Jeudi 11 novembre 2010
18 heures (heure de Washington)

RAPPORT DE SITUATION DU COU n°13
Flambée de choléra en Haïti

Récapitulatif
•

Le choléra continue de se propager
dans tout Haïti. Cette tendance
devrait se poursuivre dans les
prochaines semaines. Les flambées
dans les zones isolées sont
particulièrement préoccupantes, car
les ressources manquent alors pour
traiter les cas et mettre en œuvre
les mesures de prévention. Les
partenaires du Groupe Santé
suivent ces flambées pour orienter
le déploiement des ressources
Un membre du personnel de l’OPS forme des agents de santé au
traitement et à la prévention du choléra à Port-au-Prince. Photo:
humaines et matérielles.

•

Le gouvernement et ses partenaires
sont en train de mettre en place 10 nouveaux centres de traitement du choléra (pour les cas
graves), chacun doté d’une capacité d’accueil de 100 à 400 lits, et ils ont équipé les hôpitaux
d’unités de triage. Huit centres de traitement du choléra, d’une capacité totale de plus de 1000
lits, sont opérationnels à Port-au-Prince et dans les régions voisines, en plus des 14 hôpitaux
publics et privés, dotés chacun de 10 à 50 lits pour le choléra.

•

Dans la plupart des cas, le choléra devrait être traité hors des établissements de santé, ou dans des
établissements des premiers niveaux, avec des sels de réhydratation orale. Les partenaires pour la
santé diffusent les messages de prévention et distribuent les SRO et les comprimés de chlore dans
les zones urbaines et rurales.

•

Le Ministère de la Sante Publique et de la Population (MSPP) avait notifié, au 9 novembre, un
total cumulé de 11 125 admissions hospitalières et de 724 décès dus au choléra dans six
départements. À Port-au-Prince, le total cumulé était de 270 admissions hospitalières et 10 décès.

OPS/Harold Ruiz Pérez Castañeda.

Action du Groupe Santé
•

PROMESS, l’entrepôt gouvernemental pour les médicaments essentiels et les fournitures, géré
par l’OPS/OMS, a diffusé un mode opératoire normalisé pour l’achat et la distribution des
fournitures. Pour la délivrance des fournitures, toute demande faite à PROMESS doit avoir été
validée au préalable par la DPM (Direction de la Pharmacie et du Médicament).
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•

Une liste directrice des fournitures pour soigner le choléra a été élaborée par le MSPP,
l’OPS/OMS, l’UNICEF et d’autres partenaires pour la santé à l’intention des CTC/UTC. Elle
contient des articles pour la lutte contre les infections (chlore, désinfectant, sprays), des aides au
traitement (sacs à ordure et seaux), des équipements de modules (bâches de plastique, cordes,
tentes et lits spécialisés pour le choléra), des équipements pour la distribution de l’eau
(citernes/citernes souples) et des consommables pour les traitements (sels de réhydratation orale,
lactate de Ringer, antibiotiques, savon). Ces fournitures seront distribuées aux 14 hôpitaux de
Port-au-Prince.

•

MDM-Espagne, qui travaille déjà à Petit-Goâve sur un programme de santé sexuelle et génésique
dans six dispensaires dans la montagne, a mis en place une unité de triage et une unité de
traitement du choléra (UTC) à l’hôpital. L’organisation a prévu un espace à deux kilomètres de
l’hôpital pour y déployer un CTC de 50 lits, dont on attend l’ouverture d’ici trois jours. La
Mission médicale cubaine signale des cas.

•

La Mission médicale cubaine, qui compte dans ses rangs des Cubains et des Haïtiens formés à
Cuba, a placé sur le terrain 252 personnes : 118 médecins, 78 agents infirmiers et 56 agents
d’appui (techniciens, laborantins et ingénieurs). Ce groupe travaille dans des UTC ou dans les
endroits qu’ils ont prévus. Ils font partie de l’intervention stratégique et opérationnelle ; ils font
également partie de l’équipe de lutte contre l’épidémie qui aide le MSPP.

•

Les équipes de Médecins Sans Frontières (MSF) ont traité plus de 200 personnes souffrant de
diarrhées sévères à Port-au-Prince. Le nombre des patients traités a augmenté depuis le samedi 6
novembre dans les quatre établissements de la capitale haïtienne. Les équipes construisent des
CTC supplémentaires avec 320 lits dans la communauté de Sarthe, près de Port-au-Prince pour
soulager les hôpitaux locaux. MSF s’efforce d’approvisionner les populations vivant dans les
zones affectées de la ville en eau potable et elle fournit actuellement 280 000 litres d’eau par jour
à 14 000 personnes. Cette action est cependant loin de couvrir les besoins de la communauté. .

•

MSF continue d’aider deux hôpitaux du MSPP à St-Marc et Petite Rivière dans le département de
l’Artibonite, où la flambée de choléra a démarré. Cette aide comporte l’envoi de solutions de
perfusion, de sels de réhydratation orale, de chlore pour la désinfection et d’autres fournitures
médicales importantes. MSF met en place de nouveaux CTC aux Gonaïves et à Bassin-Bleu.

•

Le Groupe Santé se réunit régulièrement pour coordonner les interventions contre le choléra et un
petit comité d’ONG faisant fonctionner les CTC s’est formé. Les Groupes Santé, WASH et
Coordination/Gestion des Camps ont élaboré un plan opérationnel pour organiser une action
prévisible et coordonnée contre la flambée. Ce plan a pour but de soutenir le Plan national
d’action contre le choléra du Ministère de la Santé et d’autres ministères. La synergie des
interventions contre le choléra entre WASH et le Groupe Santé prévoit des activités dans les
centres de santé et des activités de prévention en milieu communautaire, souvent des sites où
vivent des personnes déplacées et qui sont coordonnés par le Groupe Coordination/Gestion des
Camps.

•

Le Groupe Santé tient à jour une liste des CTC (centres de traitement du choléra), des UTC
(unités de traitement du choléra) et des sites délivrant des SRO dans tout le pays. Cette liste est
actualisée tous les jours et transmise aux partenaires du Groupe Santé pour coordonner les
opérations.

•

Le Directeur adjoint de l’OPS/OMS, le Dr Jon K. Andrus, a fait une conférence de presse le 9
novembre 2010. Évoquant les élections générales prévues le 28 novembre, il a estimé « qu’il n’y
a aucun raison de penser que les élections auront des conséquences négatives pour l’épidémie de
choléra. (…) En fait, le Ministère de la Santé prévoit même de profiter de l’occasion pour
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diffuser des messages de prévention dans la population, ce qui aidera à éviter la propagation de
l’infection ». La vidéo de l’événement est désormais accessible dans son intégralité en ligne.

Centres de traitement du choléra en Haïti

Nombre de cas actualisé avec les chiffres du MSPP au 9 novembre.

Carte de la situation du choléra
L’OPS/OMS diffuse un atlas interactif comportant des informations épidémiologiques. Cliquer sur ce lien
pour lancer la carte. Pour accéder aux informations récentes, cliquer sur Situation Updates.

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.

Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) – Centre des Opérations d’Urgence – Page 3

Flambée de choléra en Haïti – Centre des Opérations d’Urgence de l’OPS

•

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.

•

Pour en savoir plus : aide-mémoire sur le choléra – anglais, français et espagnol.

Distributions de fournitures contre le choléra par PROMESS (nombre d’unités)
(21 octobre – 5 novembre, 2010)

50,001

Kit Diarrheea /Kit IEHK Basique

35
Wather and Santitation/Comprimes de
Purification

129

Personal Needs/Shelter/Mousquitaires
143,588

Health/Medical Supplies Equipment/Surgical
Ringer Lactate 1000 ml/500 ml

379,800

700

12,865

Chlorure de Sodium 0.9% 500ml
Doxycycline/Erythromycin

92,700
Chlorure de Potassium 20%

1,700

ORS 20.5 g

Informations traitées avec le système LSS/SUMA par l’OPS/OMS

Lignes directrices et recommandations
Prise en charge des cas et vaccination
Précautions pour la lutte anti-infectieuse dans les flambées de
choléra

anglais espagnol

Recommandations pour la prise en charge clinique du choléra

anglais espagnol

Position de l’OPS/OMS vis-à-vis de la vaccination contre le choléra
en Haïti

anglais français espagnol

Laboratoire
Procédures pour l’isolement, l’identification et la caractérisation de
Vibrio cholerae

espagnol
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Procédures pour l’identification du Vibrio cholerae au laboratoire
de microbiologie

espagnol

Procédures de recherche de Vibrio cholerae dans les échantillons de
l’environnement

espagnol

Diagnostic du Vibrio cholerae et de la Salmonelle

espagnol

Lutte contre les flambées épidémiques en situation d’urgence complexe
Soyez un meilleur donneur : Recommandations pratiques pour
l’aide humanitaire
Gestion des dépouilles mortelles lors de catastrophes
Le choléra en situation de catastrophe

anglais espagnol
anglais français espagnol
anglais espagnol

Les maladies diarrhéiques aiguës dans les situations d'urgence
complexes: mesures essentielles

anglais français espagnol

Flambées de choléra : évaluation des mesures mises en œuvre en
cas de flambée et amélioration de la préparation

anglais français portugais

Premières étapes de la prise en charge d'une flambée de diarrhée
aiguë

anglais français espagnol

Prévention
Poster 1 : Protégez-vous pour ne pas attraper le choléra

Créole

Poster 2 : Que faire si quelqu’un a la diarrhée et vomit ?

Créole

Messages de prévention pour nous protéger du choléra

Créole

5 key ways project : adapting the WHO manual on food safety for
use in Guatemalan elementary schools

anglais

Cinq clés pour des aliments plus sûrs
Prévention des maladies d’origine alimentaire : les Cinq clefs pour
des aliments plus sûrs

créole anglais français
espagnol arabe chinois russe
anglais français espagnol

Autres ressources


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



OPS/OMS Haïti, OPS/OMS catastrophes, Blog sur l’urgence en Haïti, 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 en Haïti.



Page ReliefWeb Haiti Cholera Outbreak.



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



Système d’appui logistique de SUMA.
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CDC Haiti cholera outbreak resource center.



Post-Earthquake Health Resources for Haiti par le Centre de Recherche de Gestion de
l’Information sur les Catastrophes des National Institutes of Health (NIH) (actualisé pour la
flambée de choléra).



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 à la liste de distribution des rapports de situation ou vous
désabonner, 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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