Mercredi 3 novembre 2010
18h00, EDT
RAPPORT DE SITUATION n°10 du COU
Flambée de choléra en Haïti
Récapitulatif
•

La flambée de choléra continue de s’étendre à des
zones jusque-là indemnes dans les communautés
rurales. Au 3 novembre, selon le MSPP, il y avait eu
6 742 cas hospitalisés et 442 décès. Cinq
départements (Artibonite, Centre, Nord, Nord-Ouest,
Ouest) ont enregistrés des cas.

•

Plusieurs pays ont donné des fonds et des ressources,
parmi lesquels les États-Unis, le Canada, Cuba,
l’Espagne, l’Argentine, le Brésil, Israël, le Pérou,
l’Équateur, le Mexique, la France, le Japon et la
République dominicaine. De nombreuses ONG
participent activement à l’action contre la flambée,
dont la Croix-Rouge, MSF et les Partenaires pour la
Santé.

Poster en créole sur la prevention du choléra,
préparé par le MSPP et les partenaires

La tempête tropicale Thomas
•

Selon le dernier avis publié par le Centre national des ouragans du NOAA des États-Unis, la
tempête tropicale Thomas pourrait atteindre la force d’un ouragan lorsqu’elle arrivera sur
Haïti, ce qui devrait se produire vendredi. À 17 heures EDT, on enregistrait pour cette
tempête des vents soutenus de 75 km/h (45 miles/heure) au maximum.

•

En collaboration avec le Département de la Protection civile (DPC), les Nations Unies et la
communauté humanitaire ont activé des plans d’urgence contre l’ouragan. Le plan
d’urgence, actualisé au cours des huit derniers mois pour prendre en compte la situation
post-séisme, a été mis en opération. Il y a eu un réapprovisionnement en fournitures
sanitaires faisant partie du plan d’urgence.

•

L’Organisation météorologique mondiale a informé que le site web officiel d’alerte pour les
tempêtes tropicales en Haïti est : http://www.meteo-haiti.gouv.ht. Ce site a été créé en
coordination entre l’OMM et le Service national de Météorologie d’Haïti.
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Réponses des Partenaires pour la Santé
Niveau national
•

Une liste de 80 centres de santé dans tout le pays a été dressée pour servir de centres de
triage pour la réhydratation orale. Ces centres sont en cours d’évaluation pour s’assurer que
les ressources humaines sont en place et que les infrastructures de base, comme de l’eau
potable, sont disponibles.

•

Des formations ont lieu dans tout le pays à l’intention des personnels médicaux pour la prise
en charge des cas de déshydratation sévère. Le MSPP apprend également aux agents
communautaires à en former d’autres aux activités de promotion de la santé.

•

Le groupe de travail sur la communication, dirigé par le MSPP et soutenu par l’OPS et
d’autres institutions des Nations Unies, a produit et validé 12 messages de santé à diffuser
par des posters et à la radio. Les posters ont été reproduits dans les principaux journaux
d’Haïti.

•

Il a été demandé aux partenaires ripostant à la flambée de se centrer sur ces messages, de les
soutenir et d’éviter de diffuser des messages différents ou contradictoires. D’autres outils de
communication sont en cours de préparation : des livres illustrés pour les agents
communautaires, des messages par téléphones (SMS) et des alertes de santé par haut-parleur.

•

Les initiatives de communication visent à atteindre toutes les zones rurales et urbaines, en
mettant l’accent sur les camps de personnes déplacées. L’Organisation internationale pour
les migrations (OIM) a envoyé 130 000 SMS à des habitants de ces campements à l’aide du
réseau Digicel de téléphones. Ces messages portaient sur les pratiques à mettre en œuvre
pour réduire les risques inhérents à la tempête tropicale Thomas, plus spécifiquement de
veiller à ce que les conduites d’évacuation des eaux ne soient pas bouchées pour éviter des
inondations potentielles.

Port-Au-Prince
•

Le MSPP a mis en place six Centres de traitement du Choléra (CTC) à Port-au-Prince, dont
quatre sont pleinement opérationnels. Il a des plans pour en construire quatre autres. Le but
est de créer une capacité d’accueil de 2000 lits dans ces centres.

•

Dès que la dépression tropicale Thomas aura quitté Haïti, des tentes pour le traitement du
choléra seront montées dans les 14 hôpitaux de la capitale.

•

MSF Canada collabore avec le Bureau communal de la Cité Soleil pour mettre en place des
centres transitoires de réhydratation et assurer des services de transfert en ambulance vers
l’hôpital CHOSCAL ou des CTC voisins.

•

Save the Children travaille dans cinq camps à Port-au-Prince pour renforcer la surveillance
des maladies et assurer une éducation à l’hygiène.

Artibonite
•

Un CTC est opérationnel à St-Marc, avec l’appui d’ONG.
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•

À Gros-Morne, le centre de soins de santé primaires a vu une augmentation constante des
admissions pendant la première semaine et le pic a été atteint au cours des trois derniers
jours.
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Plateau central
•

Dans la prison de Mirebalais, où cinq prisonniers sont morts et 100 ont dû avoir des soins
médicaux, la situation s’est stabilisée et l’on n’a pas identifié récemment de nouveaux cas.
Les prisonniers ont maintenant de l’eau potable (réservoir souple d’eau fourni par le CICR),
leurs cellules ont été nettoyées et la lutte contre les infections a été instaurée.

Ouest
•

Deux CTC sont opérationnels dans l’Ouest, à Léogâne et à Arcahaie, avec l’appui d’ONG.

Prévision à cinq jours pour la tempête tropicale Thomas (NOAA, Service national de
météorologie des États-Unis)
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Points essentiels sur le choléra
•

Le choléra est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l’exposition à des aliments ou
de l’eau contaminés par le bacille Vibrio cholerae 0:1 lorsqu’ils sont ingérés.
L’approvisionnement en eau potable et l’assainissement sont essentiels pour réduire l’impact
du choléra et des autres maladies à transmission hydrique.

•

Les sels de réhydratation orale permettent de traiter avec succès jusqu’à 80 % des cas.

•

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

Lignes directrices et recommandations
Titre
Maladies diarrhéiques aiguës dans des urgences complexes
Soyez un meilleur donneur : Recommandations pratiques
pour l’aide humanitaire
Aide-mémoire sur le choléra
Flambée de choléra : évaluer la réponse à la flambée et
améliorer la préparation à la flambée
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
Recommandations pour la prise en charge clinique du choléra
Le Groupe de travail mondial sur le contrôle du choléra

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



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 régulières 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 vous abonner ou vous désabonner à la distribution du présent rapport,
veuillez envoyer un message à l’adresse e-mail ci-dessous. Le Centre des Opérations
d’Urgence de l’OPS/OMS publiera des rapports de situation à mesure que celle-ci évolue.

Pour contacter le COU de l’OPS : tél. : +1 202 974 3399 ou eoc@paho.org.
Cliquer ici pour consulter les précédents rapports de situation du Centre des Opérations
d’Urgence de l’OPS/OMS.
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