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FLAMBÉE DE CHOLÉRA EN HAÏTI – MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2010 – NO. 8

Vue d’ensemble de la situation
En partenariat avec le Groupe Santé
et le Ministè re de la Santé Publique et
de la Population (MSPP), l’IOM dirige un
processus de vé rification du systè me
d’information géographique (SIG) et de
capacité de base des Centres de
Traitement du Cholé ra (CTC) et des
Unité s de Traitement du Cholé ra (UTC).
Tous les CTC et les UTC à Port-au-Prince
et Leogâ ne seront mappé s pour le 12
décembre. L’initiative se poursuivra
jusqu’à ce que tous les Départements
soient couverts. Avec ce processus, des cartes fiables seront produites pour le MSPP et les
partenaires du Groupe Santé et des cartes au niveau local seront produites pour ê tre distribué es
aux Points de Ré hydratation Orale (PRO), aux prestataires du service de transport des patients et
aux é tablissements de soins de santé .

Les ré sultats des é lections pré sidentielles annoncé s le 7 dé cembre ont donné lieu à des troubles
civils et des dé monstrations dans diffé rents endroits de la ville de Port-au-Prince et dans d’autres
ré gions du pays, les activités humanitaires menées par l’OPS/OMS sont temporairement suspendues
jusqu’à ce que la situation se stabilise.

Le Ministè re de la Santé publique et de la Population (MSPP) et l’OPS, le Bureau
régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour les Amériques
coordonnent le Groupe Santé . Contacts Groupe MSPP : Dr Claude Surena; Dr
Jean Hugues Henrys; Contacts OPS/OMS : D. Dana van Alphen, Saran Koly:
+(509) 3933-6875.
Les partenaires du Groupe Santé sont invité s à contribuer à ce bulletin avec des
informations sur les besoins et les activité s, ainsi que des corrections au contenu, en
envoyant un email à hai.clustersante@paho.org (intitulé du sujet : Bulletin du Groupe
Santé ). Pour des informations utiles sur les ré unions, directives et emplacements des CTC,
UTC et é tablissements de santé , consulter : http://haiti.humanitarianresponse.info.
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É pidémiologie
Le 7 dé cembre, le MSPP a notifié que le nombre cumulé de visites hospitaliè res et de lé talité dus
au cholé ra é tait respectivement de 93 222 et de 2 120 en date du 4 dé cembre, donnant un taux
global de lé talité de 2,3%. De ceux-ci, 44 157 patients ont é té hospitalisé s en raison du cholé ra et
1459 sont décédés à l’hôpital, le taux de létalité étant de 3,3%.
Pour Port-au-Prince, le nombre cumulé de visites hospitaliè res et de dé cè s dus au cholé ra é tait
respectivement de 12 592 et de 186. Parmi ceux-ci, 4 459 ont é té hospitalisé s. Le taux de lé talité des
patients hospitalisé s pour Port-au-Prince est de 1,5% alors que le taux de lé talité dans les services de
santé est de 4,0%. Les rapports journaliers du MSPP sont disponibles sur le site
http://www.mspp.gouv.ht/site/downloads/.
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Activités de réponse dans les Départements
ARTIBONITE
En date du 7 décembre, l’Hôpital Albert Schweitzer (HAS) a traité 1 300 malades du choléra et
constate actuellement 25 à 35 admissions par jour, avec des chiffres progressivement à la baisse.
Barbe et les hautes montagnes au-dessus de Verrettes ont actuellement un nombre
particulièrement élevé de cas. HAS, MSF et l’UCS de Petite Rivière, Verrettes et Lachapelle
collaborent pour accélérer l’accès au traitement et la formation à l’eau et l’hygiène dans cette
zone. Des é quipes sont envoyé es dans les zones d’où proviennent les groupes de patients du
cholé ra pour aider à construire des latrines (un total pré vu de 150-200) et des filtres à eau (un total
pré vu de 100). Des fournitures de SRO (kits de 50 et 100 sachets chacun) sont distribué s aux agents
sanitaires et aux volontaires communautaires, mais les montants ne suffisent pas pour tous les
volontaires. Des sachets sont distribués dans les classes d’alphabétisation et d’autres classes de
fonctions normales.
HAS a reç u les manuels de formation fournis par les US-Centers for Disease Control et a tenu des
sessions de mise à jour de la formation au cholé ra pour ses agents sanitaires. Des sessions de mise à
jour sont é galement en cours pour 200 volontaires communautaires de HAS. 600 autres volontaires
auront besoin de la formation. Avec la poudre de chlore sur place, HAS a pré paré 250 petits
ré cipients é tiqueté s pour que les agents les utilisent et les distribuent aprè s avoir donné des
instructions sur la faç on de les utiliser. Le chlore en poudre est largement utilisé et est disponible
dans les marché s locaux, alors que HAS et les marché s ne disposent pas encore de fournitures
d’Aquatab. Donc, les résidents des districts reçoivent des instructions sur la façon d’utiliser le chlore
en poudre. Si le processus é lectoral et les vacances ne retardent pas le dé douanement des
Aquatab de remplacement qui sont actuellement sous douane, HAS les distribuera é galement aux
volontaires.
La Croix-Rouge espagnole continue à travailler à Artibonite, Port-au-Prince, Leogâ ne et Jacmel.
Elle appuie le CTC gé ré par la Brigade cubaine à Artibonite.
À l’Estere, un district des Gonaïves, la Croix-Rouge espagnole et la station d’eau de la CroixRouge haïtienne fournissent de l’eau salubre au CTC. Quelque 135 000 litres d’eau ont été fournis
aux patients du CTC, aux familles et au personnel. Environ 500 seaux et des brochures sur le cholé ra
ont é té livré s au CTC. La Croix-Rouge espagnole assiste également les familles à l’Estere en
fournissant huit latrines et leur fournit des maté riels de dé sinfection. De plus, elle appuie deux CTC
gé ré s par Mé decins Sans Frontiè res avec des pulvé risateurs, des maté riels de protection et des
seaux : Marchand Dessalines et Saint Marc. De plus, dans ces deux zones, 2 535 maisons ont é té
désinfectées (1 742 d’entre elles ayant des cas de choléra), 21 103 personnes ont été sensibilisées
aux problè mes du cholé ra (transmission, pré vention et traitement pré coce), 72 420 Aquatabs ont
é té distribué s et 1 186 personnes ont é té sensibilisé es à la technique de lavage correct des mains.
CARE a commencé à distribuer des kits d’hygiène dans la Haute Artibonite (zones communales
d’Anse Rouge, Gonaïves et Ennery) et le Département du Nord-Ouest (Port de Paix). Un total de
941 kits ont é té distribué s (837 au niveau communautaire, 88 à des personnes ayant le VIH et 16 à
des familles hô tes). Chaque kit contient deux pains de savon, 3 paquets de SRO et des Aquatabs
pour 50 gallons d’eau.
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OUEST
À Port-au-Prince, la Croix-Rouge espagnole a suivi 21 camps de personnes dé placé es à
l’intérieur de leur propre pays (IDP), pour assurer la chloration des réservoirs et des réservoirs souples.
La Croix-Rouge continue à aider le CTC à Bicentenaire avec des camions journaliers d’eau (25 000
litres), la distribution d’eau etdes matériels d’eau salubre (5 000 litres, six réservoirs souples et des
points d’eau) pour satisfaire les besoins de la nouvelle capacité de lits agrandie du CTC (300 lits).
La Croix-Rouge norvé gienne fournit les services de transport des malades du cholé ra. Elle
continue à aider les installations de traitement du cholé ra à Petit Goave, en coopé ration avec
Mé decins du Monde Suisse, Oxfam Intermó n et Terre des Hommes. Elle a fourni la logistique, le
recrutement du personnel et la formation. Un kit de traitement du cholé ra a é té fourni au CTC de
Grand Goave par le biais de la Croix-Rouge norvé gienne. Des volontaires de la Croix-Rouge sont
également présents à l’hôpital, afin d’orienter les patients suspectés de choléra au CTC approprié,
de mener des activités de promotion de l’hygiène et de livrer des brochures sur le choléra. La
Croix-Rouge norvégienne a sponsorisé des activités de promotion d’hygiène qui ont atteint 15 765
personnes dans la zone de Petit Goave.
Des volontaires de la Croix-Rouge haïtienne formé s par la Croix-Rouge norvé gienne effectuent
des visites à domicile pour fournir des informations dans quatre camps. Les volontaires fournissent
é galement la formation dans 20 é coles, en é troite coopé ration avec le systè me de protection
civile de Petit Goave.
À Leogâ ne, la Croix-Rouge né erlandaise avec la Croix-Rouge haïtienne a formé 68 volontaires
sur le choléra et l’éducation en santé. Avec la Croix-Rouge né erlandaise et la Croix-Rouge
canadienne, la Croix-Rouge haïtienne entreprendra des sessions de promotion de l’hygiène et
distribuera des articles non alimentaires (jerrycans, comprimé s de chlore, savonnettes et brochures)
à 10 000 mé nages.
La Croix-Rouge allemande gè re un CTC à Arcahaie (couvrant une population de 140 000
personnes. Elle appuie é galement les activité s du MSPP dans la commune de Carrefour (500 000
habitants), dont la gestion des donné es é pidé miologiques. La Croix-Rouge allemande (GRC)
sponsorise une é quipe mobile de promotion de la santé , qui dissé mine des messages de
pré vention à Carrefour et Arcachie. La GRC poursuivra ses activité s de ré ponse au cholé ra
pendant une période de six mois, avec possibilité d’extension et d’expansion, selon les besoins.
Jusqu’à présent, elle a renforcé les capacités des volontaires de la Croix-Rouge haïtienne pour
mettre en œuvre des activités communautaires dans les communautés isolées du Département de
Grand Anse (400 000 habitants), des Nippes (290 000 habitants) et Leogâ ne (15 000 habitants).
La Croix-Rouge canadienne dé ploie une Unité de Réponse d’Urgence pour appuyer le CTC de
100 lits de la Croix-Rouge à Carrefour (Port-au-Prince) pour travailler avec les Socié té s de la CroixRouge japonaise et de la Croix-Rouge espagnole. Le Centre devrait s’ouvrir le 11 décembre et
contiendra 40 lits. La Fé dé ration internationale coordonne ce dé ploiement et fournit un soutien
technique et logistique. La Croix-Rouge canadienne intervient é galement dans des activité s lié es
au cholé ra dans les ré gions de Leogâ ne et de Jacmel.
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PROMESS
En date du 5 dé cembre PROMESS concentre ses efforts sur le Lactate de Ringer 1 l. :





Total distribué du 21 octobre au 4 dé cembre : Ringer 1 l. : 252 040; Ringer 500 ml : 5 400; SRO :
393 200.
le stock à PROMESS : 144 261 Ringer 1 l.
SRO à PROMESS : 760 800

En chantier : environ 405 000 Ringers, dé tails comme suit :
150 000 Ringers pré vus pour arrivé e le 15 dé cembre du Bré sil (en attente de confirmation)
55 000 pré vus pour arrivé e le 10 dé cembre de la Ré publique dominicaine
200 000 pré vus pour arrivé e le 10 janvier (Baxter de Columbia)
PS : SRO à PROMESS aujourd’hui : 760 800

Promotion de la Santé et Formation
Un total de 22 agents sanitaires a terminé deux sessions de formation des formateurs sur le
cholé ra et le fonctionnement des PRO. Ces agents ont depuis formé 79 ré sidents de camp à
Tabarre, Croix des Bouquets et Cité Soleil sur la fourniture du traitement de premiè re ligne aux
personnes ayant les symptô mes du cholé ra. Ils ont é galement appris comment ré fé rer des cas aux
UTC et aux CTC et comment effectuer des visites à domicile. Actuellement, les PRO appuyé s par
l’IOM fonctionnent à Croix-des-Bouquet et à Cité Soleil. Un total de 27 agents psychosociaux a é té
formé par l’Unité WASH sur la promotion de l’hygiène et sur les idées fausses concernant la
transmission du cholé ra dans les communauté s. Les cinq é quipes psychosociales continuent à
incorporer des straté gies qui ré pondent aux craintes et aux sentiments de panique parmi les
résidents dans les 17 sites d’IDP dans lesquels elles travaillent. Elles continuent à ré pondre au
problème de la stigmatisation envers les personnes infectées ou suspectées d’être infectées au
moyen de messages communautaires, de groupes de soutien et de sessions de conseils.
500 personnes continuent à travailler partout dans la Basse Artibonite pour livrer des
messages sur l’hygiène, l’assainissement et le traitement du choléra. Environ 127 000 personnes
individuelles ont reç u cette information directement. Cinquante personnes sont activement
engagé es dans des activités d’assainissement pour assurer un environnement propre dans des lieux
où sont fournis les soins aux patients. Des fournitures de nettoyage et des é quipements de
protection sont é galement fournis pour aider et proté ger ces agents.
Des conseillers de WASH de l’IOM et en mobilisation communautaire formés au choléra ont
fourni des informations essentielles sur la pré vention et le traitement du cholé ra en se rendant de
tente en tente dans les camps qui ont é té indiqué s comme é tant vulné rables par les é quipes
d’Opération de Gestion des Camps (CMO) de l‘IOM. Les équipes ont réalisé des entrevues et mis
sur pied des groupes focaux avec les comités des camps ainsi qu’avec les populations des zones
avoisinantes, et ont distribué des dé pliants sur le cholé ra et la version actuelle du journal « Chimen
Lakay », portant é galement sur le cholé ra. Les sujets comportaient la dé finition du cholé ra, la
pré vention de la transmission du cholé ra, le traitement, la faç on de pré parer le sé rum et la
dissé mination des numé ros d’urgence.
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Dans le Dé partement du Sud-Est, Plan Haïti a organisé une session d’orientation sur la
sensibilisation au cholé ra pour les cuisiniers, les femmes au foyer et les personnes qui manipulent les
aliments. L’accent était mis sur leur responsabilité à utiliser des pratiques hygié niques avant,
pendant et aprè s la pré paration des aliments. Comme par exemple, comment placer les produits
dans le ré frigé rateur, comment ne pas mé langer la pré paration de viande crue avec des lé gumes
et des fruits non cuits. La pratique rigoureuse de l’hygiène de base est l’arme la plus puissante dans
la lutte contre le cholé ra. Une feuille du message approuvé par le Ministè re de la Santé a é té
donné e à chaque participant. Une formation au titre de la sensibilisation au cholé ra et de la
mobilisation communautaire dans le contexte de la pré vention pour ré duire la propagation du
cholé ra a pris place à Bainet Fer et à Cote.
La Croix-Rouge intensifie actuellement ses activité s contre le cholé ra pour couvrir une zone
gé ographique plus large en utilisant comme plate-forme le projet actuel de monté e de la
pré paration aux catastrophes. Des centaines de volontaires des branches de la Socié té de la
Croix-Rouge haïtienne reçoivent une formation sur la promotion de l’hygiène et prennent part à
des activité s de sensibilisation à la pré vention du cholé ra dans les é coles, les lieux communaux et
les marché s à travers le pays. La Croix-Rouge a entrepris des activité s de pré vention du cholé ra
dans le Dé partement du Nord-Est d’Haïti. Les 18 volontaires du programme Paludisme/PHAST de la
Croix-Rouge et deux superviseurs de promotion ont mené des sessions d’éducation à la prévention
du cholé ra dans neuf é coles à Trou de Nord (les é coles couvraient Royaume des petits, Nationale
des filles, Nationale des garçons, Nationale mixte, Collège Évangélique d’Haïti, Collège SacréCœur, Collège St-Luc, Collè ge Jean-Jacques Rousseau et Collè ge St-Vincent), atteignant 2 863
é lè ves (1 929 filles et 934 garç ons) avec des messages. La semaine prochaine, cette é quipe
poursuivra des sessions d’information sur la prévention du choléra dans les écoles à Caracol et SteSuzanne, et commencera à diffuser des messages sur le cholé ra avec des camions à haut-parleur
dans les municipalité s de Trou du Nord, Ste Suzanne et Fort-Liberté .
CARE a formé du personnel et des volontaires supplé mentaires sur le cholé ra : 308 agents de
santé , volontaires et agents communautaires ont é té formé s dans le Nord-Ouest/Artibonite (198
personnes dont 72 femmes), et les Nippes (110 personnes dont 55 femmes) sur la pré vention du
cholé ra. La formation a é galement dé buté pour les sensibilisateurs communautaires (travailleurs
journaliers payé s), qui aident à intensifier la dissé mination des messages à Carrefour et Lé ogâ ne.
Un total de 60 sensibilisateurs est formé dans ces camps.
Depuis le 22 Novembre, un nombre plus grand de personnes a é té atteint par les activité s de
sensibilisation de CARE dans tous les Dé partements dans lesquels travaille CARE : Haute Artibonite,
Nord-Ouest, Lé ogâ ne et Carrefour, Grande-Anse et les Nippes.
Dans les camps d’IDP de Carrefour et de Léogâne, CARE a commencé à distribué des dépliants
et des teeshirts avec des messages sur le cholé ra approuvé s par le MSPP, tout en continuant à
atteindre les gens à travers des ré unions de sensibilisation tenues avec les clubs de mè res et
d’enfants, des sessions publiques et des visites à domicile. Sur les 10 derniers jours, 2 009 personnes
ont reçu des messages de cette façon dans les camps d’IDP.
Au total, CARE a atteint prè s de 250 000 personnes sur la sensibilisation au cholé ra depuis le
dé but de notre ré ponse au cholé ra. Ce chiffre comprend 100 000 personnes dans le Nord-Ouest,
46 000 à Artibonite, prè s de 60 000 à la Grande Anse et 33 000 aux Nippes. CARE continue à
diffuser les 12 messages clé s approuvé s par le MSPP par le biais de 33 stations radio à Grande-Anse,
Nippes, le Nord-Ouest et Artibonite.
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