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VUE D’ENSEMBLE DE LA
SITUATION
Depuis le début de l’épidémie, le MSPP, l’OPS/OMS
et les partenaires sur le terrain ont formulé et articulé la
réponse avec le double objectif de sauver des vies et
de réduire les facteurs de risque. Au cours des
premières semaines, une attention particulière avait
été accordée aux nombres croissants de personnes
recherchant des soins médicaux, en particulier dans la
zone du Département de l’Artibonite, où l’épidémie

Distribution de SRO à Cité Soleil

avait été détectée. Les nombres de CTC et UTC se sont
multipliés rapidement.

ANNONCE

Dix semaines après le commencement de
l’épidémie, tous les Départements sont touchés. Le
traitement des patients s’est amélioré, mais il n’est pas
encore possible d’offrir un accès complet à l’ensemble
de la population – c’est le cas en particulier pour les
zones montagneuses isolées.
Le MPSS, l’OMS et les partenaires en santé
combinent de plus en plus des activités de prise en
charge des cas avec des activités qui traitent l’aspect

La réunion du Groupe Santé se tiendra
tous les mardis à 11.30 heures au
bâtiment du Ministère de la Santé. La
prochaine réunion se tiendra le 11
janvier 2011. Un format modèle sera
transmis à tous les Partenaires du
Groupe Santé.

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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réduction du risque de la stratégie. Il ne sera pas possible d’enrayer l’épidémie sans une intervention
massive dans le secteur WASH et sans une mobilisation sociale accrue, et cette notion est de plus en
plus acceptée.
Les stratégies de réduction du risque sont fondamentales pour réduire l’impact de l’épidémie à court
terme, mais également pour réduire les impacts du choléra sur le moyen et le long terme. Il faut
davantage de ressources et de partenaires pour une réponse intensifiée dans ce domaine.
À cause des élections de décembre, les dernières semaines ont été entachées de troubles politiques
et sociaux, ce qui a eu pour résultat une augmentation des mesures sécuritaires, empêchant dans une
certaine mesure la capacité des équipes des partenaires et de l’OPS/OMS de travailler sur le terrain. Le
pays attend actuellement les résultats des élections qui devraient être annoncés dans les tous prochains
jours. De nouvelles protestations avec une escalade potentielle de la violence pourraient se produire,
visant les acteurs politiques mais aussi la communauté internationale.

ÉPIDEÉMIOLOGIE ET ALERTES
En date du 1er janvier 2011, le MSPP a notifié un total cumulé de 171 304 cas de choléra avec 3 651
décès. Sur le total des cas de choléra, 95 039 ont été hospitalisés (55,5%). Toutefois, ce taux
d’hospitalisation n’est pas homogène dans tout le pays, plusieurs Départements notifiant un taux de
100% d’hospitalisation des cas de choléra. Les différences entre Départements pourraient se devoir à
une combinaison de plusieurs facteurs et elles mettent en relief les lacunes dans l’enregistrement et la
notification des cas de choléra. Si l’on assume un niveau similaire d’accès aux soins et des protocoles de
traitement normalisés dans l’ensemble du pays, les Départements notifiant un niveau élevé
d’hospitalisation pourraient encore se trouver à un stade initial de l’épidémie de choléra, avec un
niveau plus élevé de gravité.
Le taux global d’attaque depuis le début de l’épidémie (20 octobre 2010) est de 15,6 pour 1 000
habitants, allant de 32,5% pour 1 000 dans le Département de l’Artibonite à 1,9 pour 1 000 dans le
Département du Sud-Est.
Le taux global de létalité est de 2,1%, le taux de létalité hospitalière est de 2,6% et le taux global de
létalité pour Haïti est de 36,4 décès pour 100 000 habitants. La mortalité varie entre les Départements, le
taux le plus élevé étant à Grande Anse, notablement plus élevé que dans le reste du pays
(130,5/100000) et le taux le plus bas se trouvant dans l’Ouest, (y compris Port-au-Prince), avec 14,4 décès
pour 100 000 habitants.
En fonction des données de surveillance disponibles, la tendance de l’épidémie de choléra continue
à être à la hausse, plusieurs Départements indiquant une forte augmentation des nouvelles
hospitalisations depuis le début de décembre. Nippes, Grande-Anse, le Sud et le Sud-Est notifient les taux
les plus élevés de létalité hospitalière (4,2% à Grande-Anse; 3,9% dans le Sud; 3,4% à Nippes). Les équipes
de l’OPS/OMS sur le terrain ont été tenues d’examiner plus à fond les raisons sous-tendant ces chiffres
élevés.
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Si nous considérons comme référence standard le taux d’hospitalisation de 38% notifié par les
Départements de l’Artibonite et du Centre, ainsi qu’à Port-au-Prince, nous pouvons estimer le nombre
de cas depuis le commencement de l’épidémie. Cette approche de l’estimation présente plusieurs
limitations, en raison de l’incohérence et de l’insuffisance des rapports dans tout le pays. Toutefois, les
estimations obtenues à l’aide de ce processus peuvent être utiles pour caractériser l’épidémie et définir
les Départements « à risque ».
Il est nécessaire de former les épidémiologistes locaux et départementaux sur la surveillance du
choléra et la gestion des données (définitions des cas, collecte des données, préparation des rapports,
etc.).
À la date du 31 décembre 2010, le Système d’alerte et de réponse avait reçu 217 alertes, 128 en
novembre, et 89 en décembre. Le Département ayant le nombre le plus élevé d’alertes était celui de
l’Ouest (43 alertes), suivi par les Départements de Port-au-Prince et de l’Artibonite (31 alertes chacun). Le
Département de Nippes n’a eu que 5 alertes. Les sources principales des alertes étaient les autres
partenaires en santé et les ONG (45%); les alertes notifiées par les équipes de l’OPS/OMS représentaient
27% des alertes.
Pour ce qui était du type d’alertes, 72% étaient liées à de nouvelles zones présentant des cas de
choléra ou à une augmentation des cas et/ou des décès, et 23% étaient liées au manque de fournitures
et/ou de ressources humaines. D’autres problèmes identifiés concernaient : le manque d’assainissement
et d’eau potable, la faible acceptation communautaire des centres de traitement du choléra,
l’inaccessibilité aux soins dans les zones rurales et la prise en charge des cadavres. Quant au type de
réponse donnée aux alertes, dans 22% des alertes des fournitures ont été livrées, dans 10% une UTC ou
un CTC a été installé, dans 6% une formation à la prise en charge des cas a été fournie, dans 5% des
alertes, du personnel a été fourni. Dans 3% des alertes, une réponse de WASH a été apportée. Pour 54%
des alertes enregistrées, il n’y avait pas d’information sur la réponse donnée. La réponse a été fournie
conjointement avec les autres agences et les partenaires en santé.

RÉPONSE DES PARTENAIRES
Il y a actuellement 128 organisations nationales et internationales travaillant à la réponse au choléra
dans les 10 Départements d’Haïti.

PRISE EN CHARGE DES CAS
Jusqu’au 27 décembre, il y avait un total de 79 CTC et 108 CTU dans tout le pays, avec un total
respectif de 7620 et 2 960 lits. Il y a un total de 66 de ces entités (300 lits) et 158 points de réhydratation
orale (PRO) dans tout le pays, voir tableau ci-dessous.
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Tableau 1 : Nombre de Structures par Département, 27 déc. 2010
Département

Nombre de Structures

Capacité de lits

CTC

UTC

UTC/S

PRO

CTC

UTC

UTC / S

Artibonite

13

7

2

2

1243

186

12

Centre

5

9

1

3

275

258

5

Grande Anse

3

4

1

0

200

78

11

Nippes

5

0

1

0

300

0

10

Nord

8

14

5

7

1020

470

42

Nord-Est

3

7

1

0

300

244

4

Nord-Ouest

8

3

1

0

1097

65

13

Ouest

32

54

51

139

3100

1384

183

Sud

1

6

3

0

35

160

20

Sud-Est

1

4

0

0

50

115

0

TOTAL

79

108

66

158

7,620

2,960

300

Source : MSPP, OPS/OMS

La ventilation par âge des cas de choléra indique qu’au moins 10% des cas de choléra affectent des
enfants de moins de 5 ans. À compter du 24 décembre, 10 partenaires en nutrition ont indiqué qu’ils
assistaient 39 CTC/UTC. Ces chiffres n’incluent pas l’information d’autres acteurs clés tels que MSF ou la
Brigade cubaine qui ont également inclus une composante nutrition dans leur protocole de traitement
du choléra, à moins que des partenaires en nutrition n’aident leurs installations.
Les partenaires du Groupe Nutrition soutiennent également les installations de traitement du choléra
(CTC et UTC) pour améliorer la prise en charge des cas et réduire les taux de létalité en intégrant une
intervention portant sur la nutrition au niveau des CTC/UTC, créant des liens avec des centres de
nutrition pour les enfants mal nourris autorisés à sortir des CTC/UTC, et promouvant l’allaitement pour les
mères infectées par le choléra ayant des nourrissons. L’UNICEF poursuit le dépistage de la nutrition et le
suivi des enfants vivant dans des orphelinats qui ont été admis dans les CTC/UTC dans le Nord-Est.

CroixRouge française (FRC)
La FRC a installé17 UTC à ce jour (10 à Port-au-Prince, 2 à Delmas, 1 à Croix-des-Bouquets, 1 à
Pétionville et 3 à Petit Goave) et une de plus est prévue (à Port-au-Prince). Des zones spécifiques ont été
habilitées à recevoir les gens malades, le personnel a été formé et du matériel a été livré. L’UTC de
Chapi, à Cité Soleil, est ouverte 24 heures sur 24. Dix volontaires de HRC ont augmenté le nombre
d’agents de désinfection dans ce centre. Plus de 2 200 cas de choléra ont été traités jusqu’à ce jour
dans l’UTC de la FRC.

IOM
L’IOM a 101 PRO qui étaient fonctionnels au 24 décembre, avec des sites supplémentaires qui sont
devenus opérationnels la semaine dernière. Six PRO sont en cours d’établissement à Petit Goave/Grand
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Goave dans des camps vulnérables. Les postes fonctionnent bien pour recevoir les cas, commencer le
traitement de SRO, référer aux UTC/CTC quand besoin e est et entreprendre les visites à domicile et la
désinfection. Des activités et des calendriers de supervision régulière sont en cours d’achèvement pour
assurer le suivi approprié des brigadiers et des PRO. L’IOM a également soutenu l’assistance
communautaire et les aiguillages des patients dans la zone d’Anse Rouge et a également géré plusieurs
ambulances dans la zone pour le transport des malades.

International Medical Corps (IMC)
L’IMC étend ses opérations de réponse au choléra avec de nouveaux centres de traitement du
choléra (CTC), des points de réhydratation orale (PRO) et des dispensaires mobiles pour couvrir des
zones supplémentaires insuffisamment servies. L’organisation gère actuellement sept CTC à Artibonite et
Les Cayes, où les équipes de réponse d’urgence au choléra ont fourni des soins médicaux à plus de
7 578 patients du choléra.

UNICEF
Dans le cadre d’une stratégie destinée à accroître l’accès aux soins aux zones difficiles à atteindre et
insuffisamment servies, l’UNICEF appuie le partenaire MERLIN pour élargir la capacité du Centre de
Traitement du Choléra à Ouanaminthe (Nord Est), avec des tentes pour permettre l’installation de 75 lits
supplémentaires pour le choléra, portant ainsi la capacité globale à 200 lits. Cinq mille litres de lactate
de Ringer et d’autres articles médicaux ont également été fournis au MSPP qui sont destinés aux
structures sanitaires à Jérémie (La Grande Anse). Dans le même temps, l’UNICEF aide le MSPP pour
établir une nouvelle UTC à Cote de Fer, dans le Sud-Est, et a fourni deux tentes et d’autres articles
médicaux. L’intensification de l’appui se poursuit également dans les trois Départements qui forment
l’extrémité de la pointe méridionale d’Haïti, avec des fournitures médicales livrées à Grande Anse, Sud
et Nippes pour traiter jusqu’à 700 cas sévères et modérés.
L’UNICEF travaille également avec les brigades médicales cubaines pour établir un CTC à Fort
Liberté, avec une capacité de 80 lits. L’intensification de l’appui se poursuit également dans trois
Départements. L’UNICEF a fourni au partenaire MSF- Suisse un total de 40 tentes pour étendre leur
capacité de 200 lits et renforcer le fonctionnement des structures sanitaires à Leogane et Gressier
(Ouest) et Plaisance , Le Borgne , Dondon La Soufrière (Nord).

OPS/OMS
•

L’établissement d’une lettre d’accord entre l’OPS/OMS et la DSO est envisagé, afin d’assurer
que les centres de santé restent ouverts le week-end et le soir de façon à stabiliser les
patients et enlever la pression sur les CTC et les UTC.

•

À ce jour, l’OPS/OMS a établi 35 UTC dans des installations sanitaires préexistantes dans les
Départements de Grande Anse, Ouest et Artibonite, avec une capacité totale de 500 lits,
pour faciliter l’accès géographique au traitement.

•

Huit équipes de terrain sont actuellement déployées dans les Départements des Cayes,
Grande Anse, Jérémie, Jacmel, Port de Paix, Nippes, Fort Liberté, Cap Haïtien pour couvrir les
alertes, l’épidémiologie et la réponse de Santé/WASH au niveau des hôpitaux et au niveau
communautaire. Chaque équipe de terrain est composée d’un logisticien/WASH et d’un
épidémiologiste/médecin (Nippe et l’Ouest qui n’ont pas le logisticien/WASH). Seuls les
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Départements de l’Artibonite et du Centre ne sont pas encore couverts.

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE/WASH
La Direction nationale de l’Eau potable et l’Assainissement (DINEPA) vient d’entreprendre sa
deuxième stratégie de distribution
des Aquatabs et de chlore. Les
fournitures ont été prépositionnées dans les entrepôts
départementaux à la fin de
décembre, et la distribution a
commencé.
Le Ministère des Travaux publics
et de l’Intérieur prépare un plan
de 30 jours pour améliorer l’eau,
l’assainissement et les conditions
d’hygiène sur les marchés publics
dans tout Port-au-Prince. Ces
activités seront coordonnées avec
le Groupe Santé et les sousgroupes WASH Hygiène et
Assainissement. Deux à six agents

Des lits pour le choléra et des fournitures médicales sont livrés à Jean Rabel pour
les communes de Jean Rabel et Mole St Nicolas.

d’assainissement entreprendront
des activités de promotion de l’hygiène et superviseront les activités concernant l’eau et
l’assainissement, y compris le nettoyage des zones de marchés, l’enlèvement des déchets solides et la
gestion des latrines publiques.
Dans le Département du Sud, la prise en charge des cadavres demeure un énorme défi, en
particulier aux Cayes où au moins 64 cadavres sont restés plusieurs semaines à l’hôpital parce que la
population s’opposait à l’enterrement des cadavres dans une fosse commune.
L’Unité WASH CCCM a construit six latrines, distribué des produits de nettoyage des latrines et a
organisé huit sessions de formation des formateurs. Trente-deux volontaires de Un Techo para mi País, qui
travaillent sur le site de Canaan, ont été formés sur la prévention du choléra. Le site est très
insuffisamment servi et est devenu une priorité élevée pour les acteurs de WASH.

COOPI
À compter du 1er janvier 2011, l’ONG italienne COOPI a fourni 20 180 litres d’eau par jour à 17 091
personnes mais a interrompra le transport d’eau par camion à sept camps dans la commune
métropolitaine de Tabarre à Port-au-Prince. Le Groupe WASH demande l’appui d’autres acteurs de
WASH et de donateurs pour assurer la fourniture d’eau potable à Tabarre.
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IOM
À Port de Paix, l’IOM construira un bloc sanitaire à l’hôpital de l’Immaculée Conception de Port de
Paix, dans le cadre de l’aspect infrastructure urbaine du programme financé par le PRM.
Trois blocs sanitaires sont en cours de construction dans le quartier populaire de Derrière l’Étang.
Quinze blocs sanitaires sont été construits depuis septembre dans trois quartiers populaires de Port de
Paix dans le cadre de l’aspect infrastructure urbaine du programme financé par le PRM mais qui
revêtent une grande importance pour la prévention du choléra.

OPS/OMS
L’OPS/OMS continue à apporter son assistance aux CTC et UTC et à évaluer l’exécution des
protocoles de désinfection.
L’OPS/OMS assiste également WASH, DINEPA et le MSPP en ce qui concerne les protocoles relatifs à
la santé environnementale.

UNICEF
L’UNICEF a déployé six experts dans les Départements de Grande Anse, du Sud Est, du Sud, du Nord,
du Nord Ouest et de l’Ouest pour appuyer la réponse intégrée au choléra du MSPP au niveau
technique. Les experts ont visité les CTC et ont rencontré des partenaires tels que Terre des Hommes, MSF
Espagne et Plan International afin d’évaluer les insuffisances d’apports médicaux et les besoins cruciaux,
et d’y répondre.

World Vision
World Vision porte ses efforts sur la prévention du choléra en assurant le transport de l’eau par
camion, en construisant, débourbant et désinfectant les latrines, en distribuant des articles de traitement
de l’eau et sanitaires tels que des Aquatabs, de l’eau de Javel et des sérums oraux, en construisant des
stations de lavage de mains et des points de chloration des seaux, en distribuant du savon et des kits
d’hygiène et en faisant la promotion de l’hygiène dans les camps et les communautés.

PROMOTION DE LA SANTÉ/MOBILISATION SOCIALE
Fondation AMI
Une journée de prévention du choléra organisée dans des camps par la Fondation AMI a porté sur
l’assainissement environnemental, le ramassage et l’évacuation des déchets, des démonstrations de
lavage des mains, des activités de coloriage et de peinture pour les enfants, du théâtre et de la
musique. La population des camps a montré un grand intérêt et s’est engagée dans ces activités et en
a apprécié l’initiative.

IOM
Les infirmières de l’IOM ont organisé une formation sur la promotion de l’hygiène dans toutes les zones
difficiles à atteindre et ont distribué du savon, des Aquatabs et de l’eau de Javel aux zones affectées.
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À Ouanaminthe, l’IOM a mis sur pied une équipe de travailleurs à la prévention du choléra et établi
un poste de réhydratation orale à la frontière avec la République dominicaine.
L’IOM a formé 592 brigadiers pour couvrir150 points de réhydratation orale. Quatre mille personnes
sont actuellement formées et 20 000 autres le seront par divers partenaires.

IMC
L’IMC appuie les efforts du MSPP pour décentraliser les services de santé en-dehors de Port-auPrince, y compris à Les Cayes au Sud et Cap Haïtien au Nord. Le travail de l’organisation est également
important pour développer l’infrastructure de santé mentale d’Haïti au moyen de la formation et de
l’éducation de professionnels de la santé afin d’identifier, de traiter et de référer les cas de santé
mentale, ainsi que les efforts pour renforcer la capacité des communautés à risque de se préparer et de
répondre aux catastrophes avec leurs
propres ressources.
En 2011, l’IMC a l’intention de
poursuivre les soins médicaux, les soins de
santé mentale, la promotion de l’eau
salubre / l’assainissement / l’hygiène et
d’autres services critiques accessibles aux
personnes déplacées et à celles les plus
affectées. L’IMC étendra son réseau de
centres de traitement du choléra et
d’activités intégrées d’eau potable et
d’assainissement et de campagnes
d’éducation communautaires.

Eau propre pour se laver les mains à l’hôpital St Marc.

North Carolina Baptist Men
Environ 3 000 personnes ont été sensibilisées par les North Carolina Baptist Men au choléra : lavage,
stigmatisation, reconnaissance des signes, quand se rendre à l’hôpital, etc. Les ONG ont distribué des
savons, des dépliants et des comprimés de purification de l’eau.

OPS/OMS
•

•
•
•

Développement de matériels de promotion de la santé : guides, brochures, affiches et
messages clés, etc. qui sont à la disposition des partenaires pour usage dans leurs activités de
mobilisation sociale / éducation communautaire.
Impression d’une quantité suffisante de matériels pour lancer les activités en attendant que
les partenaires soient en mesure de fournir leurs propres stocks.
Appui au MSPP dans la préparation d’une stratégie, guide, projet, planification (y compris
budget et ressources humaines).
Coordination avec les différents acteurs intervenant dans la mobilisation sociale (MSPP,
UNICEF, IOM, Brigade cubaine, etc.).
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World Vision
World Vision mène des activités de promotion de la santé dans tout Port-au-Prince et prévoit d’élargir
les activités de promotion de la santé à d’autres zones du pays. Au moins 8 800 ménages ont été
sensibilisés à la prévention du choléra dans les camps et les communautés de Port-au-Prince, les zones
frontalières et les zones dans le reste des Départements de l’Ouest et du Centre pour une attente totale
de bénéficiaires d’environ 44 000 personnes. World Vision a entrepris un partenariat avec des anciens
patients du choléra dans la promotion de la santé afin de réduire la stigmatisation entourant le choléra
dans les camps.
World Vision utilise également le personnel régional de santé pour la promotion de l’hygiène par le
biais de la radio, de dispensaires mobiles, de marchés, d’églises et dans la rue.

COORDINATION
À la suite de la demande du Gouvernement d’Haïti à travers le COUN, l’unité GIS WFP a produit des
cartes des 10 Départements indiquant les sites de traitement du choléra. Ces cartes seront disséminées à
travers le réseau national du MSPP et de l’OPS/OMS.
Une évaluation conjointe des besoins menée par les partenaires sous la direction de DSNO a mis à
jour des poches qui se multiplient de cas de choléra et un manque de ressources pour y répondre. À
l’aide d’un effort conjoint, du personnel de santé et des ressources matérielles telles que des fournitures
médicales et de l’équipement pour ouvrir des centres de traitement du choléra ont été mobilisés. Les
besoins de formation ont été identifiés pour améliorer les soins des patients et la gestion des centres de
traitement, y compris l’assainissement.
Une nouvelle phase de distribution de fournitures dans des centres de soins résidentiels a commencé
à Kenskoff et à Croix de Bouquets. Avec l’appui du Groupe Logistique, l’UNICEF, a distribué du savon, de
l’eau de Javel des comprimés de purification de l’eau, des matériels d’éducation et de communication
à 98 centres accueillant plus de 6 000 enfants. L’UNICEF a également organisé une formation sur le
choléra pour 50 fonctionnaires de la Brigade de protection de l’enfant qui seront déployés sur les zones
frontalières, l’aéroport et les camps. La séparation des enfants en raison de l’épidémie de choléra
continue à être signalée. Des efforts pour accroître la sensibilisation à cette question sont en train d’être
intensifiés par les partenaires qui travaillent à la protection de l’enfant.
Les principes de base ont été convenus sur le fait de disposer d’un personnel minimum de réserve qui
pourrait être amené à l’aéroport avec l’aide de la MINUSTAH si besoin en est.
Le suivi de la qualité des activités médicales et de la situation de WASH a commencé dans les
installations sanitaires.
À Saint-Marc, un nouveau groupe de travail sur la promotion de l’hygiène a été lancé. Il est
coordonné par la Croix-Rouge haïtienne avec l’appui de la Croix-Rouge française, tous les jeudis à 9
heures à l’UCS (Unité Communale de Santé) de Saint-Marc.
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FOURNITURES ET LOGISTIQUE
IOM
L’IOM a distribué du lactate de Ringer (55 000), des cathéters (34 000) et des SRO (33 864), des seaux
et des feuilles de plastique.

L’IOM poursuit également ses activités liées au choléra dans les camps et installations dans les sept
communes de la zone de Port-au-Prince et cinq communes dans les régions :
•
•
•
•
•
•

Fourniture de PRO : construction de 30 tentes pour les postes de réhydratation orale
Fourniture de matériel pour équiper les PRO (table, chaises, kits d’hygiène, etc.)
Fourniture de latrines et de stations de lavage de mains dans les PRO
Distribution de kits d’hygiène aux familles
Distribution de savons, d’eau de Javel et d’Aquatabs
Appui aux partenaires (ONG) au moyen de la fourniture de tentes pour les PRO (distribution
par MERLIN, Croix-Rouge de matériel pour nettoyer les camps, etc.).

L’organisation prévoit d’avoir des stocks pré-positionnés dans différents endroits du pays : Jacmel,
Gonaive, Les Cayes, Cap Haïtien et Port de Paix. L’idée est que les organisations viennent directement
aux bureaux secondaires pour obtenir les articles nécessaires.

UNHAS
L’UNHAS dispose de 3 hélicoptères Mi-171 avec une capacité de 3mt chacun des plaques
tournantes régionales aux zones les plus inaccessibles.
Le site de stockage inter-agence à Petit Goave devrait ouvrir la deuxième semaine de janvier. Le
Groupe Logistique est prêt à installer des MSU supplémentaires dans d’autres endroits si nécessaire.
12 MSU supplémentaires arriveront de l’UNHRD à Panama, au début de l’année prochaine pour les
besoins de stockage supplémentaires au niveau départemental.
Le Groupe Logistique s’est réuni avec des opérateurs privés et les autorités portuaires pour établir un
plan d’urgence afin de recevoir des cargaisons urgentes à l’aéroport en cas de troubles civils en ville.
Les principes de base ont été convenus sur le fait de disposer d’un personnel minimum de réserve qui
pourrait être amené à l’aéroport avec l’aide de la MINUSTAH si besoin en est.

PROMESS
La Directrice p.i. de PROMESS, le Dr Hélène Chastanier, a dit à la réunion de la cellule de crise de ce
matin qu’elle était préoccupée par les stocks existants de lactate de Ringer. Un total de 900 000 litres de
lactate de Ringer est actuellement en stock et est requis pour satisfaire les besoins existants, estimés à
environ 100 000 litres par semaine. De nouvelles fournitures arriveront en Haïti la semaine prochaine, mais
pourraient être bloquées à l’aéroport pendant quelque temps.
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50 000 litres de lactate de Ringer ont été pré-positionnés dans les entrepôts gouvernementaux dans
divers endroits de la périphérie de Port-au-Prince. Ces stocks sont constitués afin de pouvoir disposer de
médicaments au cas où la situation sécuritaire s’aggrave.

Nombre de traitements distribués venant de PROMESS (21 octobre - 31 décembre, traités par LSS/SUMA)

Une forte demande de SRO a signifié que les prix ont pratiquement doublé au cours des dernières
semaines. Ce développement renforce le besoin pour l’OPS/OMS de coordonner ses activités avec les
partenaires internationaux en mobilisation sociale.
PROMESS attend des fournitures à la fin de janvier et au début de février, pour pouvoir traiter jusqu’à
350 000 cas. Une autre commande de réassortiment sera faite en février pour répondre à l’évolution de
l’épidémie et aux projections des fournitures requises.
Il y a eu un renforcement de la collaboration entre les partenaires en santé et le MSPP, y compris la
Direction des Pharmacies.
À partir de janvier, les Départements transmettront des rapports hebdomadaires sur les fournitures
disponibles dans leurs entrepôts et un taux estimé d’occupation des CTC/UTC, visant ainsi à mieux
évaluer le pré-positionnement des besoins. Les équipes de suivi et d’évaluation complèteront
l’information.
Les partenaires se sont engagés à envoyer toutes leurs fournitures aux entrepôts des Départements et
à appuyer la logistique des entrepôts aux CTC. De plus, les entrepôts seront renforcés au niveau de la
gestion et du recueil des données.

