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VUE D’ENSEMBLE
DE LA SITUATION
Quarante tonnes de médicaments
essentiels et de matériels de promotion
de la santé ont été distribués dans
l’ensemble du pays aujourd’hui dans un
partenariat entre le Ministère de la Santé
(MSPP), le Groupe Santé et le Groupe
Logistique. Il s’agissait de la première
opération d’une opération de trois jours
basée sur la stratégie du Gouvernement pour
envoyer des médicaments et des fournitures
essentiels aux zones les plus durement touchées

Dans un camp de personnes déplacées à Cité Soleil, des
promoteurs sanitaires distribuent avec les dirigeants
communautaires du matériel éducatif sur la prévention du
choléra.

par le choléra, ainsi que positionner des fournitures dans des endroits éloignés. Les envois ont laissé
PROMESS, l’entrepôt médical de l’OPS/OMS. Quatre missions en hélicoptère se sont rendues à Port de Paix
et Fort Liberté avec des médicaments essentiels tels que des fluides IV, des SRO et des antibiotiques, des
affiches de promotion de la santé et des directives techniques.
L’agitation sociale continue à limiter l’accès aux établissements de santé dans certaines zones et
peuvent avoir pour résultat une mortalité importante. Les opérations de réponse au choléra dans le
Département du Nord ont été entravées par l’agitation civile à Cap Haïtien. Aucun envoi de fournitures

L’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS/OMS) coordonne le Groupe Santé.
Information de contact : Dr Dana van Alphen +(509) 3612-5351, M. Sam Vigersky +(509)
3106- 6764, Saran Koly +(509) 3933-6875.
Les partenaires du Groupe Santé sont invités à contribuer à ce bulletin avec des
informations sur les besoins et les activités, ainsi que des corrections au contenu, en
envoyant un email à haiclsan@paho.org (intitulé du sujet : Bulletin du Groupe Santé). Pour
des informations utiles sur les réunions, directives et emplacements des établissements de
santé, consulter : http://haiti.humanitarianresponse.info.
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médicales n’a été reçu depuis le week-end dernier et la distribution prévue pour la semaine du 15
novembre a été repoussée en raison des routes bloquées. Les partenaires du Groupe Santé restent à Cap
Haïtien et travaillent à la coordination des opérations dans des circonstances difficiles. Plusieurs initiatives
sont en suspens, dont l’appui aux centres de traitement du choléra (CTC), la formation du personnel
sanitaire et la livraison des fournitures aux communautés touchées.
Bien que de nombreux partenaires travaillent en Haïti, de nombreuses zones ne sont pas couvertes pour
le traitement du choléra. L’insuffisance des ressources humaines est un handicap majeur pour le traitement
des malades du choléra. Il faut une moyenne de 130 personnes pour gérer un centre de traitement du
choléra (CTC) de 100 lits. Le Groupe Santé travaille avec les partenaires au développement de
l’augmentation urgente de la capacité avec les ONG, la Fédération, les Brigades cubaines et les Brigades
brésiliennes qui permettrait 1 000 lits supplémentaires de CTC à Port-au-Prince. L’OPS/OMS a jouté du
personnel supplémentaire dans les domaines de la logistique, de l’évaluation du risque, de la prise en
charge des cas et de la surveillance de la maladie.
Les efforts de mobilisation sociale et de promotion de la santé doivent être intensifiés car les gens ont
encore peur du choléra. Par exemple, la Croix-Rouge informe qu’à Marmelade, les personnes qui souffrent
d’autres maladies ont refusé de se rendre dans les hôpitaux par peur de contracter le choléra. Et ceci inclut
les femmes enceintes sujettes à des bilans médicaux réguliers.
La gestion des cadavres a été temporairement résolue dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince,
mais elle a donné lieu à des défis considérables dans d’autres zones du pays - en particulier dans le
Département du Nord-Ouest.
En date du 19 nombre, 36 CTC et 61 UTC étaient opérationnels dans tout le pays, alors que de nouveaux
centres de réhydratation orale (CRO) sont établis chaque jour dans les communes. Les partenaires en santé
continuent à appuyer le MSPP et le Gouvernement d’Haïti au moyen de la mise en œuvre du plan national
de réponse au choléra. Pour appuyer les activités de promotion de la santé, l’OPS/OMS a distribué 97 000
affiches et 150 000 pages plastifiées avec des directives sur la prévention et le traitement du choléra. Ces
ressources ont été distribuées aux agences gouvernementales et aux ONG dans les départements affectés.
Dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, 11 CTC sur les 14 prévus ont été construits. Même sur la
capacité de lits est limitée, les UTC servent de point d’entrée important pour le triage des cas de choléra.
L’immunisation systématique des enfants contre les maladies évitables par la vaccination a eu lieu dans
de nombreuses régions d’Haïti le 16 novembre, au titre de la Semaine de la Santé des Enfants d’Haïti. Les
activités d’éducation et de traitement du choléra ont été incluses dans le cadre de ces activités.
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Épidémiologie
Le 19 novembre, le MSPP a publié une information épidémiologique actualisée. Les chiffres tiennent
compte des données envoyées par les départements à la Direction de l’Épidémiologie, compilées et
analysées avec l’appui des CDC, et incluent maintenant les cas notifiés par les ONG. Pour la première fois,
les données sur les patients ambulatoires ont été comprises dans le rapport du MSPP.
Le nombre cumulé de cas de choléra entre le 20 octobre et le 16 novembre était de 49 418, dont 40%
(19 646) ont été hospitalisés. Selon le rapport, 774 patients restent hospitalisés. Le nombre cumulé de
décès imputables au choléra était de 1 186 (774 à l’hôpital et 412 au niveau des communautés), qui ont
porté le taux de décès dans les hôpitaux à 3,9% et le taux de mortalité à 14,16 par 100 000 habitants.
Pour Port-au-Prince, le nombre cumulé des admissions hospitalières et des décès dus au choléra étaient
de 1 291 et de 61 respectivement (54 au niveau des services de santé et sept au niveau communautaire).
Le 16 novembre, le département du Sud Est a enregistré des cas pour la première fois, portant le
nombre total des départements affectés à huit (Sud Est, Artibonite, Central, Ouest, Nord Ouest, Nord Est,
Sud et Nord). À Port-au-Prince, les quartiers qui enregistrent des cas sont Carrefour, Cité Soleil, Delmas,
Kenscoff, Pétion Ville, Port-au-Prince et Tabarre.

Nombre d’hospitalisations du choléra : 20 octobre – 16 novembre (Source : MSPP)
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Nombre total de décès du choléra : 20 octobre – 16 novembre (Source : MSPP)

Activités de réponse dans les Départements
Nord Ouest
Les rapports en provenance du Nord-Ouest indiquent que l’épidémie se propage. Les zones les plus
touchées sont Bassin Bleu, Port de Paix, Saint Louis du Nord, mais d’autres communes présentent
également de nouveaux cas.
Une inefficience importante a été identifiée dans la gestion des cadavres. À Port de Paix, un accord a été
conclu avec une compagnie de transport. Toutefois, dans d’autres communes, les cadavres ne sont pas
enterrés rapidement. Dans de nombreux cas, l’Organisation internationale pour les migrations informe que
des patients décédés de choléra restent dans les hôpitaux pendant plus de 14 heures et, dans certains cas,
sont rendus à leurs familles qui ne suivent pas les mesures appropriés de décontamination. Les partenaires
en santé ont besoin de sacs mortuaires et de financement pour le transport des cadavres.

Nord Est
De nouveaux cas continuent à apparaître dans le Département du Nord Est, dont des communautés
telles qu’Ouanaminte (30) et Fort Liberté (3). L’OP/OMS a envoyé quatre tonnes de fournitures médicales
avec une équipe de deux personnes pour appuyer l’unité locale du MSPP. Cette action aidera à augmenter
les stocks et permettra l’ouverture d’UTC à Ouanaminte et Fort Liberté. La frontière avec la République
dominicaine est partiellement fermée, avec une présence militaire accrue du côté dominicain. Les
détenteurs de passeports sont autorisés à passer la frontière à cet endroit.
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Nord
Dans le Nord, les activités des agences des Nations Unies telles que l’OPS/OMS, le PAM, l’UNICEF et
l’IOM sont restreintes en raison de la situation sécuritaire. Le choléra continue à se propager dans la
population. Les partenaires en santé à Milot, Limbe, Quartier Morin et Grande Rivière Nord peuvent
tomber à court de fournitures et ont de problèmes pour traiter le nombre accru de malades.
En date du 19 novembre, la situation sécuritaire à Cap Haïtien semblait s’être améliorée et les gens
travaillaient au nettoyage des routes et ouvraient les commerces. C’était la même chose pour Limbe. Les
partenaires en santé espèrent recommencer les activités dans les jours à venir. Afin d’éviter une pénurie de
fournitures, l’OPS/OMS prévoit d’envoyer 10 tonnes de médicaments et des matériels de logistique
pendant le week-end pour appuyer le MSPP dans le Nord. Le stock sera disponible en cas de futures
perturbations et fermetures.

Artibonite
À Saint Marc, la Croix-Rouge haïtienne continue sa campagne de sensibilisation. Le 16 novembre, cinq
écoles y ont participé, avec des activités atteignant 1 710 étudiants. Un cours de recyclage sur la
sensibilisation a été organisé pour 78 volontaires. Sept volontaires travaillent sur le marché public de Saint
Marc avec des mégaphones pour sensibiliser les gens.
La Croix-Rouge indique qu’à Marmelade, les personnes qui souffrent d’autres maladies ont refusé de se
rendre dans les hôpitaux par peur de contracter le choléra. Et ceci inclut les femmes enceintes sujettes à
des bilans médicaux réguliers.
Le 16 novembre, le Conseil municipal de Gros Morne a tenu une réunion spéciale sur le choléra. Les
participants incluaient l’Unité de Santé communale, CARE, la MINUSTAH (DH, AC), la Croix-Rouge haïtienne,
les scouts d’Haïti, l’Association des Handicapés, CASEC, ASEC, HNP, Justice, les Églises de La Presse, SOS, la
Défense civile et les employés de SDC/MPCE. L’axe de la réunion était le besoin d’améliorer l’hygiène pour
limiter la propagation de la maladie.
CARE International continue à appuyer les centres de santé de zone afin de mieux s’occuper du nombre
croissant de personnes atteintes par le choléra, et restera jusqu’à ce que des ONG médicales puissent
prendre la direction des opérations. Au cours des quelques derniers jours, CARE a distribué 172 unité de
lactate de Ringer, 60 cathéters intraveineux et 50 bâches aux centres de santé à Ennery, Gros-Morne et
Marmelade.

Ouest
À Cité Soleil, AVSI et Samaritan’s Purse gèrent des CRO; Samaritian’s Purse gère également un CTC à Cité
Soleil, avec une capacité de 100 lits.
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Merlin gère des UTC à Port-au-Prince. Quatre sont opérationnelles et deux unités supplémentaires le
seront sous peu. Les unités sont situées à Marché Tibois, Caravelle CdS, Camp Bénédiction, Turbe CdS,
(opérationnel) et Camp Vilan Beta et Camp Canaan 3 (ouvert sous peu). Merlin/IFRC a reçu l’approbation
officielle pour l’emplacement d’un CTC sur le site du Centre de santé de Ba’boun à Croix-des-Bouquets. La
construction a maintenant commencé sur ce site pour un CTC de 60 lits et des options sont à l’étude pour
étendre la capacité du site. Avec le partenaire local GRAICO, Merlin gère des activités en cours de santé
préventive dans huit sites à Port-au-Prince.
À Leogâne, l’IFRC appuie la DINEPA et d’autres WAS et ONG Santé pour la préparation et la réponse à la
propagation du choléra. L’IFRC a été impliquée dans la dissémination de l’information sur la prévention du
choléra par le biais de 100 promoteurs de l’hygiène. L’IFRC s’est jointe à la Croix-Rouge espagnole pour
appuyer la désinfection des latrines dans neuf écoles à la demande de l’UNICEF. Leogâne a commencé à
recevoir du savon des aquatabs et de l’équipement de sécurité pour soutenir les efforts afin de fournir de
l’eau salubre à Leogâne.
Merlin appuie la coordination d’un CTC à Petit Goave, à travers le support logistique, les fournitures et
les ressources humaines médicales et non médicales. Merlin a formé 43 promoteurs sanitaires sur la
prévention du choléra et l’éducation communautaire. Il y a eu des activités constantes de prévention du
choléra pendant le mois dernier dans les sept communautés rurales dans lesquelles Merlin travaille. Les
dirigeants communautaires et les comités des camps ont également reçu une formation et fournissent des
informations à leurs communautés sur le choléra et sa prévention

Sud Est
À Jacmel, les 17 et 18 novembre, la Coalition communautaire pour Haïti (CCH) a tenu des sessions de
formation sur le traitement et la prévention du choléra pour tous les professionnels médicaux dans le Sud
Est, y compris dans les zones rurales. La formation était menée par une équipe du Centre international des
maladies diarrhéiques du Bangladesh (ICDDR), avec l’appui de l’OPS/OMS.

Sud
Les Croix-Rouge danoise et britannique ont commencé à planifier des campagnes de sensibilisation au
choléra pour Les Cayes. Ensemble elles couvriront 220 écoles à Torbeck, Arniquet, Camp Perrin et Chantal
et d’autres écoles (nombre encore inconnu) à Coteaux et Les Anglais.

Système d’appui logistique SUMA
Le tableau suivant résume les donations de Gouvernements et Organisations destinées au MSPP et à
PROMESS, en unités, traitées par SUMA:
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Les ONG sont invitées à gérer leurs fournitures dans le pays en utilisant le système SUMA, qui contribue
à consolider l’information sur les fournitures dans leurs positions de stock. La mise en œuvre de SUMA dans
une ONG est un processus simple. Le personnel peut normalement être formé en une journée et une liste
spéciale des articles clés qui sont importants pour traiter la flambée de choléra a déjà été dressée. Cette
liste est téléchargée quand le système est installé.
Le système SUMA est conçu pour gérer l’assistance humanitaire et a toutes les fonctions de gestion de
stocks. Grâce au système, on peut rapidement savoir combien d’unités d’un article particulier sont en stock
ou obtenir l’information sur la position des stocks en général, combien il y a d’articles, combien ont été
reçus et la distribution, soit globale soit détaillée par bénéficiaire ou département.
Le système dispose de différents types de rapports sommaires. Il dispose également de rapports pour
assurer le suivi d’une donation spécifique ainsi que de rapports de rétro-information. Le système est très
flexible dans la façon dont on peut organiser la position des stocks dans un entrepôt; on peut travailler sur
une position de stock générale ou par projets, par rubriques budgétaires ou par donateurs.
Le système SUMA est fourni gratuitement à toutes les organisations qui souhaitent l’utiliser.
Les organisations souhaitant utiliser SUMA peuvent contacter M. Jeronimo Venegas (chef d’équipe
SUMA en Haïti, venegasj@paho.org, +509 3419-9509) ou M. Antonio Zugaldia (Centre des Opérations
d’Urgence OPS/OMS , zugaldia@paho.org, +1 202 974-3399).
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Promotion de la santé & Formation
Le personnel de l’OPS/OMS et du MSPP a distribué des affiches et des brochures sur le choléra et a
formé les agents de santé sur le diagnostic et la prévention du choléra à trois centres de santé : Centre
Ganthier Center à Bosquet, Hôpital communautaire Christ pour Tous à Fond Parisien et « Love a Child » à
Fond Parisien.
La Croix-Rouge a utilisé son programme radio hebdomadaire Radio Croix Rouge Haïtienne, pour diffuser
des spots radiophoniques et des bandes sonores pour diffuser des messages de prévention du choléra,
alors que plus de 1 000 volontaires de la Croix-Rouge haïtienne ont été impliqués activement dans tout le
pays pour disséminer cette information cruciale.
De plus, la Croix-Rouge est pionnière dans l’usage des SMS (service de courts messages) en Haïti. Au
début de la flambée, le Croissant Rouge a envoyé plus de 2 million de SMS pendant quatre jours aux
personnes vivant à Artibonite et Port-au-Prince, partageant des messages simples sur la façon dont les gens
pourraient réduire leurs chances de tomber malades. En réponse à cette campagne, plus de 75 000
personnes ont appelé une ligne d’information gratuite de la Croix-Rouge pour avoir des conseils plus
détaillés sur la façon d’éviter le choléra.
Ceci signifie que plus de 20 pour cent des personnes qui ont été atteintes par cette campagne ont
appelé le numéro d’information. Il s’agit probablement d’une sous-estimation, car la capacité de la ligne
téléphonique de l’information a été rapidement saturée.
Cette approche réussie est le résultat d’une application la première dans son genre de textos
développée par la Croix-Rouge en partenariat avec Voilà, un chef de file des fournisseurs de téléphonie sans
fil en Haïti, avec sa compagnie parente, Trilogy International Partners. L’application de Voilà permet à la
Croix-Rouge de cibler des textos adaptés par SMS aux usagers téléphoniques dans des zones géographiques
spécifiques affectées par l’épidémie de choléra en Haïti. Haïti est le premier pays au monde à bénéficier de
cette technologie novatrice déployée par la Croix-Rouge.
Au titre de leur appui au MSPP, les CDC ont organisé une formation de cours de formateurs sur la prise
en charge des cas de choléra. Cette session s’est tenue les 15 et 16 novembre au Parc Historique de la
Canne à Sucre. La majorité des 30 stagiaires environ représentait des prestataires de soins de santé du
MSPP et d’autres partenaires du PEPFAR (Plan d’urgence du Président pour les victimes du SIDA). Cette
initiative a pour but de contribuer aux efforts par le MSPP et d’autres partenaires pour renforcer la capacité
de prévention et de prise en charge des cas de choléra dans tout le pays. Ces maîtres formateurs appuyés
par les CDC effectueront une formation de terrain du 18 au 25 novembre dans les établissements de soins
appuyés par le PEPFAR et le MSPP dans sept départements. Les équipes apporteront des fournitures
d’urgence pour le choléra pour les établissements qui en ont besoin. De plus, une deuxième formation sera
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offerte dans le Département de l’Ouest le 22 novembre. Cette formation aura également lieu à la Canne à
Sucre à Port-au-Prince. Les partenaires que cette formation intéresse peuvent contacter Wyler
Commerçant à domercantj@ht.cdc.gov.
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