Vendredi 5 novembre 2010
18 heures (heure de Washington)
RAPPORT DE SITUATION DU COU n°11
Ouragan Tomas et flambée de choléra en Haïti

Récapitulatif
•

Selon le dernier bulletin de la
NOAA des États-Unis, Tomas est
passé sur le Nord-Ouest d’Haïti en
ouragan de catégorie 1 (vents
soutenus en rafale à 140 km/h au
maximum). On attend un
renforcement dans les 24 heures
prochaines, suivi d’un
affaiblissement samedi soir et
dimanche.

•

Selon les prévisions, l’ouragan
Photo: Rosane Lopes (PAHO/WHO)
Tomas devait s’accompagner
d’accumulations de précipitations comprises entre 125 et 250 mm sur une grande partie
d’Haïti et de la République dominicaine, avec éventuellement des maximums par endroits
de 375 mm environ. Il en résulte des difficultés supplémentaires pour la situation sanitaire
actuelle, avec une diminution de l’eau potable disponible, des conditions d’hygiène
difficiles et un accès limité aux services de santé et à la gestion des déchets.

L’ouragan Tomas
•

L’alerte est toujours en vigueur pour Haïti, mais aussi pour le Sud-Est des Bahamas et les
Îles Turques et Caïques.

•

L’ouragan Tomas se dirige vers le Nord-Ouest à une vitesse de 22 km/h et devrait
continuer ainsi demain, avant de s’orienter vers l’Est-Nord-Est à une vitesse plus faible
samedi dans la nuit, puis dimanche.

•

L’OPS/OMS a reçu des informations selon lesquelles les hôpitaux de Léogâne et Les
Cayes, ainsi que l’hôpital Saint Louis à Delmas (Port-au-Prince), ont été évacués. De
nombreuses ONG ont évacué leur personnel de l’Artibonite, mais MSF est resté dans
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cette zone, de même que les Brigades médicales Cubaines. Les organisations s’occupant
du CTC de l’Artibonite transfèrent leurs patient ou démontent les tentes.
•

On signale des inondations localisées à Port-au-Prince. La circulation sur la route entre
Léogâne et Jacmel a été interrompue.

•

Avec l’approche de l’ouragan Tomas, l’état major du Sud des États-Unis a envoyé le
navire amphibie USS Iwo Jima vers Haïti, pour fournir une aide médicale et des secours
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.

•

CATHALAC, un bureau d’appui régional d’UN-SPIDER, apporte une assistance
technique et évalue les effets de l’ouragan Tomas. D’autres informations seront publiées
sur le site Web SERVIR : http://www.servir.net/en/disaster.

•

La Charte internationale, qui vise à fournir un système uniformisé pour l’acquisition des
données spatiales et leur communication à ceux qui sont affectés par des catastrophes
naturelles ou d’origine humaine, a été activée pour l’ouragan Tomas. Des informations
complémentaires seront publiées sur le site de la Charte : http://www.disasterscharter.org.

Action du Groupe Santé
•

Le MSPP a élaboré des messages de santé et d’hygiène en créole et les a diffusés auprès
du grand public. Ils insistent sur le lavage des mains, une bonne hygiène et les mesures
d’assainissement, comme l’élimination correcte des selles humaines et des ordures, la
purification de l’eau de boisson, soit en la faisant bouillir, soit en utilisant des comprimés
de chlore, et la consommation d’aliments cuits ou pelés uniquement. Ces messages
décrivent aussi comment préparer les sels de réhydratation orale, comment soigner sans
danger à domicile les patients atteints de choléra et comment reconnaître le moment où il
faut les emmener dans un établissement de santé.

•

La marine uruguayenne déployée en Haïti collabore au transport du personnel militaire
dans les différentes parties du pays qui ne sont accessibles que par mer. Elle effectue
également des patrouilles de sécurité dans les zones les plus touchées par la flambée et
facilite le travail du personnel des Nations Unies pour fournir à la population de Grand
Saline des produits de nettoyage et d’hygiène. Elle transporte également à Dauphin des
fournitures médicales et de l’eau potable.

•

Le Brésil continue de soutenir l’action régionale contre la flambée de choléra et il a
déployé un groupe de quatre épidémiologistes qui ont été intégrés dans l’équipe
d’intervention de l’OPS/OMS pour aider le MSPP. Ils devraient contribuer à la
surveillance du choléra dans la zone métropolitaine. Un avion est parti jeudi à destination
d’Haïti pour y apporter un don de fournitures médicales et de comprimés de chlore.

•

Le Gouvernement espagnol (par le biais de l’Agence espagnole de coopération
internationale pour le développement – AECID) aide les autorités nationales et, plus
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précisément la DINEPA (Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement) en
lui donnant 2,5 millions de dollars US provenant du Fonds de coopération pour l’eau et
l’assainissement. Ces deux organismes ont commencé à distribuer 2 tonnes de chlore et
24 millions de comprimés de purification. L’AECID a également donné 100 000 euros à
l’OPS pour mobiliser une équipe d’experts pour les maladies transmissibles,
l’épidémiologie et d’autres disciplines.
•

Les équipes de Médecins sans Frontières (MSF) aident actuellement 2 hôpitaux du MSPP
dans le département de l’Artibonite. À l’hôpital St-Nicholas, à St-Marc, en moyenne 170
personnes sont admises chaque jour. Plus au Sud, à Petite Rivière, environ 150 personnes
sont hospitalisées chaque jour dans l’établissement local. Dans les cinq établissements de
MSF à Port-au-Prince, plus de 300 lits ont déjà été réservés pour le traitement du choléra
dans les centres spécialisés (CTC). Jusqu’à 800 lits supplémentaires seront bientôt
disponibles en prévision d’une éventuelle propagation de la flambée.

•

MSF étend ses activités dans le Nord du pays. Un centre de traitement du choléra de 30
lits est mis en place aux Gonaïves. Des évaluations sont en cours à Port de Paix, Pont
Sonde, Dessaline, Villard, La Chapelle et Lester, pour déterminer si des interventions
pour le traitement sont nécessaires. D’autres évaluations ont lieu au Sud et à l’Est de StMarc, à Archaie, Cabaret et Verettes. À Montrouis, MSF a fourni du matériel pour le
traitement, dont des lits spéciaux pour le choléra, au centre local de santé. Des
explorations supplémentaires sont prévues à Gros Morne, Bassin Bleu, et Saint-Michel de
l’Attalaye.

•

Lors d’une conférence de presse commune avec le Ministère de la Santé haïtien, le
représentant de l’OPS/OMS a réitéré l’appui de l’organisation à l’action contre la flambée
en cours, en mettant l’accent sur l’aide à apporter à ceux qui sont touchés par l’épidémie
et sur les activités de prévention de la maladie ; sur le renforcement des établissements de
santé et sur le fait de veiller à ce que fournitures et médicaments parviennent bien dans
les régions.

•

Mercredi, l’OPS/OMS a déployé un Kit sanitaire d’urgence interinstitutions aux Cayes.
Celui-ci contient des fournitures médicales en quantité suffisante pour traiter 10 000
patients pendant trois mois. Mercredi également, l’OPS/OMS a transporté par voie
aérienne des équipements à Cap-Haïtien pour dispenser des soins de santé à un minimum
de 10 000 personnes pendant 3 mois.

•

L’équipe LSS/SUMA coordonne avec la Direction générale de la Protection civile le
processus de regroupement des expéditions reçues depuis le début de la flambée. Le
MSPP et l’équipe LSS/SUMA coordonnent aussi le déploiement du système permettant
de compiler et de notifier la distribution des fournitures médicales.

•

L’OPS/OMS a publié récemment deux nouvelles vidéos traitant de la flambée en cours :
une interview avec le représentant de l’OPS/OMS, le Dr Lea Guido, décrivant la situation
générale de l’intervention, et une interview avec le Dr Pradip K. Bardhan, spécialiste du
choléra au Centre International de Recherche sur les Maladies diarrhéiques à Dhaka
(Bangladesh). Dans cette vidéo de 7 minutes, il explique simplement la façon de traiter le
choléra.
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Carte sur la situation de l’ouragan Tomas – cône de prévision à cinq jours

Source: US NOAA National Hurricane Center

Carte de la situation du choléra
L’OPS/OMS tient à jour une carte interactive comportant des informations épidémiologiques.
Cliquer sur ce lien pour accéder à la carte.
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.
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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 à 120,000 décès dus à cette maladie.

Lignes directrices et recommandations
Titre

Lien

Maladies diarrhéiques aiguës dans des urgences complexes

anglais français espagnol
(nouveau)

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

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
anglais
anglais
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Autres ressources


Ministère de la santé publique et de la population (MSPP) en Haït.



Page d’accueil de l’OPS/OMS sur les catastrophes et principal site Web de l’OPS/OMS.



Groupe spécial mondial pour la lutte contre le choléra 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).



Système d’appui logistique de SUMA.



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 cliquer sur ce lien. Le Centre des Opérations d’Urgence de
l’OPS/OMS publiera des rapports de situation à mesure que celle-ci évoluera.

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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