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VUE D’ENSEMBLE DE
LA SITUATION
La dernière réunion du Groupe Santé tenue
à Port-au-Prince le 11 janvier 2011,a porté
essentiellement sur la planification pour les
prochains mois et les arrangements
concernant la transmission attendue des
activités de lutte contre le choléra au Ministère
de la Santé Publique et de la Population
(MSPP). Certaines agences annonçant leur
départ prochain, le MSPP et l’Organisation
Photographie du diaporama décrivant la réponse des
panaméricaine de la Santé/Organisation
partenaires du groupe Santé durant l’année dernière en Haïti .
mondiale de la Santé (OPS/OMS) coordonnent
avec les partenaires en santé afin d’assurer la
continuité des services de santé et d’autres services
ANNONCE
dans les Départements.
La capacité de lits dans les Centres de
Traitement du Choléra (CTC) et les Unités de
Traitement du Choléra (UTC) est proche des besoins
estimés. Toutefois, il faut davantage de Points de
Réhydratation orale (PRO) et d’activités de
mobilisation sociale. Les interventions du Groupe
Eau, Assainissement et Hygiène (WASH) devraient
être incorporées dans la réponse à la santé en tout temps.

La réunion du Groupe Santé se tiendra
tous les mardis à 11 heures au
bâtiment du Ministère de la Santé. La
prochaine réunion se tiendra le 18
janvier 2011.

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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Les zones rurales ont encore besoin d’assistance. Une tâche principale dans les communautés rurales
consiste à dissiper les mythes apparentés au choléra.
La sécurité des équipes travaillant sur le terrain constitue une préoccupation de plus en plus grande,
en particulier à la frontière avec la République dominicaine et dans les zones éloignées. Certains villages
se méfient de la présence des partenaires internationaux dans leurs communautés, ce qui a eu pour
résultat des attitudes agressives et dans certains cas des comportements violents.

ÉPIDÉMIOLOGIE ET ALERTES
Le 13 janvier, le Ministère de la Santé d’Haïti (Ministère de la Sante Publique et de la Population,
MSPP) a notifié que le nombre cumulé de cas et de décès dus au choléra était respectivement à la
date du 9 janvier 2011 de 185 012 et de 3 790.
Sur le total des cas de choléra, 103 532 patients (56,0%) ont été hospitalisés. Le taux de létalité
hospitalière était de 2,4% alors que le taux global de létalité était de 2,0%.
En fonction des données les plus récentes, le taux cumulé d’incidence est de 18 cas pour 1 000
habitants. Il y a quatre Départements avec des taux plus élevés alors que les six autres ont un taux
relativement plus faible.

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
Tableau 1 : Nombre de CTC et d’UTC par Département au 10 janvier 2011

Nombre de Structures

Capacité de lits

Département
CTC

UTC

CTC

UTC

Artibonite

13

10

1243

188

Centre

5

11

275

258

Grande Anse

3

4

200

78

Nippes

5

1

290

18

Nord

8

14

1020

470

Nord-Est

3

7

300

244

Nord-Ouest

9

4

1097

65

Ouest

33

93

3100

1496

Sud

1

6

35

160

Sud-Est

1

4

50

115

TOTAL

81

154

7610

3092

Source : MSPP, OPS/OMS
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AMURTEL (Ananda Marga Universal Relief Team)
Depuis le mois d’octobre dernier, AMURTEL a envoyé régulièrement des équipes médicales mobiles
ciblant les zones affectées par le choléra. En novembre et en décembre, 981 et 953 villageois ont été
traités à Saint Michel et d’autres zones. Environ 60% des cas traités étaient des infections par le choléra.

Mouvement de la Croix-Rouge
Croix-Rouge britannique
À Port-au-Piment, la CRB a signé un accord avec le MSPP pour réhabiliter un dispensaire vacant
qu’elle avait identifié et l’utiliser comme UTC, en collaboration avec les autorités sanitaires locales.

Croix-Rouge canadienne et japonaise
La CR CTC canadienne et japonaise a traité 860 patients à Carrefour jusqu’au 7 janvier 2011. La CTC
compte actuellement 16 patients et a accepté des transferts de la Croix-Rouge haïtienne, MSF et des
hôpitaux environnants. Le site a intensifié ses opérations et dispose maintenant de 21 tentes, qui peuvent
accueillir 65 patients hospitalisés et 35 PRO. Une infirmière CHM a rencontré 658 patients, qui ont été
traités, qui ont pu rentrer chez eux et qui ont reçu des conseils sur la prévention du choléra.

Croix-Rouge française
La Croix-Rouge française poursuit son travail d’installation et de renforcement de CTC et d’UTC
(matériel, personnel et formations). La CRF a mis au point une « approche réactive aux urgences »
consistant à installer une UTC d’urgence, temporaire si nécessaire, à l’endroit de la flambée
nouvellement identifiée, afin d’apporter une réponse rapide et proche des populations et d’empêcher
la propagation de l’épidémie. Trois de ces « UTC mobiles » ont été installées dans des zones d’accès
difficile (deux d’entre elles par hélicoptère).
Quelque 21 UTC ont été installées par la CRF et 19 d’entre elles sont opérationnelles (à Port-au-Prince,
Delmas, Croix-des-Bouquets, Pétionville, Kenskoff et Petit Goave). Parmi les autres activités, des zones
spécifiques ont été habilitées à recevoir des personnes malades, du personnel a été formé et du
matériel a été livré. L’UTC de Chapi à Cité Soleil, est ouverte 24 heures sur 24. L’arrivée de 10 volontaires
de la Croix-Rouge haïtienne a augmenté le nombre d’agents de désinfection à ce centre. Plus de 2 000
cas de choléra ont été traités dans les UTC de la CRF. À Port-au-Prince, six postes de réhydratation orale
sont installés et opérationnels dans les camps de la CRF.

Croix-Rouge allemande
La Croix-Rouge allemande gère un CTC à Archaie et appuie les activités du MSPP à Carrefour. Plus
de 929 cas de choléra ont été traités au CTC d’Archaie qui dispose de 24 lits.

Croix-Rouge japonaise
L’UTC de la CR BHC japonaise à Port-à-Piment a traité 335 patients jusqu’au 3 janvier 2011 en étroite
collaboration avec la CR britannique. Des ressources humaines additionnelles dont des infirmières
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locales ont été recrutées et seront formées sur le traitement du choléra. La CR britannique apportera son
assistance avec une journée de formation sur le traitement du choléra pour les infirmières.

Croix-Rouge norvégienne
Une réunion entre la CR allemande, la CR norvégienne et Médecins Du Monde (MDM) a été tenue
pour partager les informations sur les CTC. Médecins Sans Frontières (MSF) quitte Grande Anse et
délèguera la gestion du CTC de Jérémie à MDM.

Croix-Rouge espagnole
Au CTC de Marchand Dessalines (géré par MSF Espagne) la capacité de lits est passée à 300.
Un soutien a été apporté au CTC à l’aide de matériels de désinfection (pulvérisateurs, matériels de
protection et seaux).
Dans les 21 camps où travaillent CRH/CRE, les comités des camps continuent à détecter des cas et
à entamer la réhydratation précoce à l’aide de SRO. Les comités des camps ont été formés sur la
réhydratation rapide et la désinfection, et ils sont informés sur les UTC et les CTC autour de leurs camps et
sur l’existence des services d’ambulance. La CRH/CRE assiste les comités des camps dans toutes ces
activités et prépare les rapports des activités et des cas de choléra. Actuellement, 205 cas ont été
détectés dans les camps et ont été évacués. Six décès ont été notifiés parmi les patients utilisant les
services de CRE dans les camps.

Save the Children
Deux nouvelles UTC sont entrées en opération cette semaine – une à Delande, Grande Riviere à
Leogâne avec une capacité de 30 à 40 lits. Save the Children a commencé à admettre des cas depuis
le début de cette semaine. Une autre nouvelle UTC a été établie à Belle Anse, dans le Département du
Sud-Est, avec une capacité de 25 à 30 lits et a commencé à admettre des cas la semaine dernière.
Save the Children assiste maintenant sept UTC qui sont opérationnelles 24 heures sur 24. En raison de
l’augmentation du nombre des cas et de la létalité dans le Département du Sud-Est, il intensifiera la
promotion de l’hygiène et augmentera le nombre de Postes de Réhydratation orale (PRO) dans le
Département du Sud-Est, en mettant l’accent sur Bainet, Belle Anse, Thiotte, la ville de Jacmel et les
communes de Grand Gosier. Le nombre de nouvelles admissions a diminué à Gaston Margron et à
Delmas cette semaine. Save the Children appuie la réponse au choléra à Dessalines, Maissade, le
Département du Sud-Est (Jacmel, Baniet, Belle Anse, Thiotte, Grand Gosier), Leogâne, Carrefour et
Delmas.

UNICEF
Des réunions quotidiennes avec l’OPS/OMS dans le Département du Sud sont organisées pour
renforcer et améliorer la coordination, le partage de l’information et les mécanismes de recueil des
données dans les Départements. Avec l’OPS/OMS, OCHA, la DSSE et des ONG dont Plan et StC, l’UNICEF
travaille actuellement à la finalisation de la liste des PRO existants.
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WORLD VISION
World Vision gère 22 PRO et une UTC. Cinq UTC supplémentaires et un CTC sont établis, alors que trois
PRO ferment. World Vision continue à collecter l’information sur les besoins par département,
municipalité, section municipale, ville et village. World Vision appuie également 12 hôpitaux à Port-auPrince, le Plateau central et Gonaive, à l’aide de la livraison de fournitures telles que médicaments, et la
formation du personnel sur la prévention du choléra.

OPS/OMS


L’OPS/OMS continue à porter assistance aux autorités sanitaires en termes de suivi des
CTC/UTC, de logistique, de prise en charge des cadavres et de formation du personnel.



Dans le domaine de la prise en charge des cas, l’OPS/OMS continue à porter ses efforts sur
l’établissement d’UTC afin d’assurer qu’Haïti dispose des lits nécessaires quand les principaux
acteurs de la prise en charge des cas (MSF, MDM, Merlin, etc.) quitteront la situation
d’urgence.



Une UTC a été terminée à Ferrier et une autre à Anse-à-Pitres, à la frontière avec la
République dominicaine.



La supervision des UTC installées par l’OPS/OMS a commencé. Des mesures sont prises
chaque fois que nécessaire afin d’améliorer leurs services. La formation sur le tas est en cours
et porte principalement sur les problèmes d’eau et d’assainissement.



L’OPS/OMS apporte son appui aux 43 équipes de proximité des Brigades cubaines travaillant
dans des communautés d’accès difficile. Ces équipes sont en partenariat avec l’OPS/OMS
dans l’investigation et le suivi des alertes reçues par le système d’alerte de l’OPS/OMS.

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE/WASH
Mouvement de la Croix-Rouge
Croix-Rouge française
Les désinfections de maisons, des camps et des lieux publics à Port-au-Prince, Petit Goave et
Artibonite (par pulvérisations) sont effectuées sur une base quotidienne. Il y a trois nouvelles équipes de
désinfection et de sensibilisation à Petit Goave. Aujourd’hui, il y a quatre équipes qui travaillent de 6
heures du matin à midi tous les jours. À Bas Artibonite, depuis le début de l’opération, plus de 16 000
maisons ont été désinfectées. Cette semaine, CRF a continué la distribution du matériel requis pour le
lavage des mains et les activités de nettoyage des latrines sur les sites de la CRF (principalement la
fourniture de chlore). Deux centres de soins de santé primaires (à Desdunes et Grandes Salines), deux
CTC (Marchand Dessalines et Petite Rivière) et un dispensaire (Petite Rivière) ont été approvisionnés en
eau potable transportée par camions. Des distributions ont également été effectuées dans plusieurs
villages de Desdunes, Saint Marc et Grandes Salines. 100 000 gallons ont été distribués au total.
Aujourd’hui, plus de 1 055 500 gallons d’eau ont été distribués par la CRF. Six réservoirs ont été installés
dans différents villages. À Duclos (Desdunes, Bas Artibonite), la Croix-Rouge française réhabilite le réseau
d’eau du village.·À Bas Artibonite, six stations de traitement de l’eau ont été réparées.
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Croix-Rouge allemande
Le projet WASH de la Croix-Rouge allemande à Grand Anse appuie le CTC géré par MDM à l’aide
d’installations d’hygiène (latrines et douches). L’eau salubre est fournie à 2 CTC et 1 UTC (Jérémie,
Moron et Rousseau).

FICR
La FICR et la Croix-Rouge haïtienne continuent à fournir des services d’eau à 220 000 personnes et
appuient également PNS dans le pays. L’eau salubre est fournie aux Centres de Traitement du Choléra
(CTC) et aux Unités de Traitement du Choléra (UTC) à Archaie, Port-à-Piment, Grand-Goave et Port-auPrince (La Piste et Carrefour). Également, la FICR a appuyé les autorités de l’eau haïtiennes (Direction
Nationale de l’Eau Potable et Assainissement –DINEPA) et les partenaires de Movement au moyen de la
fourniture de 14 millions d’aquatabs. Le Département a augmenté le nombre de camions d’eau pour
essayer d’atteindre l’objectif de 10 litres par personne par jour. La pulvérisation de latrines à l’aide
d’hypochlorite de calcium (HTH) dans 13 camps se poursuit deux fois par semaine. La production de plus
de 200 latrines et douches pour couvrir les besoins d’hygiène dans les camps est actuellement en
progrès à l’entrepôt. Un modèle de travail qui permettra d’augmenter le nombre de mètres cubes
d’excréta enlevés par jour sera mis en œuvre sous peu. L’équipe Watsan a mis en place un nouveau
type de filtre (grillage métallique) pour les camions d’enlèvement qui accélérera le travail et protègera
l’équipement de pompage de dégâts fréquents. L’équipe a également mis en œuvre un dosage
d’excréments animaux avec une solution de 2% d’HTH pour empêcher la propagation du choléra. Un
total de 8 stations de lavage des mains a été installé à Premature, Henfrasa, Avenue Popular, Bell Air, La
Piste et Clearcin 24. Des activités de désenvasement se sont poursuivies dans les camps de la FICR et
dans les camps PNS. L’équipe Watsan a enlevé des sacs en plastique remplis d’excréta, jetés par la
population autour de la zone des latrines et les a évacués dans une décharge contrôlée. La
désinfection de la zone (y compris les latrines) a été effectuée en pulvérisant de l’HTH. Une évaluation
du camp 068 « Charbonnière » de la FICR afin d’identifier les besoins actuels (latrines, douches
supplémentaires, installations de lavage des mains) a été effectuée et du matériel de nettoyage a été
distribué pour la campagne de nettoyage des déchets solides. Le CTC de Carrefour a reçu 12 latrines
portables.

Croix-Rouge suisse
Le programme WASH sera lancé à Palmiste-à-Vin, Léogane, atteignant 1 160 ménages.

Plan International
Suite à l’information concernant la situation dans les 11 UTC du Département du Nord-Est, Plan Haïti a
envoyé un spécialiste de WASH pour faire une évaluation. Conformément aux besoins, les mesures
suivantes seront prises : 9 latrines seront mises en place ainsi qu’un réservoir à eau.

UNICEF
Avec l’assistance technique de l’UNICEF, GRET a mené une enquête de savoir, attitudes et pratiques
(KAP) dans les quartiers les plus pauvres de Port- au-Prince pour mesurer l’impact de la campagne de
sensibilisation et de la distribution de comprimés de purification de l’eau. Cette population est celle la
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plus à risque en raison des mauvaises conditions d’eau et d’assainissement et de la densité
démographique élevée. L’eau potable des ménages a été testée pour vérifier les résidus de chlore afin
d’évaluer l’efficacité de la chloration de l’eau des foyers. Un total de 405 ménages a été compris dans
l’enquête. Cette dernière a indiqué que la connaissance des symptômes du choléra était élevée
(diarrhée aqueuse 69%, vomissements 85%) comme l’était la connaissance du mode de transmission
(absorption d’eau contaminée 72%). Bien que 56% seulement aient reçu des comprimés de purification
de l’eau, le traitement de l’eau des ménages est passé de 32% avant la flambée à 77% après la
flambée. Globalement, 62% des échantillons d’eau potable des ménages se sont avérés positifs sur les
résidus de chlore, indiquant ainsi l’utilisation des comprimés de purification de l’eau. Les résultats de
l’enquête indiquent que la connaissance renforcée du choléra et les interventions d’hygiène ont
augmenté l’accès à l’eau potable dans les bidonvilles de Port-au-Prince. Des stratégies d’intervention
similaires doivent être mises en œuvre auprès d’autres populations à risque élevé d’Haïti au titre de la
réponse au choléra.

World Vision
Du 3 au 7 janvier 2011, l’équipe de WASH a fait transporter par camions 1,9 million de gallons d’eau à
71 129 ménages, ce qui porte le nombre total de bénéficiaires ayant accès à l’eau salubre à 356 770. Ils
ont également distribué 456 310 aquatabs et 957 unités de chlore comme autre traitement de l’eau. À
ce jour, World Vision a distribué plus de 650 000 aquatabs et 4 500 unités de chlore pour empêcher la
propagation du choléra par des sources d’eau insalubre. World Vision a également fourni 1 592 seaux et
jerrycans pour transporter l’eau. Quatre-cent-vingt latrines à fosse ont été installées à Port-au-Prince et
275 latrines mobiles ont également été installées cette semaine. World Vision travaille également à la
construction d’un plus grand nombre de latrines à fosse que de latrines mobiles du fait qu’elles durent
plus longtemps et qu’elles sont plus faciles et moins chères à entretenir. World Vision a réapprovisionné
les stations de lavage des mains, essentielles pour la prévention du choléra, avec 84 savonnettes,
amenant ainsi la distribution totale à 230 000 savonnettes pour les 440 stations de lavage des mains qui
ont été construites dans Port-au-Prince. Au cours des deux dernières semaines, World Vision a désinfecté
943 camions d’enlèvement de déchets à la décharge de Truitier, 67 camions en moyenne étant
désinfectés par jour. Cette activité limite la propagation du choléra provenant de la fosse des déchets
humains à Truitier, aux zones du centre ville de Port-au-Prince.

PROMOTION DE LA SANTÉ/MOBILISATION SOCIALE
CARE
Depuis novembre, CARE a sensibilisé un total de 439 086 personnes dans le Nord-Ouest, Artibonite,
Grande Anse, Nippes, Léogâne et Carrefour.
Dans les camps de Léogâne et Carrefour, CARE a intensifié les activités de sensibilisation et de
promotion de l’hygiène depuis la mi-décembre. En fait, en plus de travailler avec des comités de santé
préétablis ou des clubs et un réseau de volontaires, CARE a maintenant identifié, formé et recruté
environ 60 sensibilisateurs communautaires à la promotion de l’hygiène afin d’accroître la couverture
dans les communautés.
Le recrutement de ces travailleurs journaliers a assuré que les efforts de sensibilisation n’étaient pas
interrompus pendant la saison des fêtes. Par conséquent, depuis décembre, un total de 11 816
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personnes (notamment 2 028 – y compris 1 255 femmes – dans la seule première semaine de janvier) a
été informé sur la prévention du choléra dans les camps d’IDP de Léogâne et de Carrefour.

Dans le Département du Nord-Ouest, CARE a atteint un nombre supplémentaire de 12 740
personnes avec des activités de sensibilisation entre le 18 décembre et le 6 janvier, à Port-de-Paix,
Chansolme, Bassin Bleu et Saint Louis du Nord. Globalement, 155 688 personnes ont maintenant été
atteintes par les équipes de CARE dans le Département du Nord-Ouest depuis le début de l’épidémie.

Catholic Relief Services (CRS)
Le Dr Armand Rakoto et Joliette Pierre de l’équipe santé de CRS ont effectué une visite de terrain
dans les Départements de l’Artibonite et du Nord (du 10 au 14 janvier 2011) pour conduire des sessions
de formation BCC des formateurs pour les travailleurs de santé communautaires (CHW) et le personnel
infirmier. Les communes visées étaient : Milot, Limbé, Pilate, Gros Morne. Les CHW des sites (Hôpital
Sacré Cœur, Hôpital Saint Jean de Limbé et Hôpital Espérance de Pilate, Hôpital Alma Mater)
organiseront des activités de sensibilisation au niveau communautaire à partir de la semaine prochaine.

Mouvement de la Croix-Rouge
Croix-Rouge américaine
Un total de 7 033 personnes (2 687 hommes et 4 346 femmes) dans 5 498 tentes des camps de Portau-Prince et de Pétionville ont reçu des informations et du matériel de promotion de l’hygiène et de
prévention du choléra.

Croix-Rouge française
Les activités de promotion de l’hygiène se poursuivent dans les écoles et dans les camps appuyés
par la CRF à Port-au-Prince, Petit Goave et Artibonite. Cette semaine, environ 1 100 personnes ont
bénéficié de ces activités à Port-au-Prince. Depuis octobre, plus de 72 000 personnes ont bénéficié de
ces activités à Port-au-Prince. 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,
chaque jeudi à 9 heures, à l’Unité communale de Santé (USC) de Saint-Marc.

FICR
Le programme de santé communautaire de la FICR a mené une formation avec 27 « Club 25 » (club
de volontaires de la Croix-Rouge haïtienne) à Port-au-Prince sur la prévention du choléra et les
techniques de lavage des mains. Ces volontaires participeront à la sensibilisation communautaire à une
date ultérieure. Une autre formation a été donnée à 26 volontaires communautaires à Camp Jérusalem
sur la prévention du choléra et les techniques de lavage des mains. À Lamartin, 20 volontaires
communautaires ont été formés sur la prévention et la transmission du choléra, et les techniques de
lavage des mains et la préparation de solutions désinfectantes. Ces volontaires participeront à la
sensibilisation communautaire à Carrefour, à l’appui du travail de la CR CTC canadienne et japonaise.
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De plus, une infirmière a été recrutée pour superviser les activités communautaires (sensibilisation) du
CTC à Lamartin. Un camion à haut-parleur continue à transmettre des messages de prévention du
choléra à travers Port-au-Prince. La semaine dernière, il est passé par Delmas et Martissant. La
distribution d’aquatabs à Leogâne commencera la deuxième semaine de janvier, commençant par le
camp Cassagne. Cette distribution sera faite en coordination avec l’équipe Watsan. Cent-quarante-etune personnes d’une compagnie privée appelée ACRA ont été sensibilisées sur la prévention, la
transmission et le traitement du choléra. Cette sensibilisation se poursuivra avec d’autres employés.

Croix-Rouge espagnole
Activités communautaires à St Marc, l’Estère et Dessalines : 4 926 maisons ont été désinfectées (dont
2 879 avec des cas de choléra), 53 042 personnes ont été sensibilisées aux problèmes du choléra
(transmission, prévention et traitement précoce, 92 434 aquatabs ont été distribués et 1 411 personnes
ont été sensibilisées à la technique correcte de lavage des mains. À Jacmel : formation sur le choléra à
des volontaires des Croix-Rouge canadienne, espagnole et danoise, menée par des promoteurs de
l’hygiène de la CRE. La formation sur la désinfection a été donnée dans les communes de Jacmel,
Marigot et Cayes Jacmel. À la demande du comité régional de la CRH, des kits ont été distribués aux
comités locaux dans les 10 communes du sud-est (Côtes de Fer, Bainet, la Vallée, Jacmel, Cayes
Jacmel, Marigot, Belle-Anse, Grand Gosier, Thiotte et Anses-à-Pitres).À Port au Prince, des affiches et des
brochures approuvées par le MSPP ont également été livrées dans les activités de promotion de la
santé. L’équipe entreprendra des activités dans les 21 camps et les communautés environnantes.

UNICEF
Sous l’égide du MSPP, une formation de deux jours de 35 formateurs organisée par l’UNICEF a pris
place sur la mobilisation communautaire et a été menée par le partenaire l’Institut haïtien de Santé
communautaire. Le processus de désinfection des maisons, des activités de sensibilisation et les
protocoles de prise en charge des cadavres étaient à l’ordre du jour. Un réseau de promoteurs de la
santé de 250 mobilisateurs communautaires bénéficiera sous peu de cette formation et ces 35
formateurs seront là pour les guider.

WORLD CONCERN
Avec l’appui financier du Bureau de l’USAID pour les Secours d’urgence en cas de catastrophe à
l’étranger (USAID/OFDA), World Concern a lancé une initiative de réponse au choléra en Haïti pour
prévenir la propagation de l’épidémie parmi ses 100 000 bénéficiaires dont 35 000 personnes déplacées
à l’intérieur de leur pays. Le projet est mis en œuvre à Delmas et Nazon à Port-au-Prince, et sur les parties
sud et est de la ville où World Concern a déjà des relations de programmation et des relations
communautaires. L’œuvre de sensibilisation communautaire qui comporte des messages ciblés de
prévention du choléra à travers son réseau d’églises et d’organisations religieuses constitue l’axe
principal de World Concern dans ce projet. La distribution de sachets de SRO et de 3,5 millions de
comprimés de purification de l’eau et de savonnettes et de récipients d’eau parmi les bénéficiaires du
projet a également été prévue. Ce projet renforce la réponse de prévention de choléra du Ministère de
la Santé Publique et de la Population (MSPP) d’Haïti.
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World Vision
La semaine dernière, World Vision a formé 70 promoteurs de la santé sur la prévention et le traitement
du choléra. Ils ont également formé 1 475 personnes sur l’assainissement et l’hygiène corrects en tant
que tactique de prévention du choléra.

OPS/OMS
L’OPS/OMS a mis au point des matériels de promotion de la santé dont des guides, des brochures,
des affiches et des messages clés, qui sont à la disposition des partenaires pour usage dans leurs
activités de mobilisation sociale et d’éducation communautaire. L’OPS/OMS a imprimé suffisamment de
matériels pour lancer les activités tout en attendant que les partenaires aient la capacité d’imprimer
eux-mêmes des matériels.
La stratégie de formation, qui inclut le manuel de formation, des outils, des formulaires et un budget
pour les brigadiers en est à son stade final et sera remise au MSPP la semaine prochaine.
L’OPS/OMS continue à coordonner avec les différents partenaires dont le MSPP, l’UNICEF, l’IOM, les
Brigades cubaines et les autres qui interviennent dans la mobilisation sociale.

COORDINATION
Les 4 et 5 janvier, des membres de la JOTC (Joint Operations Task Center Plans Coordination) se sont
rendus au camp d’IDP d’Acra. L’Unité du camp d’IDP de l’UNPOL et OCHA ont également participé à
cette visite. Le dirigeant du camp leur a fait faire un tour du camp pour leur montrer l’impact des fossés
de drainage bouchés. Il a noté que la majorité des déchets ne provient pas du camp, mais semble
s’écouler de Pétionville et de Delmas 40B. La JOTC coordonne avec OCHA, IOM et le génie militaire
pour trouver une solution à ce problème. Le nettoyage constant des fossés n’est pas une solution
permanente parce que les déchets continuent à boucher les tuyaux à l’entrée du camp. L’inondation
résultant des engorgements a augmenté le risque de propagation du choléra dans le camp. Les
participants ont également discuté le problème de l’éviction par le propriétaire.
L’OPS/OMS travaille en étroite collaboration avec le Groupe Logistique pour gérer le transport des
fournitures dont le lactate de Ringer, les sachets de SRO, les lits pour le choléra et autre équipement
médical aux sites de stockage du MSPP dans les 10 Départements d’Haïti. Ils utilisent les hélicoptères et
les camions de l’UNHAS.

FOURNITURES ET LOGISTIQUE
CARE
CARE a donné des sachets de SRO aux comités de santé de plusieurs camps vulnérables de
Carrefour et Léogâne comme mesure de préparation au choléra.
Dans le Département des Nippes, CARE a donné un kit complet de choléra au MSPP, comprenant
des cathéters, de la solution d’Hartmann, des comprimés de purification d’eau, des sachets de SRO, des
antibiotiques, des gants et des jerrycans. Le kit couvrira les besoins de quatre communes dans le
Département. Un second kit de choléra sera donné au MSPP sous peu.
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HELI AVIATION
Une compagnie établie de service d’hélicoptère d’Allemagne, Heli Aviation, gère un service
d’ambulance par hélicoptère en Haïti.
Le programme est soutenu financièrement par l’ONG allemande « Ein Herz für Kinder » (un cœur pour
les enfants). Heli Aviation a ses hélicoptères stationnés à l’aire d’atterrissage pour hélicoptères Indigo à
65km au Nord de Port-au-Prince. Son appui est fourni aux organisations de secours qui ont besoin
d’évacuations sanitaires par hélicoptère et pour la livraison de fournitures de secours. Pour d’autres
informations, veuilles contacter le Centre de Coordination d’Hélicoptères sur le site
germanhelpone@gmail.com.

FICR
La FICR appuie la Croix-Rouge haïtienne (CRH), le Bureau de Delmas de PNS, Médecins du MondeCanada, Médecins du Monde-France, et d’autres partenaires en santé dans leurs efforts sur le terrain. La
FICR fournit une assistance et des fournitures d’hygiène aux camps d’IDP par le biais des organisations
qui y travaillent.

PROMESS

21 octobre 2010 – 8 janvier 2011, traité par LSS/SUMA

Depuis le début de l’épidémie, PROMESS a distribué des fournitures médicales pour traiter environ
57 000 cas sévères et 79 400 cas modérés de choléra. Environ 60% de la distribution ont été envoyés à
leur destination finale et 40% ont été pré-positionnés dans les Départements. Les envois ont été faits
essentiellement au MSPP, mais aussi à des stocks de sites sécurisés.
Les stocks actuels de liquides IV et de sachets de SRO se situent à un niveau modérément bas. Il est
prévu que d’autres fournitures arrivent, mais les livraisons ne sont pas attendues avant la semaine
prochaine. Des négociations sont en cours pour l’achat d’un plus grand nombre de sachets de SRO. Le
prix des sachets de SRO a considérablement augmenté dans les deniers mois et il y a moins de sources
pour les acheter.
Le stock actuel combiné au stock en prévision permet le traitement de 98 000 nouveaux cas sévères
et de 122 000 cas modérés de choléra.
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UNICEF
Environ 84 gallons d’eau de Javel, 84 000 sachets de SRO, 13 440 savonnettes, 168 seaux et 25 200
aquatabs ont été fournis par l’UNICEF au MSPP. Ces matériels seront utilisés pour établir 84 PRO
communautaires dans six communes : Jérémie, Moron, Chambellan, Anse d'Hainaut, Bonbon, Abricots,
Roseaux, Corail, Beaumont et trois dans le Département de Grande Anse.

OPS/OMS
La formation des logisticiens de terrain locaux a eu lieu le lundi 10 janvier avec la DINEPA. Les logisticiens
seront chargés de distribuer les fournitures à l’ASEC, CASEC, les centres de santé, les CTC et les UTC au
niveau départemental. La distribution actuelle intègre les détails de l’emplacement géographique de
chaque institution au niveau de la section communale.

