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VUE D’ENSEMBLE DE
LA SITUATION
L’évolution d’une épidémie ne peut pas
être définie avec précision. Les
expériences passées ont montré qu’une
épidémie ne suit pas un modèle
uniforme, mais comporte des flambées

Assistance communautaire à Cité Soleil

multiples dans des zones différentes qui
peuvent culminer en quelques semaines dans certains endroits, et quelques mois plus
tard dans d’autres. À des fins de planification, le Gouvernement haïtien utilise un
estimatif de 400 000 cas sur les 12 premier mois, la moitié de ces cas se produisant
dans les trois premiers mois. Mais il est préoccupant que dans certaines zones rurales,
le taux de létalité des cas demeure très élevé.
À présent, il y a suffisamment de fournitures de médicaments pour le traitement des cas
estimés dans l’avenir proche, les fournitures médicales continuant à arriver de manière
constante. La distribution de ces fournitures dans les Départements demeure une
opération logistique complexe, qui est parfois aggravée par la situation sécuritaire.

Le Ministère 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
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 hai.clustersante@paho.org (intitulé du sujet : Bulletin du Groupe
Santé). Pour des informations utiles sur les réunions, directives et emplacements des CTC,
UTC et établissements de santé, consulter: http://haiti.humanitarianresponse.info.
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Tous les partenaires devraient créer un réseau d’agents de santé communautaires
autour des centres de traitement dans le but que toutes les familles sachent comment
reconnaître, prévenir et traiter le choléra, le but de fournir à chaque communauté un
poste de réhydratation du choléra et celui d’engager tous les secteurs de la société
impliqués dans la réponse.

COORDINATION
L’OPS/OMS préside conjointement le Groupe Santé avec le MSPP, et assure une série
d’activités d’appui au Gouvernement et à la population.
On peut citer l’établissement des Centres de Traitement du Choléra, des Unités de
Traitement du Choléra et des Postes de Réhydratation orale avec le MSPP et les
partenaires en santé. Plus de 500 agents de santé des UTC ont été formés par
l’OPS/OMS à la prise en charge des cas de choléra, et également des cours de
formation pour diverses audiences, telles que les dirigeants communautaires et
religieux sur la façon de prendre en charge le choléra dans leur communauté. Le MSPP
a formé jusqu’à présent plus de 1 000 agents de santé communautaires.
La MINUSTAH a établi un protocole—Concept du Soutien aux Opérations, Choléra—
qui offre un guide informatif sur l’approche opérationnelle de la MINUSTAH et ses
capacités à apporter un appui après le séisme et la crise du choléra.
La Fédération luthérienne mondiale (LWF), en collaboration avec Aid de l’Église
finlandaise (tous deux membres de l’Alliance ACT) poursuit son appui dans divers
endroits à Leogane, Gressier, Petit Goave, Grand Goave et St Mark. L’équipe de
promotion des soins de santé primaires (PHP) de la LWF a commencé des campagnes
de sensibilisation et a distribué du matériel dans cinq camps Nerette à Pétionville,
atteignant 987 familles.
La LWF a également appuyé son ONG partenaire locale (Oganizasyon Santé
Popile/OSAPO) à St Mark en fournissant des grandes tentes et des fonds pour un
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projet d’urgence de trois mois pour la prévention et le traitement des personnes
infectées.
La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du CroissantRouge IFRC) continue à appuyer la Croix-Rouge haïtienne (HRC) et les Sociétés
nationales partenaires (PNS) dans leur réponse au choléra. L’IFRC soutient le
développement et l’exécution du plan d’action contre le choléra de la Croix-Rouge
haïtienne ayant une portée allant au-delà des zones touchées par le tremblement de
terre. Ce plan d’action s’inscrit dans la stratégie du Ministère de la Santé publique et de
la Population (MSPP). L’IFRC et les PNS ont déployé des Unités de réponse d’urgence
(URU) aux soins de santé de base pour établir des CTC/UTC, appuyer la réponse
globale et venir en aide à la population vulnérable.
L’IFRC appuie la HRC et les PNS et les bureaux de Delmas, Médecins du MondeCanada, Médecins du Monde-France, et d’autres partenaires en santé dans leurs
efforts sur le terrain. L’IFRC assure une assistance et des fournitures d’hygiène aux
camps d’IDP par le biais d’organisations qui y travaillent. Des PRO doivent être établis.
Avec l’appui de la Croix-Rouge britannique, canadienne et espagnole, l’IFRC a fourni
six pick-up pour le service d’ambulance de la Croix-Rouge haïtienne destinés au
transport des malades du choléra. Ce service fonctionne 24 heures sur 24. Entre le 1er
et le 26 décembre, 706 patients du choléra ont été transportés par les ambulances de la
Croix-Rouge haïtienne.

INSUFFISANCES ET BESOINS
Les besoins fondamentaux sont (1) la mobilisation communautaire pour les
comportements de prévention et le traitement rapide, (2) l’accès à l’eau salubre et aux
latrines, (3) l’accès aux soins, (4) l’action coordonnée.
(1) Le premier point est le plus urgent : de nombreux décès peuvent être évités si les
gens apprennent la façon de prévenir le choléra et de prendre des mesures simples
pour commencer le traitement.
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(2) La maitrise de l’épidémie dépendra de l’accès à l’eau salubre, l’assainissement de
base et l’application des mesures de promotion de l’hygiène.
(3) Accès aux soins : Seulement 40% environ de la population ont accès aux soins de
santé. Les partenaires en santé en action en Haïti, y compris ceux qui travaillent en
dehors du système du Groupe Santé des Nations Unies – tels que MSF et la
coopération cubaine – travaillent avec les autorités haïtiennes pour mettre en place
divers types d’installations de soins pour tous les stades du traitement du choléra.
(4) L’action coordonnée est vitale. Avec autant de partenaires actifs dans la réponse au
choléra, il est important que les ressources soient distribuées là où elles sont le plus
nécessaires. L’OPS/OMS travaille en étroite collaboration avec le Gouvernement
pour coordonner la réponse et est le chef de file d’un mécanisme des Nations Unies
appelé le Groupe Santé. Le Groupe inclut 27 partenaires qui s’occupent de
l’’établissement de centres de soins de santé, de la distribution de médicaments et
de campagnes d’éducation publique.
D’autres besoins incluent :
•

Des médecins, infirmières, personnels de soutien et agents de santé
communautaires supplémentaires.

•

Une formation du personnel de santé local sur la prise en charge des cas de
choléra.

•

Les fournitures médicales doivent être pré-positionnées en quantités suffisantes
pour être en mesure d’être envoyées dans toute zone qui en a besoin
rapidement.

Ces derniers témoignent des besoins immédiats pour répondre aux nécessités du
traitement. Les problèmes d’infrastructure (manque d’eau salubre, assainissement
insuffisant, analphabétisme) ont été la réalité d’Haïti pendant des décennies et sont des
obstacles à la réponse.

ÉPIDÉMIOLOGIE
Le 29 décembre, le Ministère de la Santé d’Haïti (Ministère de la Santé publique et de la
Population, MSPP) a indiqué que le nombre cumulé de cas de choléra et de décès dus au
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choléra était respectivement de 148 787 et de 3 333, à la date du 26 décembre. Sur le
nombre total de cas de choléra, 83 166 patients ont été hospitalisés. Le taux de létalité
des cas hospitaliers était de 2,7%, alors que le taux global de létalité était de 2,2%.
Bien que l’épidémie ait tendance à suivre un certain schéma, nous ne pouvons pas
prévoir avec exactitude comment elle évoluera. Le taux de létalité dépendra de la
réponse. Sans accès au traitement (que ce soit à la maison ou dans un établissement
de soins), le taux de létalité peut aller de taux de 1% jusqu’à des taux aussi élevés que
25 à 50% des cas sévères.
En date du 18 décembre, tous les dix Départements d’Haïti ont notifié des cas et des
décès dus au choléra. Durant les trois semaines épidémiologiques antérieures,
l’incidence cumulée la plus élevée a été observée dans le Département de l’Artibonite
suivi de ceux du Nord Ouest, Nord et Centre. En République dominicaine, le Ministère
de la Santé publique a enregistré 73 cas de choléra confirmés par laboratoire, dont 75%
(55) ont été hospitalisés. Aucun décès n’a été notifié.
Dans le Département du Nord, l’épidémie de choléra est entrée dans une « seconde
phase ». De nouveaux foyers de patients sont observés dans des zones éloignées, ce
qui rend la réponse plus difficile en termes de logistique, de mobilisation de ressources
humaines et d’introduction de points de réhydratation orale.
À Haut-Plateau (cerca La Source, Thomassique, Boc Banic et Los Cacaos), un nombre
élevé de cas a été notifié.

SYSTÈME D’ALERTE ET DE RÉPONSE
L’OPS/OMS appuie un système d’alerte qui fonctionne en conjonction avec le système
national de surveillance. Les alertes sont augmentées par exemple, quand il se produit un
pic soudain de cas, des décès imprévus ou quand est identifiée une communauté qui ne
reçoit aucune assistance.

BULLETIN DU GROUPE SANTÉ HAÏTI No 12 – PAGE 6

Des épidémiologistes, des spécialistes d’évaluation du risque, des spécialistes en
logistique et des consultants en santé environnementale sont sur le terrain dans
l’ensemble du pays et travaillent également avec le Gouvernement à Port-au-Prince.
L’OPS/OMS a envoyé un message à d’autres pays dans la région avec des conseils sur la
façon de se préparer au cas où la maladie se propage.

PRISE EN CHARGE DES CAS (CTC/UTC)
Save the Children gère 6 UTC fonctionnant 24 heures sur 24 avec une capacité de lits
totale de 80-100 à Carrefour, Delmas, Bainet et Maissade. Le nombre de cas admis
dans les UTC dans tous les emplacements a augmenté la semaine dernière. Save the
Children prévoit d’ouvrir 4 UTC supplémentaires cette semaine à Belle Anse, Carrefour,
Delmas et Grande Rivière, fonctionnant 24 heures sur 24 et continuant le service
pendant les fêtes.
La Croix-Rouge française (FRC) poursuit son travail concernant l’installation et le
renforcement de CTC et d’UTC dans plus de 30 sites (matériel, personnel, formation).
FRC a mis sur pied une « approche de réaction aux urgences », consistant en
l’installation d’UTC d’urgence, temporaires si besoin en est, afin d’apporter une réponse
rapide proche des populations et de prévenir la propagation de l’épidémie. L’installation
d’une nouvelle UTC à Ducrabon, par hélicoptère du fait que le village se trouve dans les
montagnes à 50 km de PaP, répond à cette stratégie. De plus, un appui constant est
donné au Département sanitaire de l`Ouest (DSO) dans la prise en charge des
cadavres, les activités de formation et le personnel.
La FRC a installé 17 UTC - 12 à Port-au-Prince, 1 à Kenskoff, 1 à Ducrabon et 3 à Petit
Goave – et 15 d’entre elles sont déjà opérationnelles. Des zones spécifiques ont été
habilitées à accueillir des personnes malades, le personnel a été formé et le matériel a
été livré. L’UTC de Chapi, à Cité Soleil, est ouverte 24 heures sur 24. Plus de 1 600 cas
de choléra ont été traités jusqu’à présent dans les UTC de la FRC. La Croix-Rouge
haïtienne a été contactée pour étudier la possibilité de travailler avec des volontaires de
la HRC afin d’augmenter le nombre d’agents de désinfection dans ce centre.
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Les activités de formation, évaluation des besoins, visites de supervision et travaux liés
aux CTC et UTC de la FRC se sont poursuivies :
•

La formation a été fournie dans le CTC de Gheskio Bicentenaire, le centre de
santé de Fondeph (PaP) et la nouvelle UTC installée à Ducrabon. Depuis le
début de l’épidémie, 688 personnels médicaux ont été formés à Port au Prince.

•

Des évaluations des besoins ont été réalisées dans trois nouvelles UTC dans les
centres de santé de Saint Martin 1 (Delmas), Saint Antoine et Solino (PaP).

•

Renforcement du CTC de Gheskio IMIS et l’hôpital Ste Philomène à PaP
(travaux d’installation).

L’UTC à La Piste, gérée conjointement par la Croix-Rouge britannique, la Croix-Rouge
finlandaise et les Partenaires en Santé a reçu plus de 1 000 patients. Elle a une
capacité de 70 lits, avec des plans pour accroître la capacité à 90 lits. Des points de
réhydratation orale seront établis dans les camps environnants, qui référeront les cas
sérieux à l’UTC de La Piste. Des activités de promotion de l’hygiène, qui mettent
spécialement l’accent sur le choléra, se poursuivent à La Piste, Automeca, Delmas 19
et l’Annexe de la Mairie.
La Croix-Rouge britannique et une partie de l’URE de la Société de la Croix-Rouge
japonaise appuient une UTC à Port-à-Piment (Département du Sud). Du 22 au 26
décembre, 46 patients ont été hospitalisés.
À Léogâne et Jacmel, la Croix-Rouge canadienne établira des postes de réhydratation
orale (PRO) comme suit : 12 dans les sites d’abri dans le Département du Sud-Est de
Jacmel; 12 dans la commune de Leogane; et 29 aux Nippes. 10 000 kits de prévention
sont en place dans les deux endroits et aux Nippes.
La Croix-Rouge finlandaise gère une UTC au camp de La Piste en partenariat avec la
Croix-Rouge britannique et les Partenaires en Santé (PIH). Depuis le 8 novembre 2010,
quand l’UTC de La Piste a été activée, 10-40 cas de diarrhée ont été traités
quotidiennement. Plus de 1 000 patients ont été traités dans l’UTC.
La Croix-Rouge finlandaise et la Croix-Rouge norvégienne ont déployé une équipe
d’avant-garde pour évaluer des sites possibles pour l’établissement de CTC. Des
évaluations ont été effectuées à Jérémie (Département de Grand Anse) et Miragoane,
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Anse à Veau (Département des Nippes). L’équipe d’évaluation d’avant-garde de la
Croix-Rouge norvégienne se rend dans le Nord-Est pour une nouvelle évaluation.
La Croix-Rouge allemande gère un CTC à Arcahaie et appuie les activités du MSPP à
Carrefour. 929 cas de choléra ont été traités dans le CTC de 24 lits à Arcahaie.
L’équipe sanitaire mobile de la Croix-Rouge allemande se rend dans des villages pour
promouvoir le lavement des mains, la désinfection de l’eau, l’usage de SRO et un
assainissement approprié. L’équipe mobile est bien acceptée. L’équipe mobile de
promotion de la santé a atteint plus de 10 000 bénéficiaires à Arachaie. Le CTC traite
des patients venant d’un orphelinat voisin. La Croix-Rouge française a assisté à la
désinfection de cet orphelinat.
Le projet WASH de la Croix-Rouge allemande à Grand Anse appuie le CTC géré par
MDM avec des installations d’assainissement (latrines et douches). L’eau salubre est
fournie à 2 CTC et 1 UTC (Jérémie, Moron, Rousseau). 250 volontaires de HRC ont été
formés et 200 bénéficiaires ont été atteints lors d’une activité de sensibilisation d’une
journée qui a eu lieu à Rousseau.
La Croix-Rouge norvégienne continue à appuyer les installations de traitement du
choléra à Petit Goave et Grand Goave. La Croix-Rouge norvégienne appuie le CTC de
Médecins du Monde Espagne à Petit Goave, où 271 cas ont été vus et 131 hospitalisés
à compter du 27 décembre.
Une liste mise à jour des CTC et des UTC a été publiée et se trouve sur le site du
Groupe Santé Haïti http://haiti.humanitarianresponse.info/Default.aspx?tabid=77
Une nouvelle liste des PRO a également été établie et se trouve à la même adresse
http://haiti.humanitarianresponse.info/Default.aspx?tabid=77
Insuffisances et recommandations
L’eau salubre pour la communauté et les centres de traitement demeurent un
challenge.
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ÉVACUATION DES CADAVRES
La prise en charge des cadavres continue à présenter des défis aux autorités sanitaires
et aux agences intervenant dans la réponse au choléra.
La responsabilité de la prise en charge des cadavres relève du Ministère de la Santé et
des bureaux des maires. Des instructions ont été préparées concernant l’évacuation
appropriée des cadavres et la formation des personnes qui manipulent les cadavres se
poursuit. Il y a des protocoles de désinfection des zones d’où sont enlevés les cadavres
(CTC, maisons et lieux publics tels que les rues, les trottoirs, etc.) et pour la
désinfection des corps, le transport adéquat et l’évacuation appropriée dans des lieux
préparés au préalable à cet effet.
L’OPS/OMS et les partenaires travaillent avec le Gouvernement à un programme de
formation pour les dirigeants communautaires (dirigeants municipaux, chefs religieux,
etc.) qui explique comment gérer le choléra, y compris comment prendre en charge les
cadavres. La formation sera fournie par le Gouvernement.
Un appui direct en véhicules et personnel est donné à la DSO par l’OPS/OMS, la CroixRouge française et les BGO.
Seule une fosse commune a été préparée pour les cadavres dans la zone
métropolitaine de Port-au- Prince. Ce problème demeure très grave dans d’autres
zones du pays affectées par le choléra.

FOURNITURES ET LOGISTIQUE
PROMESS
PROMESS a créé une procédure simplifiée pour obtenir des fournitures médicales pour
le choléra pour les organisations NON enregistrées auprès du Ministère de la Santé
publique et de la Population (MSPP). Cette procédure se trouve sur le site
www.paho.org/promess.Celles qui sont enregistrées auprès du MSPP dans le pays
peuvent se rendre directement à PROMESS ou écrire à promess@paho.org.
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Un nouvel entrepôt à Tabarre (6km du camp de base de la Croix-Rouge haïtienne /
IFRC) est maintenant opérationnel et les transferts de fournitures du choléra sont en
cours.
SUMA
Une formation a été fournie au personnel de la DINEPA et d’OXFAM-Québec. La
formation visait à améliorer leur gestion des stocks et systèmes de distribution en
mettant principalement l’accent sur WASH. SUMA a été installé dans les deux
institutions et adapté aux noms des Départements et des communes pour
l’enregistrement facile des usagers.
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WASH
L’OPS/OMS, le Groupe WASH, l’UNICEF, l’UNOPS, MSF et la DINEPA ont finalisé un
protocole sur l’évacuation des excrétas ‘Protocole pour l’évacuation des excrétas par
les entreprises de vidange/nettoyage et les ONG’. Ce protocole comporte des
informations sur la protection du personnel, l’équipement des véhicules, les procédures
pour l’évacuation des toilettes, les procédures au site d’évacuation, que faire en cas de
déversement accidentel, entretien de l’équipement et les rapports qui doivent être
soumis. Ce protocole a été établi au vu de l’évolution des circonstances dues à la
flambée de choléra. Il comporte également l’évacuation des excrétas provenant des
unités et des centres de traitement du choléra.
Le protocole, en français seulement, se trouve sur le site
http://haiti.humanitarianresponse.info/LinkClick.aspx?link=Health+Cluster%2fWASHProtocole+Vidange.pdf&tabid=77&mid=1090
Ce nouveau protocole sera complété par une formation des formateurs : Formations
des formateurs sur le Protocole pour l'Evacuation des Excrétas par les Entreprises de
Vidange/ Nettoyage et les ONG à PaP et dans les Départements. Les nouveaux
formateurs fourniront une formation en cascade dans leurs organisations/structures
dans le pays. Pour d’autres informations contacter Moustapha Niang
(mniang@unicef.org) et le Groupe WASH, Kelly Ann Naylor (kanaylor@unicef.org). La
date butoir pour l’enregistrement est le mardi 4 janvier 2011.
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L’OPS/OMS travaille avec Action contre la Faim et le Groupe WASH à la recherche de
solutions plus durables sur le long terme pour fournir l’eau aux communautés. De plus,
le suivi de la qualité de l’eau se poursuit dans les stations de remplissage des camions
d’eau et chez les fournisseurs d’eau et réservoirs dans toute la zone métropolitaine.
L’IFRC et la Croix-Rouge haïtienne continuent à fournir les services d’eau à 220 000
personnes et appuient également la PNS dans le pays. L’eau est distribuée aux camps
assistés par l’IFRC et à d’autres sites de distribution en utilisant une concentration de
chlore résiduel de 0,7 milligrammes par litre comme mesure préventive contre le
choléra.
L’équipe de l’IFRC assure un suivi régulier pour vérifier comment se passe le processus
de traitement de l’eau et pour tester le niveau de chlore avant que l’eau n’atteigne les
personnes au robinet. L’eau salubre est fournie aux CTC et UTC à Arachaie, Port-àPiment, Grand-Goave et Port-au-Prince (La Piste et Carrefour). L’IFRC a également
appuyé les autorités haïtiennes de l’eau (Direction nationale de l’Eau potable et
Assainissement –DINEPA) et les partenaires de Movement au moyen de la fourniture
de 14 millions d’aquatabs.
L’IFRC gère actuellement 206 latrines. 38 kits de nettoyage ont été distribués et 175
douches sont en place.
À Bas Artibonite, la Croix-Rouge française poursuit sa distribution d’eau. Trois centres
de soins de santé primaires (à Desdunes et Grandes Salines), deux CTC (Marchand
Dessalines et Petite Rivière) et un dispensaire (Petite Rivière) ont reçu de l’eau potable
par camion. Des distributions ont également été faites dans plusieurs villages de
Desdunes, Saint Marc et Grandes Salines. Cette semaine, 84 000 gallons ont été
distribués. Six réservoirs ont été installés dans différents villages. À Duclos (Desdunes,
Bas Artibonite) FRC réhabilite le réseau d’eau du village.
La Croix-Rouge espagnole avec la Croix-Rouge haïtienne ont travaillé à l’opération
tremblement de terre depuis le début en assistant une moyenne de 95.000 bénéficiaires
à PAP. Elles ont utilisé une approche de volontaires communautaires afin d’assurer
l’entretien des infrastructures dans les camps (eau, latrines, activités de nettoyage,
évacuation des déchets, etc.).
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De plus, depuis le 8 novembre, la Croix-Rouge espagnole a entrepris des activités liées
au choléra telles que désinfection, points de réhydratation communautaires. Les
activités sont également effectuées par des volontaires des camps.
D’autres exemples de travail de partenaires dans les communautés comprennent :
•

À Bas-Plateau, le Mercy Corps a sensibilisé 2 054 personnes et distribué 70 000
aquatabs et 1 245 SRO (un par famille).

•

À Mirebalais, avec la DINEPA, le Mercy Corps a distribué des comprimés de
chlore à 7 392 familles dans 4 sections communales. Chaque famille a reçu un
mois de fourniture de 212 comprimés.

En coordination avec le MSPP, des évaluations sont en cours dans le Département du
Nord-Est pour déterminer le besoin du déploiement d’un module massif
d’assainissement (MSM 20) et d’un CTC supplémentaire.
Lors des forums du Groupe Santé et inter Groupes, le MSPP a recommandé d’utiliser
l’initiative Argent contre Travail pour faire fonctionner les PRO / opérationnaliser la
stratégie de brigade communautaire. Toutefois, aucun document officiel de politique n’a
encore été distribué.
Le Gouvernement haïtien chlore tous les systèmes d’eau publique, ce qui est un grand
pas en avant pour ce pays. L’OPS/OMS travaille avec les partenaire du Groupe Eau,
Assainissement et Hygiène pour suivre la qualité de l’eau, augmenter l’accès, fournir
une collaboration technique aux CTC et UTC et offrir des orientations de politique au
Gouvernement.
Insuffisances et recommandations
La coordination est fortement préconisée avec les organisations travaillant déjà dans
les camps afin de trouver une synergie qui aiderait à éviter les chevauchements et à
rediriger les ressources là où elles sont nécessaires.
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FORMATION
Des centaines de volontaires des branches de la Croix-Rouge haïtienne reçoivent une
formation de l’IFRC sur la santé préventive et la promotion de l’hygiène, et participent à
des activités de sensibilisation à la prévention du choléra dans les écoles, les lieux
publics et les marchés dans tout le pays.
L’IFRC a fourni une formation aux opérateurs de camions vidange sur l’usage
d’équipement de protection personnelle et l’équipement pour manipuler le chlore et
limiter le contact avec le choléra. Ces opérateurs de camions vidange vaporisent
l’intérieur des latrines avec du chlore avant de les vider, ainsi que la zone entourant les
latrines. La vaporisation de 206 latrines est assurée deux fois par semaine depuis la mi
novembre.
Une formation est également fournie pour améliorer la capacité des volontaires de la
HRC à faciliter la discussion de groupe au titre de la stratégie de réponse du soutien
psychosocial : les discussions de groupe, à la fois avec les enfants et les adultes, sont
utilisées pour répondre au stress, aux craintes, aux rumeurs et à la stigmatisation liés à
la flambée de choléra.

PROMOTION DE LA SANTÉ ET MOBILISATION
SOCIALE
Une série de matériels clés de promotion de la santé développés par l’OPS/OMS et le
Ministère de la Santé a été approuvée pour la production et la distribution à travers tout
le pays par le Gouvernement. Ces matériels comprennent :
•

des brochures sur la prévention du choléra dans les milieux agricoles et les
champs de sel, développées par le Groupe Agriculture;

•

un guide pour la famille et/ou les amis prenant soin des patients du choléra dans
les CTC, UTC et autres établissements de santé;

•

des affiches à inclure dans le kit de traitement (seau, SRO, savon, aquatabs)
donné à chaque patient, qui indique ce qu’il faut faire à la maison pendant les
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jours qui suivent la guérison et ce qu’il faut faire si on ne se sent pas bien à
nouveau;
•

des affiches sur l’importance de chercher rapidement de l’aide à l’établissement
de santé le plus proche, l’usage immédiat de SRO (sels de réhydratation orale)
et de meilleures pratiques d’hygiène;

•

un guide pour les dirigeants communautaires avec les 12 messages officiels de
prévention du choléra et;

•

des affiches sur l’importance et la pratique du lavage des mains.

Tous les matériels sont produits en créole, avec l’assistance d’artistes graphiques
haïtiens expérimentés, assurant que l’audience établira un rapport avec les caractères
utilisés et la façon dont les messages sont communiqués.
L’expert haïtien de l’OPS/OMS a participé à une émission radiophonique d’une heure à
la MINUSTAH-FM. L’émission comprenait des réponses à des appels téléphoniques
concernant la flambée de choléra provenant d’auditeurs préoccupés appelant de tout le
pays. Les questions ont porté sur les mesures de prévention, le traitement à la maison,
et le traitement des membres de la famille ayant le choléra.
Les activités de Save the Children concernant les messages de promotion de l’hygiène,
la distribution de fournitures d’hygiène (savon, aquatabs, jerrycans), le test de la qualité
de l’eau et les PRO (dans plus de 20 points) sont en cours à Dessalines, Maissade,
Port-au-Prince, Jacmel et Leogane.
Le Bureau d’Urgence d’Haïti Participative a lancé une caravane nationale appelée
« Karavan Zewo-Kolera ». Ce projet collectif appartient à plusieurs partenaires
humanitaires qui le gèrent dans l’objectif de promouvoir massivement des mesures de
prévention du choléra et de combattre le comportement discriminatoire. Du 17 au 19
décembre, la « Caravane Zéro-Choléra », 3 convois de mobilisation et de sensibilisation
ont organisé plusieurs activités parmi lesquelles un concours de poèmes contre le
choléra entre les élèves des écoles primaires et les votes à l’encre rouge où les enfants
et les adultes votent pour des objectifs de Zéro Choléra. La « Karavan Zewo-Kolera » a
atteint 97 écoles et approximativement 23 000 familles. 1 350 familles ont reçu des kits
d’hygiène et des SRO. Des T-shirts de sensibilisation ont également été distribués aux
femmes qui allaitent.
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La Fédération luthérienne mondiale (LWF), en partenariat avec Aid/Act Alliance de
l’Église finlandaise, a distribué des kits d’hygiène, des savons et des aquatabs à six
écoles à Petit-Goave (3 437 bénéficiaires). Avec ces distributions, il y a eu des sessions
de sensibilisation sur l’hygiène et la prévention du choléra faites par l’équipe de
Promotion des soins de santé primaires. Cette activité se poursuit et cible 75 écoles
jusqu’à la fin de mars 2011.
Depuis le début de la flambée du choléra, l’IFRC et la Croix-Rouge haïtienne ont accru
les activités de santé préventive et de promotion de l’hygiène pour enrayer l’épidémie :
•

46 778 bénéficiaires dans les camps ont été sensibilisés par des volontaires de
la HRC au traitement du choléra et aux messages de prévention.

•

La distribution d’aquatabs dans les camps d’IDP et les communautés a lieu en
coordination avec CASEC, les présidents des camps et les promoteurs de
l’hygiène.

L’IFRC a également créé les messages média suivants
•

300 000 SMS envoyés par jour sur l’usage correct des aquatabs et de la
désinfection, pour répondre à la stigmatisation et la crainte des centres de
traitement du choléra.

•

Le camion à haut parleur continue à livrer des messages dans tout Port-auPrince.

•

Une édition de Radio Croix Rouge a été diffusée sur Radio 1 (90,1FM) et en
direct sur : http://bit.ly/91fnU1. Le choléra continue à être le sujet principal de
discussion pendant l’émission, partageant des expériences et donnant des
messages pour sauver des vies à la population. La dernière émission portait sur
les CTC.

•

Les stations radiophoniques dans tout Haïti transmettent gratuitement des
messages de prévention du choléra de 3 minutes de la Croix-Rouge (y compris
les 4 plus grandes stations en Haïti, Métropole, Caraïbes, Ginen et Radio 1).

•

L’information et la liste des CTC en Haïti sera chargée sur la ligne d’information
gratuite *733 de la Croix-Rouge. Ce service, qui offre des messages
préenregistrés en créole, sera promu à travers la plate-forme SMS.
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La Croix-Rouge américaine mène des activités de promotion de l’hygiène au moyen du
déploiement de promoteurs dans les camps. Les messages portent sur la prévention, la
transmission, les symptômes du choléra, les populations vulnérables au choléra, la
façon de préparer les SRO et des démonstrations sur le lavage correct des mains. Du
16 au 22 décembre, les activités de prévention du choléra de la Croix-Rouge
américaine ont été les suivantes :
•

8 275 personnes dans 17 camps de Port-au-Prince ont reçu des informations et
des matériels de promotion de l’hygiène et de prévention du choléra. 5 929
personnes ont participé à des démonstrations de lavage des mains de tente à
tente.

•

161 personnes ont reçu une session d’information sur la promotion de l’hygiène
et la prévention du choléra à Laboule. 200 dépliants sur la prévention du choléra
ont été distribués.

•

Dans le Nord-Est, les promoteurs ont transmis des messages de promotion de
l’hygiène et de prévention du choléra à 155 membres de la communauté à Acul
Samedi (localité de Fort-Liberté) et Nappe (localité de Trou du Nord).

À Les Cayes, La Croix-Rouge britannique coordonne avec la Croix-Rouge danoise pour
la distribution de savon et d’information, de matériels d’éducation et de communication
(IEC) avec des messages sur le choléra dans les écoles et les lieux publics.
En coordination avec la Croix-Rouge suédoise et la Croix-Rouge islandaise, la CroixRouge finlandaise continue à appuyer les volontaires de la HRC pour répondre à la
flambée de choléra. La situation sécuritaire a empêché les volontaires d’entreprendre
leurs activités, mais ils ont réussi à atteindre les gens avec leurs messages de
prévention du choléra. Les quatre équipes PS de Leogane (Lafferonay), Petit-Goave,
Canapé Vert (Sainte-Marie) et Carrefour participent à la campagne de prévention avec
les promoteurs de l’hygiène. Les volontaires PS abordent la résistance aux messages
de prévention en organisant des groupes de discussion qui traitent de la peur, des
rumeurs et de la stigmatisation. Les volontaires travaillent dans les écoles et dans la
communauté avec des enfants et des adultes.
Les activités de promotion de l’hygiène et de prévention du choléra continuent à Place
Jérôme, De Louise, Saint Marie et Park Harry appuyées par les 62 volontaires. Il n’y a
pas encore eu de cas de choléra dans ces camps mais il y en a eu de nombreux dans
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leurs environs. Les volontaires de la HRC sont placés dans chacun des camps
secondaires Kau Mango, Akaba Kafe, Font Brasch et Larousse/KauLaman y compris
les zones avoisinantes.
Des campagnes de nettoyage ont été prévues dans différents endroits autour de
Delouise et Saint Marie. Des matériels de nettoyage ont été fournis à Delouise.
Avec la HRC, la Croix-Rouge néerlandaise répond avec des mesures de prévention
dans le Département du Sud-Est :
•

176 volontaires ont été formés au choléra et à l’éducation en santé.

•

12 879 personnes ont été atteintes à travers des sessions de promotion de
l’hygiène comportant des messages spécifiques sur la prévention et le traitement
du choléra dans les communes de Jacmel, Marigot, Cayes Jacmel et La Vallée .

•

Jusqu’à présent, 11 128 familles qui ont été identifiées comme très vulnérables
ont reçu des articles non alimentaires pour enrayer la propagation du choléra;
Parmi elles, 2 439 familles ont reçu chacune 1 jerrycan (10 litres), 2 savons, 180
comprimés (33mg) d’aquatabs (chlore), 2 dépliants d’information avec des
messages sur la prévention et le traitement du choléra et 2 sachets de SRO.

