Lundi 1er novembre 2010
18:00 heures, UTC -4
RAPPORT DE SITUATION #9 du COU
Flambée de choléra en Haïti

Récapitulatif
•

Le MSPP n’a pas publié de nouveaux
rapports de cas. Les dernières données
disponibles datent de samedi 30
octobre : 4.764 cas et 337 décès,
notifiés dans quatre départements
différents.

•

Les partenaires en santé dans tout Haïti
se préparent à l’impact possible de la
Le bataillon brésilien BRABATT 2 et la Représentante de
tempête tropicale Thomas. La
l’OPS/OMS, Dr Lea Guido, coordonnent la logistique et les
communauté humanitaire, y compris
problèmes de transport à PROMESS. Photo : Rosane Lopes.
l’OPS/OMS, assure la coordination
avec le Département de la Protection civile (DPC) d’Haïti. Le plan de secours, qui a été mis
à jour au cours des huit derniers mois pour tenir compte du paysage d’après tremblement de
terre, a été mis en opération. Les fournitures sanitaires qui faisaient partie du plan de
secours, ont été réapprovisionnées. S’il est activé, le Groupe Santé sera représenté au centre
des opérations sanitaires.

•

Conformément au dernier avis d’ouragan publié par le Centre national des ouragans d’US
NOAA, Thomas s’est légèrement affaibli et a réduit son intensité d’un niveau d’ouragan 1
(dimanche) à celui de tempête tropicale (lundi). À 17 :00 UTC-4, Thomas se trouve au SudSud Ouest de Port-au-Prince. Conformément aux prévisions actuelles, il peut atteindre Haïti
vendredi.

Réponse des partenaires en santé
•

Les CDC ont annoncé aujourd’hui les résultats des essais de laboratoire de la souche de la
flambée de choléra en Haïti. Les résultats indiquent que la souche en Haïti est très semblable
aux souches de choléra trouvées en Asie du Sud. Conformément au Ministre de la Santé
d’Haïti, le Dr Alex Larsen, ceci n’est pas inattendu, du fait que les souches peuvent se
déplacer dans des zones différentes en raison des voyages et du commerce mondiaux. Les
essais de laboratoire n’ont pas clarifié si la souche était transmise par des aliments ou de
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l’eau contaminés, ou par une personne infectée.
•

Le Gouvernement du Mexique appuie la réponse du Groupe Santé à la flambée avec une
équipe médicale de la Marine et un chargement de 2,2 tonnes de fournitures médicales.
L’équipe se trouve déjà en Haïti dans le but d’aider à limiter l’impact de la flambée. Elle
comprend trois internes, deux spécialistes de santé publique, six médecins et quatre
infirmières, ainsi que d’autres personnels militaires, pour aider à coordonner la logistique et
les actions médicales.

•

En coordination avec le Secrétariat national de la Gestion du Risque, le Ministère de la Santé
de l’Équateur envoie plusieurs tonnes de fournitures médicales par air et par mer en Haïti,
qui seront utilisées pour la réhydratation orale et le traitement du choléra. Ces fournitures
seront accompagnées par une équipe médicale et comportent des fluides IV, des sels de
réhydratation orale, des désinfectants, des cathéters et d’autres articles médicaux, qui
augmenteront considérablement les stocks déjà présents et ceux en route vers le pays.

•

Le Ministère de la Santé du Pérou envoie une équipe à la République dominicaine pour
soutenir les efforts de réponse, y compris un épidémiologiste, un spécialiste de la prise en
charge des cas et un communicateur du risque.

•

Save the Children a travaillé aux Gonaïves et à Dessalines pour mettre en œuvre la
promotion de l’hygiène, la distribution d’aquatab et de SRO et pour appuyer l’Hôpital Claire
Heureue à Dessalines avec des fournitures médicales pour le traitement des cas de
choléra (Ringer Lactate, SRO et antibiotiques). Save the Children travaille à Maissade sur la
promotion de l’hygiène, la mobilisation communautaire, la distribution d’aquatab et de SRO,
et fournit un appui au centre de santé avec des médicaments et des fournitures médicales
pour la prise en charge des cas. Save the Children travaille également à Port-au-Prince (5
campements d IDP), Jacmel (2 campements d’IDP et 4 communes dans le département du
SE), et à Leogane, pour appuyer les activités de surveillance et mettre en œuvre des
campagnes de promotion de la santé.

•

La Croix Rouge américaine est intervenue activement dans la réponse à la flambée de
choléra. Des fournitures médicales urgentes et de l’eau salubre ont été envoyées aux zones
affectées pour appuyer les partenaires du Groupe Santé et WASH. La Croix Rouge est
également intervenue en envoyant des messages radio et des SMS deux fois par jour à
350.000 usagers de portables à Port-au-Prince et à 30.000 autres dans la vallée de la rivière
Artibonite. De plus, la Croix Rouge américaine compte approximativement 200 promoteurs
sanitaires travaillant sept jours sur sept, allant de tente en tente dans les campements de Portau-Prince, afin d’informer les gens sur les bonnes pratiques d’hygiène.

•

Handicap International a diffusé des informations portant sur la vulnérabilité des personnes
handicapées pendant une flambée de choléra. Les informations portent sur des messages
préventifs pour éviter la séparation des personnes handicapées de leurs familles; le besoin de
communiquer les informations concernant les services de santé pour les personnes souffrant
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de handicap sensoriel; le risque accru pour les personnes handicapées en raison du manque
d’accès aux installations d’hygiène; les ressources de traitement des obstacles en raison de la
distance; et la distribution prioritaire de ressources aux personnes handicapées.
•

Un nouveau site web, http://haiti.humanitarianresponse.info, a été lancé pour offrir des
informations sur la flambée de choléra, ainsi que l’information sur la réponse en cours au
tremblement de terre du Gouvernement haïtien et de la communauté humanitaire. Le site
web OneResponse, où la réponse humanitaire a été diffusée pendant les urgences
antérieures, a été maintenant abandonné

Réponse de l’OPS/OMS
•

L’OPS/OMS appuie la logistique de la réponse avec LSS/SUMA (Système d’appui
logistique). Une équipe de spécialistes, avec des membres des Casques blancs d’Argentine et
l’équipe de réponse régionale, a été mobilisée à Haïti. L’installation du système a déjà
commencé à Port-au-Prince, en coordination avec le MSPP et le Département de la
Protection civile (DPC). Il sera utilisé pour soutenir l’enregistrement des dons internationaux
reçus par le pays pendant cette flambée.

•

En République dominicaine, une série de mesures a été entreprise pour fournir une
assistance logistique aux hôpitaux de la frontière. Elle comprend la coordination des envois
au dépôt de l’OPS/OMS en Haïti. Des contacts avec la Défense civile et les Forces armées
de la République dominicaine ont été établis afin de mobiliser le personnel formé à
LSS/SUMA si nécessaire.

•

Une équipe de trois personnes de l’OPS/OMS basée à St. Marc, qui comprend un expert de
WASH, un médecin et un épidémiologiste continue à travailler avec les autorités sanitaires
et les ONG locales pour coordonner la situation et renforcer la réponse à Artibonite. Le
système de santé dans le Département est organisé en districts communaux, et l’équipe de
l’OPS/OMS travaille avec les dirigeants de ces districts. L’OPS/OMS dirige également un
Groupe Santé d’ONG qui interviennent dans la prestation des services de santé, y compris
dans les CTC.

•

L’OPS/OMS a évalué la capacité hospitalière à Artibonite et s’efforce de déterminer la
capacité de chaque installation en ce qui concerne les malades du choléra. L’OPS/OMS
forme également les agents de santé sur la façon de faire le triage des patients ayant des
symptômes de choléra.

•

L’OPS/OMS coordonne un petit groupe d’ONG qui ont géré des Centres de traitement du
choléra (CTC), ou qui se préparent à ouvrir des CTC si la flambée devait se propager. Le
groupe travaille à la cartographie des emplacements, la capacité opérationnelle et la
planification des secours pour la tempête tropicale Thomas. Les CTC ont fait des plans pour
la tempête, qui incluent le transfert des patients à des endroits sûrs si nécessaire.
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•

L’OPS/OMS a poursuivi la mobilisation des experts internationaux pendant la fin de
semaine, y compris les experts en production multimédia et en gestion des catastrophes.

•

Le Dr Jon K. Andrus, Sous-Directeur de l’OPS/OMS, tiendra une conférence de presse
mardi 2 novembre 2010 à 14 :00 heures UTC-4 sur la flambée de choléra en cours.

Prévision à cinq jours pour la tempête tropicale Thomas

Source: US NOAA National Weather Service

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.
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•

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.

Directives et recommandations
Titre de la Directive

Lien

Maladies diarrhéiques aiguës dans des urgences complexes

anglais français

Soyez un meilleur donneur : Recommandations pratiques
pour l’aide humanitaire

anglais espagnol

Fiche d’information du choléra

anglais français espagnol

Flambée de choléra : évaluer la réponse à la flambée et
améliorer la préparation à la flambée

anglais français portugais

Diagnostic du Vibrio cholerae et de la Salmonelle
Premières étapes pour gérer une flambée de diarrhée aiguë
Gestion des cadavres après les catastrophes : Un manuel de
terrain pour les premiers répondants
Manual de Procedimientos Aislamiento, identificación y
caracterización de Vibrio cholerae
Cinq clés pour des aliments plus sûrs
Position de l’OPS/OMS sur la vaccination contre le choléra
en Haïti
Procédures pour l’identification du Vibrio cholerae dans le
laboratoire de microbiologie

espagnol
anglais français espagnol
anglais français espagnol
espagnol
créole anglais français espagnol
arabe chinois russe
anglais français espagnol
espagnol (mis à jour)

Recommandations pour la prise en charge clinique du choléra

anglais

Le Groupe de travail mondial sur le contrôle du choléra

anglais

Autres ressources


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



Système d’appui logistique de SUMA.



Global Task Force on Cholera Control et principal site web de l’Organisation mondiale de la
Santé.
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Crisis Information Centre OCHA sur Haïti.



Page ReliefWeb Haiti Cholera Outbreak.



Centre de ressources sur la flambée de choléra en Haïti des CDC.



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

Si vous souhaitez souscrire à la distribution de ce rapport de situation ou ne pas le
recevoir, veuillez envoyer un message à l’adresse e-mail ci-dessous. 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/OMS.
.
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