BULLETIN DU GROUPE SANTÉ
FLAMBÉE DE CHOLÉRA EN HAÏTI, VENDREDI 21 JANVIER 2011 – No. 15
Chers partenaires du Groupe Santé,
Cela fait plusieurs mois que nous avons commencé à diffuser le Bulletin du Groupe Santé. Pendant ce
temps, il a varié tant en contenu qu’en longueur.
Il est temps de repenser notre approche. Même si les priorités immédiates de l’épidémie de choléra sont
nombreuses, nous ne devrions pas oublier que la réhabilitation des services de santé commence à peine et
que de nombreuses personnes déplacées demeurent sans accès aux soins de santé qu’elles méritent.
De plus, la plupart de nous n’a tout simplement pas le temps de lire un long rapport chaque semaine.
Par conséquent, nous réorganisons le Bulletin, en approfondissant sa dimension de sorte qu’il :





se concentre sur l’analyse de l’épidémie de choléra et de ses implications opérationnelles;
informe plus en profondeur sur les efforts destinés à réhabiliter le secteur de la santé;
identifie les tendances et les événements, dont les arrivées et les départs de partenaires;
mette en relief un thème technique spécifique dans chaque édition qui soit d’importance et
d’application directes pour les partenaires travaillant sur le terrain.

Nous accueillons avec intérêt vos opinions et vos suggestions sur ce format révisé afin que nous puissions
continuer à améliorer la qualité, l’exactitude et le contenu de ces Bulletins.
Dr Claude de Ville de Goyet
Représentant OPS/OMS a.i.

POINTS SAILLANTS


À la date du 16 janvier 2011, selon le MSPP, il y avait194 095 cas cumulés de
cholera et 3 819 décès.



L’OPS/OMS et les autorités locales étudient trois cas de paralysie chez des
patients guérissant du choléra.



L’OPS/OMS a publié un document de position sur la promotion et l’utilisation de
la solution de SRO préparée à domicile.

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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VUE D’ENSEMBLE DU CONTEXTE
 La

sécurité

demeure

une

préoccupation,

en

particulier dans les zones éloignées. À Lamarque, un
village isolé accessible par hélicoptère seulement
dans le Département de l’Ouest, le comportement
menaçant de membres de la communauté locale a
fait qu’une équipe médicale a dû évacuer la zone. Il
faut encourager les équipes de terrain à rechercher Grande Anse a adopté une nouvelle stratégie
l’appui des autorités de la santé et des autorités qui rapproche l’établissement des points de
politiques/des

dirigeants

communautaires

dans

réhydratation orale des patients du choléra.

l’exécution de leurs activités.
 L’éviction des camps est également une préoccupation. Certains propriétaires de terrain réclament
l’usage de leur terre et demandent le départ des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays
(IDP). Certaines des évacuations se passent avec des incitatifs monétaires alors que d’autres sont
imposées. Entre-temps, sans les ressources appropriées, il n’apparaît pas clairement comment les
partenaires en santé qui servent actuellement les camps continueront à travailler.
 Suite au départ de quelques partenaires en santé, le MSPP préconise la mise au point d’une stratégie et
d’un protocole de départ. Une liste des principaux partenaires en partance est en cours de
préparation.
 Médecins sans frontières – Suisse (MSF-CH) a fermé une UTC et un CTC à Cap Haïtien et a réduit sa
présence à Limbe. Les raisons de ce retrait sont l’absence de fonds d’urgence (fin mars 2011) et la
réduction du nombre de cas de choléra admis aux CTC.
 Des flambées sont prévues dans différents endroits. Les partenaires en santé devraient par conséquent
maintenir un niveau de préparation et de vigilance de sorte qu’ils puissent répondre immédiatement si
besoin en est.
Indicateur

Nombre

Date

Source

Nombre de cas et de

194 095 cas de choléra et 3 889

La notification du 19 janvier Ministère de la

décès*

décès

indique les chiffres à la

Taux de létalité

Le taux de létalité hospitalière était de La notification du 19 janvier Ministère de la

Santé

date du 16 janvier

Projection des cas

CTC

2,4%. Le taux global de létalité était

indique les chiffres à la

de 2,0%.

date du 16 janvier

Santé

400 000 dans les premiers 12 mois, la

OPS/OMS, CDC,

moitié d’entre eux dans les premiers

Ministère de la

trois mois

Santé

85 opérationnels. Suffisants pour les

16 janvier

OPS/OMS

besoins actuels mais certains doivent
être transférés aux zones vulnérables
et éloignées.
UTC

129 opérationnelles

16 janvier

Agents de santé

109 médecins, 326 infirmières

13 janvier

additionnels requis

OPS/OMS
Ministère de la
Santé
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Indicateur

Nombre

Date

Source

Les chiffres officiels du Gouvernement sont disponibles sur le site : http://www.mspp.gouv.ht/site/index.php
Alternativement, les chiffres sont disponibles sur les PAHO/WHO IHR Situation Updates:
http://new.paho.org/hq/images/Atlas_IHR/CholeraHispaniola/notes.htm
En fonction des données disponibles, le nombre de nouvelles hospitalisations semble s’infléchir. Pourtant
la performance du système de surveillance plus général – concrètement dans la notification de nouveaux
cas – reste un problème dans plusieurs Départements, en particulier ceux qui affichent les taux de létalité les
plus élevés (Grande Anse, Sud, Sud-Est et Nippe). La notification des cas et des décès est encore absente
dans quelques zones.

RÉPONSE DU GROUPE SANTÉ
Le tableau ci-dessous résume les CTC et UTC notifiés par Département.

Département

CTC

UTC

13

7

Centre

5

9

Grande Anse

3

4

Nippes

5

Nord

9

14

Nord-Est

4

18

Nord-Ouest

8

3

33

63

Sud

4

6

Sud-Est

1

5

Artibonite

Ouest

La matrice mise à jour sur les CTC, UTC et PRO opérationnels appuyés par les partenaires du Groupe Santé
est accessible sur le site : http://haiti.humanitarianresponse.info/Default.aspx?tabid=77

SITUATION PAR DÉPARTEMENTS
NORD-OUEST
Selon les données de surveillance1, l’épidémie de choléra semble avoir atteint son point culminant. Le
nombre de cas diminue dans les communes orientales. Par contre, ils sont en augmentation dans l’ouest du
pays où les ressources sont insuffisantes.
Bien que la prévalence de nouveaux cas de choléra diminue dans les zones urbaines, ils continuent à
augmenter dans les zones rurales. De nouvelles flambées devraient se produire au cours des mois à venir. La
réponse devrait rester concentrée sur la prévention de la létalité.
Dans le même temps, le MSPP travaille à travers les Départements avec les brigades communautaires.
Ces agents de santé communautaires : a) travailleront dans les PRO, à la prise en charge des cas avec les
1

Lien au bulletin de surveillance du MSPP : http://www.mspp.gouv.ht/site/
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SRO, à l’aiguillage des cas, à l’éducation en santé et à la notification des données et la collecte des
fournitures des centres de santé; b) effectueront des visites à domicile pour identifier les cas et les décès,
commencer les SRO, identifier les contacts des cas, désinfecter les foyers et les PRO, fourniront du chlore
pour l’eau et l’éducation en santé; et c) fourniront un soutien additionnel à l’éducation en santé.
Des rapports provenant du terrain mettent en relief la détérioration du système de santé. Certains
départements hospitaliers continuent à fonctionner sans un inventaire systématique des fournitures
médicales; d’autres ne disposent pas d’un approvisionnement fiable en eau. Des recommandations ont
été faites pour un appui supplémentaire dans le renforcement du système de santé au moyen de
l’intervention communautaire, de la prévention et de la formation des prestataires de soins de santé. Un
appui additionnel du Groupe WASH et la collaboration avec leurs partenaires devraient constituer une
priorité.
Le manque de partenaires dans le Nord-Ouest préoccupe particulièrement. La prise en charge des cas
cliniques a été en grande partie assurée par MSF et les Brigades médicales cubaines (CMB), outre le travail
du MSPP et d’ONG telles que MTI et International Medical Corps (IMC). Ces ONG continuent à appuyer la
gestion des centres de traitement (CTC, UTC et PRO). Pourtant, suite à une diminution du nombre de cas
nouveaux, certains partenaires commencent à quitter le Département, dont MSF.
Une réunion de coordination de la réponse au choléra a été organisée par DSNO et a réuni des
partenaires tels que la Protection civile, la DINEPA (programme national de l’eau), MSF F, IOM, Medical
Teams International (MTI), ACF, les CMB, le Conseil pour la Formation et le Suivi (CFM), l’UNICEF, la MINUSTAH
et l’OMS. Cette initiative a apporté un soutien supplémentaire intergroupe pour renforcer les Groupes Santé
et WASH.

NORD
Les premiers 60 jours de l’épidémie ont été caractérisés par de grands nombres de patients traités dans
un nombre limité d’installations de santé, principalement les CTC et les UTC. La deuxième phase de
l’épidémie, du jour 61 au jour 80, a vu une augmentation du nombre de PRO opérationnels. Les principaux
prestataires de services de santé sont MSF CH, MSF F, BMC et Kombit Santé.
L’ouverture de nombreux PRO dans le Département du Nord a amélioré la promotion de la santé et le
traitement précoce des cas de choléra. Plus de 150 PRO sont actuellement en opération. Pourtant seuls les
CTC notifient le système de surveillance, alors que les installations plus petites (UTC et PRO), qui traitent
actuellement près de la moitié des cas, ne fournissent pas de rapports. Ceci pose des défis au système de
surveillance en raison du nombre élevé de PRO.

NORD-EST
L’épidémie semble atteindre un plateau dans le Département du Nord-Est. Bien que des cas se
produisent encore, les patients atteignent les établissements de santé dans de meilleures conditions, ce qui
a pour résultat une diminution du nombre d’hospitalisations et de décès. Ceci peut se devoir à un meilleur
accès aux soins de santé et à une amélioration de la connaissance de la maladie par la population. Il est
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considéré que l’intervention en matière de mobilisation sociale des Brigades cubaines dans le Département
a joué un rôle majeur.

ARTIBONITE
Dans certaines communautés, le nombre moyen de cas de choléra a augmenté en dépit du fait que la
tendance épidémique diminue.
L’International Medical Corps a demandé l’appui de l’OPS/OMS pour la coordination départementale
de la santé. L’Équipe des Alertes et de Réponse envisage le déploiement d’un épidémiologiste.

CENTRE
Une équipe de terrain a récemment été déployée dans le Département et une personne a été
détachée au DSO, en raison de l’augmentation du nombre d’alertes, principalement dans les communes
proches de la République dominicaine. Des problèmes de sécurité entravent les opérations dans le
Département. Un appui régulier par hélicoptère sera nécessaire.
Une lettre d’accord a été signée avec le DSO pour soutenir la formation des agents de santé
communautaires et pour garder les centres de santé ouverts jusqu’à 18 heures.

OUEST
Dans la zone de Leogane, il y a une tendance à la stabilisation, même si de nouveaux cas apparaissent
dans les zones qui sont difficiles d’accès. Les partenaires des Groupes Santé et WASH fournissent un appui
aux activités d’alerte précoce, de surveillance et de réponse rapide. On a noté que tous les partenaires ne
donnent pas des informations appropriées de surveillance. Certains d’entre eux ne notifient pas les décès.
La prise en charge des cadavres demeure un problème grave. Les cadavres demeurent souvent dans
les maisons pendant deux ou trois jours du fait que les membres de la famille refusent de les enlever. L’IOM
aide à mettre au point un système de logistique pour la prise en charge des cadavres.

SUD-EST
Alors que le nombre de cas dans la majorité des Départements est resté stable et que la mortalité
globale a fortement diminué, il y a des grappes de cas de choléra dans plusieurs communes. Par exemple,
il y a des cas de choléra dans la sous-communauté de Grande Rivière et à Fouke.
En raison du faible nombre de cas dans leur zone d’influence, MSF envisage de transférer la gestion des
centres de traitement au MSPP. Le manque de ressources humaines du Ministère pourrait entraver la
capacité de réponse dans cette zone.

NIPPES
En raison des incohérences des données de surveillance dues au fait qu’environ 20% seulement des
centres de santé font rapport sur ce Département, le renforcement de la gestion des données et
l’amélioration de la communication dans le Département est une priorité. Il y a également confusion en ce
qui concerne la définition des cas de choléra et la différence entre cas vus ou hospitalisés. Lorsqu’ils font
leurs notifications conformément aux normes, les CTC ont un taux d’hospitalisation d’environ 39%, au lieu
des 90% que notifient les rapports du DSO. En fonction de ces observations, la formation du personnel
sanitaire dans le Département est recommandée dans le but d’améliorer la surveillance.
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Un mécanisme de coordination intergroupe a été établi, incluant WASH, la Santé et la Mobilisation
communautaire. Les acteurs de WASH de Port-au-Prince (Solidarité et CESVE) ont été priés d’appuyer le
Département des Nippes. Environ 10 acteurs en santé ont accepté de mapper les services du Département.

SUD
Deux réunions de coordination départementale ont été tenues avec tous les acteurs en santé impliqués
dans la réponse. L’une des principales activités est de renforcer le suivi et l’évaluation au niveau du
Département à l’aide de l’analyse des données épidémiologiques mises à jour et des projections pour
orienter les actions futures.
L’IMC gèrera les ambulances pour l’aiguillage des patients et améliorera la situation de WASH dans leurs
CTC.

GRANDE ANSE
Les données indiquent que les nombres de cas et les taux de décès sont à la baisse. Toutefois, le
manque d’informations sur certaines communautés ne permet pas une vue d’ensemble définitive. L’accès
aux fournitures dans certaines des UTC visitées demeure un problème. Les PRO n’ont pas encore établis
dans l’ensemble du Département.
Tous les partenaires ont fait état du besoin d’améliorer la coordination avec le Directeur de la Santé du
Département. Une première réunion informelle avec les partenaires en santé a été tenue pour établir les
priorités et les interventions. Elle a été suivie par une réunion de coordination hebdomadaire avec la
participation des ONG, des organismes internationaux et des autorités de la santé.
L’analyse épidémiologique des données départementales a indiqué que la mortalité dans la zone était
la plus élevée du pays. Une stratégie avancée de réponse est financée par l’UNICEF en fonction de trois
piliers :
1.

Établissement de points de réhydratation orale dans les zones les plus isolées et les plus éloignées
(118 thérapies orales de réhydratation pour la diarrhée ont été financées par l’UNICEF, 252 par le
MPPS, 138 par la Croix-Rouge allemande et 37 par Caritas);

2.

Désinfection de maisons affectées par le choléra;

3.

Activités de sensibilisation (non seulement sur la prévention du choléra, mais aussi sur la
stigmatisation de la maladie du choléra et sur la prise en charge des cadavres).

PROMESS
PROMESS, l’entrepôt du MSPP géré par l’OPS/OMS, est constamment en train de réapprovisionner les
zones éloignées pour assurer qu’il y a accès aux médicaments, même si la situation politique se détériore.
La semaine dernière, des fournitures médicales ont été pré-positionnées partout dans le pays.
La charte suivante récapitule le nombre de traitements distribués par PROMESS depuis le début de la
flambée jusqu’au 14 janvier 2011.
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Nombre de traitements distribués de l’entrepôt de PROMESS (21 octobre 2010 - 14 janvier 2011, traité par
LSS/SUMA)

Nombre d’unités distribuées de l’entrepôt de PROMESS (21 octobre 2010 - 14 janvier 2011, traité par
LSS/SUMA)

WASH
Avec l’assistance technique de l’UNICEF, GRET a mené une enquête de savoir, attitudes et pratiques
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. L’enquête 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
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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.
La construction d’un site d’évacuation des excréments pour la zone métropolitaine de Port-of-Prince a
été interrompue en raison de quelques problèmes de propriété foncière. En résultat, Truitier demeure le seul
site opérationnel d’évacuation des excréments.
Au titre du plan stratégique de la DINEPA, la construction de 10 sites d’évacuation des excréments est
prévue au niveau national. La DINEPA, MTPTC et l’ingénieur qui construit le site final d’évacuation des
excréments à Titanyen ont effectué une visite à St-Marc et Gonaïves pour sélectionner des sites pour
l’évacuation des excréments. Les sites ont été choisis et des négociations sont en cours pour démarrer la
construction à St-Marc.
La semaine dernière, de fortes pluies à Grand Anse ont provoqué l’inondation de plusieurs cours d’eau.
Plusieurs UTC ont été inondées, ainsi que des fosses septiques. Il s’est produit plusieurs glissements de terrain,
dont un au site d’ensevelissement des patients du choléra à Jérémie. Le Groupe WASH et l’OPS/OMS ont
demandé que Jérémie soit le prochain lieu pour l’évaluation des excréments. L’équipe d’évaluation pour
les sites d’évacuation des excréments, accompagnée d’un agent sanitaire du MSPP, organisera une visite
lundi pour évaluer et décider de l’emplacement d’un site pour démarrer la construction urgente.

PROMOTION DE LA SANTÉ/MOBILISATION SOCIALE
L’OPS/OMS a publié un document de position sur la promotion et l’utilisation de la solution de SRO
préparée à domicile. Selon la déclaration du document, la formule commerciale de SRO est la plus
efficace et la plus effective pour le traitement du choléra. La solution préparée à domicile contenant du
sucre et du sel, qui ne contient pas de potassium ou de glucose, est une substitution acceptable pour la
plupart des cas de diarrhée non cholérique.
Par conséquent, l’OPS/OMS appuie la recommandation faite par le MSPP et conseille les procédures
suivantes :


Faire des sachets industriels de SRO aussi accessibles que possible à la population, avec priorité aux
communautés rurales éloignées et isolées;



Effectuer une réhydratation immédiate en utilisant des sachets de SRO chaque fois qu’ils sont
disponibles;



Utiliser la solution maison de sel et sucre si les sachets de SRO ne sont pas disponibles en tant que
mesure de remplacement provisoire.

L’OPS/OMS continuera à appuyer le MSPP dans toutes ses activités de mobilisation sociale afin
d’encourager la disponibilité étendue des sachets de SRO. Le document de position peut également être
consulté sur le lien suivant : http://haiti.humanitarianresponse.info/
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Il y a plusieurs initiatives de promotion de la santé et de mobilisation sociale en cours. Les principaux
partenaires intervenant dans ce domaine sont CARE, CRS, la Croix-Rouge américaine, la Croix-Rouge
française, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), la
Croix-Rouge espagnole, l’UNICEF, WORLD CONCERN, World Vision et l’OPS/OMS.

FINANCEMENT
La Banque mondiale fournira un don de $15 millions US pour lutter contre l’épidémie de choléra en Haïti.
La Banque a approuvé $5 million US supplémentaires à un don annoncé antérieurement de $10 million US.
Le don sera destiné à des campagnes publiques pour prévenir l’infection et accroître la capacité du
Ministère de la Santé d’Haïti pour répondre à la situation d’urgence. Il sera également utilisé pour engager
des ONG expérimentées dans des activités de réponse immédiate au choléra.

