’information sur la crise en Haiti, mis au point par OCHA.



Page de Secours sur l’éruption du choléra ( ReliefWeb Haiti Cholera Outbreak ).



Post-Earthquake Health Resources for Haiti ( Ressources en santé pour Haïti après le
séisme) par le Centre de recherches du NIH sur la gestion de l’informaion concernant les
catastrophes (mis à jour à l’occasion de l’éruption du choléra)



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



Pour des mises à jour permanents de l’éruption du choléra en Haïti et d’autres
renseignements internationaux de santé publique, vérifiez la filière PAHO EOC sur Twitter.

Le Centre d’Opération d’urgence de l’OPS/OMS émettra des rapports de situation selon
que les conditions l’exigent.

Contactez le COU de l’OPS au +1 202 974 3399 or eoc@paho.org
Cliquer ici pour consulter des rapports de situation précédents du Centre d’Opérations
d’urgence de l’OPS.
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