Vendredi 29octobre 2010
18 heures, EDT
RAPPORT DE SITUATION – CENTRE D’OPÉRATIONS D’URGENCE (COU)#8
Éruption de choléra en Haïti

Résumé
•

À date, le Ministère de la Santé
publique et de la Population (MSPP) a
déclaré 4, 714 cas de choléra et 330
décès sur le plan national.
L’Artibonite est le département
accusant le taux cumulatif d’incidence
le plus élevé, suivi du Plateau central
et de l’Ouest.

•

Le MSPP continue de mettre en œuvre
les trois composantes indiquées dans
la stratégie nationale de lutte contre le
choléra avec l’OPS fournissant un
appui technique en matière d’épidémiologie et de surveillance. De même, le MSPP octroie
une formation aux agents de santé communautaire en matière d’utilisation de sels de
réhydratation orale en vue d’assurer un traitement rapide à la population. Les messages de
santé publique on 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.

•

L’OPS a été saisie de préoccupations concernant une requête cette semaine
d’approvisionnement de produits liés au choléra par l’organisation non gouvernementale des
États-Unis dénommé J/P HRO. Suite à une investigation de l’OPS, il a été déterminé que J/P
HRO a demandé et reçu 500 cathéter de type IV, 2000 litres de fluide IV, 10 000 comprimés
de doxycycline, et des housses mortuaires de PROMESS depuis l’éruption de choléra. Il
s’est produit un retard dans la distribution de 1 000 litres de fluide IV lorsque PROMESS
essaya de vérifier directement avec le personnel médical à l’Hôpital St. Nicholas dans
l’Artibonite si ces fluides étaient requis d’urgence, étant donné que les réserves sont
actuellement limitées. J/P HRO reçut en effet les fluides et les fit parvenir à l’Hôpital St.
Nicolas plus tard le même jour.
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•

UNAIDS, le Programme national de SIDA (PLNS), la Plateforme haïtienne des associations
de personnes frappées de SIDA (PAHAP+) et les co-présidents du Groupe de travail de
l’IASC pour le SIDA dans les cas d’urgence, ont préparé de concert des messages clés
devant être vulgarisés parmi les personnes frappées de SIDA à travers les médias. Les
messages destinés aux personnes frappées de SIDA durant la présente flambée offrent les
conseils suivants :
1. Poursuivre le traitement de SIDA;
2. Rechercher une assistance médicale pour assurer que le patient reçoive un traitement
sans délai pour toute infection opportuniste ;
3. Veiller à ce que vous écoutiez les messages de prévention du choléra et que vous en
tiriez conseil ;
4. Ne vous affolez pas et si vous avez besoin de parler à quelqu’un pour obtenir un
support, contactez les associations de personnes frappées de SIDA.

•

Le Ministère de la santé de l’Équateur envoie plusieurs tonnes d’approvisionnement médical
par air et par mer en Haïti, lesquelles seront utilisées pour la réhydratation orale et le
traitement du choléra. Ces fournitures qui comprennent des produits comme des fluides du
type IV, des sels de réhydratation orale, des désinfectants, des cathéters et d’autres produits
médicaux, augmenteront substantiellement les stocks déjà sur place et en route pour le pays.

•

Dans l’Artibonite, l’organisation Partners in Health (PIH) a mis en place un processus
effectif pour le triage parmi les patients cholériques et non cholériques à l’Hôpital St
Nicholas (HSN) à St. Marc. Ces efforts sont déployés en partenariat avec Médecins Sans
Frontières (MSF) -Espagne. PIH a aussi mis sur pied un Centre de santé d’urgence,
particulièrement pour la prise en charge de maladies non diarrhéiques. Ce Centre fonctionne
24 heures/jour à la Clinique de consultations externes de Saint-Marc (SSPE-Soins de Santé
de Premier Échelon). De surcroît, PIH fournit un appui administratif, une chaine
d’approvisionnements et un support logistique à l’Hôpital St. Nicholas, ainsi qu’une
coordination, de la nourriture, du logement et des moyens de transport au personnel médical
volontaire de l’Hôpital n’appartenant pas à PIH.

•

À Jacmel, le Directoire de la santé et le Directoire du Ministère de l’environnement du Sudest a distribué une liste de partenaires identifiant les besoins dans le Sud-est, alors qu’ils se
préparent à l’éventualité d’une flambée de choléra. Durant les prochains jours, les
partenaires du groupe de santé se consacreront au renforcement des installations de santé
appelés à traiter des cas de choléra.

•

À Léogane, tous les cas suspects de choléra sont orientés vers l’hôpital de MSF Swiss
Chatuley et le MSPP préside maintenant un comité ayant pour tâche de prendre en charge
l’éruption de cholera à traves la mise en place d’un plan d’action opérationnel.

•

Le Groupe de salubrité de l’eau et d’hygiène (WASH) rapporte que près des deux tiers des
communautés dans 15 sections communales situées dans l’épicentre de l’éruption ont reçu
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des comprimés pour purifier l’eau ainsi que des approvisionnements durant ces cinq derniers
jours. L’OPS aidera le DINEPA en matière de communications, de discussions, de
distribution et de chloration des usines de production de glace.
•

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 mécanismes de réponse, notamment un épidémiologiste, un spécialiste en gestion
de cas et un expert en communication des risques.

Réponse de l’OPS/OMS
•

L’OPS a formé 60 travailleurs de la santé qui auront pour tâche de fournir des informations
concernant l’hygiène, les conditions sanitaires, le traitement et l’emplacement des centres de
santé publique. 8 hôpitaux sont en train d’être préparés pour accroître le nombre de patients
e 3 sont déjà prêts. Au nombre des 10 centres de santé prévus pour la région métropolitaine
de Port-au-Prince, 5 sont prêts, avec une capacité de 450 lits, l’objectif étant une capacité de
2 000 lits.

•

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
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.

•

PROMESS, un entrepôt à Port-au-Prince géré par l’OPS qui constitue la source principale
de médicaments essentiels et d’approvisionnement médical en Haïti , a distribué ces
approvisionnements sans frais aux hôpitaux et aux installations de santé, y compris les
institutions dont le personnel provient d’organisations internationales et non
gouvernementales.

Éléments clés au sujet du choléra
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•

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.

•

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 et recommandations
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Titre de la directive

Liaison

Maladies diarrhéiques aigües dans les cas d’urgence complexes :
étapes critiques

English French

Be a Better Donor: Practical Recommendations for Humanitarian
Aid
Information sur le choléra

English Spanish
English French Spanish

Éruption de choléra: évaluation de la réponse à l’éruption et
renforcement des préparatifs

English French Portuguese

Diagnóstico de Vibrio cholerae y Salmonella
Premières mesures pour la prise en charge d’une flambée de
violente diarrhée
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
Cinq clefs pour des aliments plus sûrs

Spanish
English French Spanish
English French Spanish
Spanish
Creole English French Spanish
Arabic Chinese Russian

Procedures for identification of Vibrio cholerae in the
microbiology laboratory

Spanish

Recommendations for cholera management

English

Global Task Force on Cholera Control

English

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 ).



Centre de ressources CDC sur l’éruption de choléra en Haïti



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).

Organisation panaméricaine de la Santé (OPS/OMS)
Centre d’opérations d’urgence
Page 5

Éruption de choléra en Haïti
Centre d’opérations d’urgence



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

Si vous aimeriez recevoir/cesser de recevoir le présent rapport de situation, veuillez
envoyer un message à l’adresse ci-dessous. 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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