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Points saillants :


Suivi et évaluation des CTC et des UTC



Stratégie à moyen et long terme révisée suite à la fermeture de CTC et d’UTC



Investigation des cas de paralysie à Port-de-Paix



Application des protocoles de nutrition, suivi et prise en charge des enfants mal nourris dans les CTC et
les UTC

VUE D’ENSEMBLE DE LA SITUATION


Actuellement, la situation sécuritaire s’est
améliorée dans toutes les régions du pays,
mais elle pourrait se détériorer à nouveau
si les problèmes relatifs aux dernières
élections demeurent en suspens. La
célébration du Carnaval qui commence
dimanche dans quelques villes, pourrait
potentiellement mener à une escalade de
la violence, mais pourrait également
fournir une opportunité pour la mobilisation
communautaire sur la prévention du
choléra et pour lutter contre la

Réponse en Belle Fontaine

stigmatisation et la discrimination liées au

http://new.paho.org/blogs/haiti/index.php?lang=en

choléra.


Alors que les gens sont transplantés des camps, le PNUD a proposé un plan inter-agences pour
trouver des solutions de logement, l’accès aux soins de santé, à l’eau et à l’assainissement pour
les milliers de familles qui seront réinstallées.

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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SURVEILLANCE ET ALERTES


Le 24 janvier 2011, le MSPP a notifié un total de 209 034 cas de choléra, dont 4 030 décès.
D’après les données de surveillance, l’épidémie en Haïti semble se stabiliser. Le nombre de
nouveaux cas notifiés chaque jour est parfois inférieur à celui notifié dans les jours précédents.



Dans les zones rurales, où l’accès aux soins de santé et l’information sur la prévention du choléra
sont faibles, les partenaires en santé continuent à notifier un nombre accru des cas. Les rapports
de surveillance provenant des zones rurales restent insuffisants. Cette situation pourrait mener à
une interprétation erronée de l’évolution actuelle de l’épidémie de choléra en Haïti.



Sur les deux dernières semaines, le nombre moyen de nouvelles admissions hospitalières était
d’environ 7 000 par semaine.

Indicateur

Données

Nombre de cas et de 209 034 cas, 4 030 décès

Date
24 janv.

décès*

Source
Ministère de la Santé
(MSPP)

Taux de létalité

Le taux de létalité hospitalière est de 2,3%. Le taux global de 24 janv.

Ministère de la Santé

létalité est de 1,9%.

(MSPP)

Projection des cas

400 000 sur les premiers 12 mois, dont la moitié sur les
premiers trois mois (Note : ce nombre peut être révisé
maintenant que nous en sommes à trois mois).

OPS/OMS, CDC, MSPP

CTC **

118 opérationnels

23 janv.

MSSP-OPS/OMS

UTC**

203 opérationnelles

23 janv.

MSPP-OPS/OMS

PRO**

786 opérationnels

23 janv.

MSPP-OPS/OMS

* Les chiffres officiels du Gouvernement sont sur le site http://www.mspp.gouv.ht/site/index.php
** Les chiffres du MSPP et de l’OPS/OMS sont sur le site http://www.haiti.humanitarianresponse.info



Le MSPP, l’OPS/OMS et les CDC (Centres US de lutte contre la maladie) continuent l’investigation
de quatre cas de paralysie chez des patients du choléra qui se sont produits dans la ville côtière
de Port-de-Paix. Il est probable que la polio soit exclue en tant que la cause de ces cas. Un
diagnostic final dépend des résultats de laboratoire. Les experts étudient la possibilité que la
contamination se soit produite dans les hôpitaux ou au domicile des patients et qu’elle puisse
provenir de médicaments, d’aliments ou d’autres sources. À titre de précaution, le vaccin
contre la polio était compris dans la campagne de vaccination contre la diphtérie et la
rougeole dans le Département du Nord-Ouest.



À la réunion d’épidémiologistes nationaux qui s’est tenue les 20 et 21 janvier, les participants et
les membres d’un groupe de travail composé du MSPP, de l’OPS/OMS, de la Brigade cubaine,
MSF et les CDC ont produit une nouvelle série de recommandations : les partenaires en santé
doivent assurer la décentralisation de la collecte et de l’analyse des données épidémiologiques
au niveau départemental et aider à renforcer la qualité de l’information recueillie au niveau
communautaire.
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SUIVI DE LA RÉPONSE AU CHOLÉRA


Le MSPP et l’OPS/OMS évalueront le fonctionnement des CTC et des UTC. L’initiative vise à
mieux comprendre la disparité des résultats des divers établissements, telle que les différences
dans les taux de décès parmi les patients hospitalisés, la longueur des hospitalisations, le
pourcentage de patients traités par infusion IV et la proportion des cas sévères.



L’objectif de l’évaluation est de mesurer la connaissance de la prise en charge des cas de
choléra et l’usage approprié des protocoles de traitement et d’hygiène. Toute déviation de la
norme de soins recommandée sera corrigée rapidement à l’aide de la formation du personnel,
de la prise en charge clinique, de la gestion de l’inventaire et de la gestion des déchets et de
l’assainissement.



Les rapports de 27 visites à des établissements de santé dans le Département de l’Ouest ont
déjà été transmis à l’OPS/OMS pour analyse. Ils n’offrent pas tous une information complète,
telle que le nombre total de lits, les taux d’occupation, la consommation moyenne de sachets
de SRO et de liquides d’IV par patient, les taux de létalité et le nombre de décès.



La majorité des établissements semble utiliser les protocoles appropriés de traitement et ont des
procédures pour l’organisation, l’assainissement et l’hygiène. Les stocks sont généralement
suffisants pour 30 jours, à l’exception des établissements qui connaissent des ruptures de stocks
de sachets de SRO. Les actions communautaires développées dans la zone avoisinante ne sont
pas toutefois liées systématiquement aux établissements traitant les cas de choléra. Les visites
d’évaluation ont déjà aidé à corriger les anomalies et à améliorer les soins des patients.



La mise en œuvre des évaluations dans d’autres Départements est en cours, s’inscrivant dans un
effort des équipes du MSPP au niveau central et au niveau départemental, de l’OPS/OMS et des
médecins volontaire de l’Association médicale haïtienne.



La description des normes de qualité utilisées pour évaluer les CTC et les UTC et le programme
des évaluations futures sont donnés sur les liens suivants :
http://haiti.humanitarianresponse.info/LinkClick.aspx?link=Health+Cluster/Concept+de+surveillan
ce+de+la+qualite+CTC.doc&tabid=77&mid=757
et
http://haiti.humanitarianresponse.info/LinkClick.aspx?link=Health+Cluster%2fCALENDRIER++EVAL
UATION+QUALITE+DES+UTC+ET+CTC.pdf&tabid=77&mid=757



Suite à l’annonce de la réduction des activités liées au choléra par la communauté humanitaire
(les ONG en particulier), y compris la fermeture de quelques CTC et UTC, le MSPP et les
partenaires du Groupe Santé ont entamé une discussion sur le transfert des CTC et des UTC à
d’autres partenaires ou au MSPP et aux autorités en santé au niveau local. Sur le moyen et long
terme, la stratégie consiste à donner la priorité à l’établissement « d’unités de diarrhée » dans
tous les centres de soins de santé primaires et à la formation des agents de santé sur le
traitement du choléra.



La semaine dernière, il a été rappelé aux partenaires en santé l’importance critique du
dépistage de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants atteints du choléra. Un protocole est
disponible sur le site web de la Réponse humanitaire en Haïti
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RECOMMANDATIONS :


Dépister les enfants mal nourris;



Réhydratation orale lente pendant 10-12 heures et surveiller les signes de surcharge de
fluides toutes les 15 minutes pendant deux heures et ensuite à chaque heure (respiration
rapide, tachycardie, gonflement des veines jugulaires, hépatomégalie);



Éviter les IV liquides autant que possible. Suivre les protocoles de traitement;



Donner du zinc : 20 mg par jour pendant 10 jours pour les enfants de 6 à 59 mois et 10 mg
par jour pendant 10 jours pour les enfants de 0 à 5 mois;
Pour le traitement de la malnutrition, voir tableau ci-dessous :



Catégorie de
nourrisson

État nutritionnel
État de
l’allaitement
MUAC ≤ 115 mm
œdème bilatéral

Intervention
nutritionnelle dans CTC et
UTC
Plumpy nut : Dose selon le
protocole national (voir
Annexe 1)

Sources de
produits

Malnutrition
aiguë
modérée

MUAC 115-125 mm

- Plumpy supplémentaire
(1 sachet/jour ; s’il n’y a
pas de cuisine, suivre
protocole national + CSB

PAM

Non
malnutrition
6-59 mois

MUAC ≥ 125 mm

PAM

Nourrisson de
< 6 mois

Non allaité ou mère
trop malade

- Plumpy supplémentaire
(ration PAM
supplémentaire 1
sachet/jour s’il n’y a pas de
cuisine) et CSB = s’il y a
cuisine
Lait artificiel pour Lanpe

Malnutrition
aiguë sévère

UNICEF

Intervention
nutritionnelle
extérieure
20 sachets de
Plumpy nut
(« ration de
sécurité »)
5 sachets de
Plumpy
supplémentaire
(« ration de
sécurité »)
1 pot de plumpy
doz (« ration de
sécurité »)

UNICEF

-

Points de
référence
USN/TPA

PNS

-

PCNB

Référence des protocoles disponibles sur : http://www.haiti.humanitarianresponse.info
La référence des protocoles sera disponible sur : http://www.haiti.humanitarianresponse.info


« Dépister la malnutrition aiguë sévère chez les enfants atteints du choléra »



« Réhydratation dans les cas de choléra d’enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère »



« Protocole national pour la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère en Haïti »

Pour information sur nutrition et approvisionnement, veuillez contacter :


Stefano Fedele, Coordinateur du Groupe Nutrition, sfedele@unicef.org



Paola Dos Santos, PAM, paola.dossantos@wfp.org

SITUATION PAR DÉPARTEMENT
NORD-OUEST
Bien que de nouveaux cas hospitalisés dans le Département soient à la baisse, il reste encore des
communes avec des alertes de risque élevé. Dans les communes notifiant un faible nombre de cas, il
faut renforcer le repérage et la notification des cas, intensifier les interventions préventives
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(principalement en termes d’accès à l’eau potable, à l’assainissement et l’hygiène) et se préparer à la
prise en charge des cas avec des activités communautaires en tant que priorité pour toutes les
interventions. En outre, il faudrait initier la collaboration entre partenaires humanitaires et partenaires de
développement, ainsi que l’élaboration d’un plan à moyen terme couvrant les mois restants de la
flambée de choléra. La coordination avec le Groupe WASH devrait être renforcée.

NORD
La deuxième semaine de 2011 a indiqué une baisse, avec moins de cas notifiés depuis le début de
novembre (moins de 200 nouveaux cas notifiés par jour). Les régions méridionale et septentrionale du
Département ont notifié le nombre le plus élevé de cas. Toutefois, ceci ne témoigne pas de la situation
globale étant donné que de grands nombres de patients qui sont vus aux PRO ne sont pas notifiés. MSFCH, par exemple, a notifié 38% de leurs cas vus aux PRO durant la première semaine de l’année.
L’équipe de terrain appuie DNSO en améliorant le système de surveillance. Il reste des incohérences
dans le recueil et les rapports des données.
MSF-CH a fait état de la fermeture de leur CTC, et BMC se heurte à des contraintes financières pour
payer le personnel haïtien dans leur CTC. Ils éprouvent également des difficultés dans leurs relations
avec la population.
Les partenaires du Groupe Santé sont encouragés à appuyer la nouvelle stratégie du choléra au
niveau communautaire en augmentant l’établissement de PRO ainsi qu’en formant les promoteurs de
santé communautaires.

NORD-EST
Le nombre de nouveaux cas notifiés est stable avec 100 à 150 nouveaux cas par jour dans les
semaines 2 et 3. Le nombre de CTC et UTC qui font des rapports a triplé la semaine dernière. Seulement
quelques PRO ont été établis. Il y a des plans pour établir 11 UTC dans des zones qui ont besoins de
services pour le choléra. Toutefois, les UTC manquent de lits, de latrines et d’autres équipements.

ARTIBONITE
L’IMC prévoit de reprendre progressivement les activités des autres partenaires qui s’en vont, tels que
les Brigades médicales cubaines. Malgré le fait que les cas de choléra se soient stabilisés dans ce
Département, il y a encore des zones préoccupantes. Dans les régions entourant Gonaïves et Saint
Marc, de nouveaux cas continuent à être détectés. Actuellement, il y a quelques points chauds dans la
région septentrionale du Département près d’Anse Rouge qui confine avec Baie de Henne
(Département du Nord-Ouest). Un centre d’appel pour le choléra qui avait été établi au début de
l’épidémie à Artibonite continue à être opérationnel et dispose de cinq voitures disponibles pour
transporter les malades du choléra aux centres de soins de santé.
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CENTRE
L’évolution dans le Département indique une diminution considérable du nombre de cas, en
particulier pour les centres urbains plus importants tels que Hinche et Mirebalais, où les taux
d’occupation des centres de santé sont inférieurs à 20% de leur capacité. Étant donné que les villes plus
grandes dans la région indiquent une baisse du nombre de cas, les efforts devraient se tourner
maintenant vers les petites UTC de 20 lits ou moins, l’établissement de PRO, l’intervention
communautaire et la communication. Cette approche sera mise en œuvre par les ONG travaillant dans
le Département.
Suite à une évaluation conjointe faite le 15 janvier à Tilori, Cerca la Source commune, le MSPP,
l’UNICEF et l’OPS/OMS ont livré des fournitures pour couvrir cet emplacement pendant au moins deux
mois, ainsi que des tentes, des lits pour le choléra et des matériels WASH. Une nouvelle UTC a été établie
par BMC.

OUEST
Le CTC volant géré par l’AMI dans 4e Belle Fontaine est toujours opérationnel et admet environ sept
patients par jour. L’équipe de terrain de Léogane a notifié un nombre élevé de décès dans la 7e section
autour de Petit Goâve. La Croix-Rouge norvégienne a effectué une mission d’investigation qui a
confirmé les rumeurs antérieures de 30 à 40 décès dans la zone. Des mesures de contrôle ont été prises
par Concert Action et Merlin. La mission a également souligné les difficultés d’accès à l’eau salubre
dans cette section. Au titre de la réponse à cette alerte, la Croix-Rouge haïtienne a établi quatre PRO à
Le Fort Chavane, Des Bureaux, Haut Le Fort et Pijon.
Lors de la réunion des Groupes Santé et WASH, les partenaires ont été priés de fournir plus de détails
sur l’origine des cas afin de centrer la réponse et de réduire le nombre de nouveaux cas, et également
pour mieux évaluer les besoins des centres de soins de santé.
Parmi les insuffisances identifiées dans le Département, il y avait le besoin que les partenaires de
WASH puissent travailler à la désinfection des maisons. De plus, il faut que les partenaires puissent se
charger des activités de sensibilisation exécutées par MSF-CH qui reprendra ses activités dans une
semaine.

SUD-EST
Le recueil des données des communautés incluant les dispensaires et les PRO continue à faire
problème. De plus, la plupart des CTC et des UTC ne font rapport que sur les cas hospitalisés, y compris
tous les cas admis comme s’ils étaient tous hospitalisés. Seule une petite portion des installations de soins
de santé fait la différenciation et fait rapport sur les cas vus et les cas hospitalisés. Cette situation aboutit
probablement au taux élevé d’hospitalisations dans le Département.
Actuellement, huit communes sur 10 sont couvertes par des CTC et des UTC. MSF et Save the Children
ont des protocoles solides de prise en charge des cas et de rapports. Plusieurs équipes mobiles et de
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terrain travaillent dans le Département, répondent aux alertes, s’occupent de la désinfection et de
l’assainissement, et assurent la sensibilisation et l’éducation en matière de prévention (MSPP, CRH, Plan,
Save the Children, BMC et MSF-E).
La coopération se poursuit avec l’Unité de Correction de la MINUSTAH et le CICR en ce qui concerne
le choléra dans la prison de Jacmel.

NIPPES
Les données couvrant la période allant de la mi-décembre à la fin janvier, période pendant laquelle
les activités de sensibilisation ont été suspendues, indiquent une augmentation considérable des cas
infectés ou des décès, en particulier en ce qui concerne les décès aux niveaux communautaires. À ce
jour, le choléra a déjà affecté plus de 1 645 personnes dont 120 décès dans une population de près de
310 000 habitants.
Au vu de la situation, il est urgent de relancer et de renforcer les activités de mobilisation et de
sensibilisation communautaires. Les autorités locales et les partenaires en santé ont mis au point un « Plan
pour le rétablissement et la réponse accrue au choléra à Nippes », qui est axé sur l’établissement de
Brigades communautaires dans chacune des 37 sections communales du Département. Ce plan sera
complémentaire au plan de vaccination du Département sanitaire de Nippes, qui a déjà identifié
plusieurs « points d’immunisation » ou « points de rassemblement communautaire ». Dans chaque
section communale, des Brigades communautaires composées de trois membres entreprendront les
activités suivantes : détection précoce, plaidoyer et actions de proximité communautaire,
décontamination possible des maisons et prise en charge des cadavres, et établissement de PRO.
L’objectif du plan est d’établir 135 PRO et de former 416 travailleurs communautaires.

SUD
Entre 100 et 150 nouveaux cas sont notifiés par jour. Les soins de santé fournis par le MSPP et les
partenaires (IMC, MSF, Croix-Rouge, BMC) couvrent progressivement les besoins dans les zones urbaines.
D’autre part, les UTC établies jusqu’à présent demeurent inaccessibles pour une grande partie de la
population rurale qui vit dans les zones isolées et montagneuses. Certains partenaires sont préoccupés
par le manque de personnel formé du MSPP.
Les protocoles de WASH, en particulier, ne sont pas toujours correctement appliqués. Toutes les UTC
et tous les CTC et un nombre limité mais stable de centres de soins de santé notifient des cas. Toutefois,
la mortalité communautaire échappe complètement à la surveillance et il semble qu’il n’y ait pas de
source fiable d’information. Ces données pourraient être recueillies par les agents communautaires,
mais la vérification de l’information et la responsabilité devant le choléra demeurent des questions
problématiques.
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Il est important de noter que, selon MSF Espagne, dans un CTC de Saint Marc, Département de
l’Artibonite, où l’épidémie a commencé il y a trois mois, la moitié des patients proviennent toujours des
zones urbaines. Ce fait indique qu’il y a encore un nombre notable de population susceptible dans les
zones urbaines du Département du Sud également. Les autres groupes principaux proviennent de zones
rurales plus éloignées.

GRANDE ANSE
Il s’agit d’un des Départements qui notifie les taux les plus élevés de mortalité par le choléra en Haïti.
Le nombre de cas et le taux de létalité semblent être à la baisse, mais quelques cas notifiés proviennent
des communes. Les décès communautaires ne sont pas comptés comme des cas, par conséquent il
faut être prudent quand on utilise ‘décès totaux’ pour calculer les taux de létalité et de mortalité.
La mise en œuvre d’une Stratégie avancée de réponse a commencé et fournit un soutien aux UTC et
aux CTC en matière de ressources humaines et de fournitures. Les activités de mobilisation sociale sont
également mises en place. Toutefois, aucun nouveau PRO n’a été installé. Grande-Anse dispose
actuellement d’un PRO fonctionnel et de 106 points focaux d’HHF qui distribuent des sachets de SRO,
collectent et rapportent les données du niveau communautaire, et transmettent des messages de
santé. Il y a un besoin urgent pour une meilleure coordination du Groupe WASH et le soutien de
partenaires supplémentaires parce que seulement quelques activités de WASH sont entreprises par la
Croix-Rouge norvégienne. La DINEPA n’est pas active dans ce Département. Il existe un problème
majeur avec les fosses septiques dans un grand nombre de CTC. Elles sont pleines, et il n’y a pas de
plans pour les vider.

WASH
Une réunion de coordination importante (DINEPA, MSPP, Groupe Santé, Groupe WASH, OPS/OMS,
Fondation Clinton) s’est tenue le 24 janvier pour répondre aux problèmes liés à l’assainissement et à
l’eau potable accessible à la population. La stratégie couvre les besoins initiaux tels que 400 000
aquatabs, la distribution de chlore pour 650 systèmes ruraux, suivis par des activités de chloration dans
les zones urbaines et un système de suivi en temps réel. Pour la région de Port-au-Prince, les problèmes
d’assainissement existent parce que la capacité maximum du site de canalisation d’évacuation de
Truitier a été atteinte et que le second site identifié à Titayen n’est pas encore ouvert. La deuxième
phase de la stratégie implique la distribution d’aquatabs ainsi que d’autres types de composés
chimiques pour les ménages. La troisième phase consiste à mettre en œuvre la construction de 500 000
latrines et de 30 sites individuels de canalisation d’évacuation individuelle.
En termes d’accessibilité à l’eau potable, plusieurs ONG importantes ont commencé à mettre en
œuvre une stratégie de transition dans les camps en utilisant une approche de « voisinage ». Même si
cette transition est théoriquement possible, le coût de l’eau est une préoccupation majeure. L’accès à
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l’eau potable est essentiel pour réaliser un objectif clé de la réponse nationale au choléra : la
prévention de la transmission.

PROMESS
Depuis le début de l’épidémie, PROMESS a distribué des intrants couvrant les traitements du choléra
pour 60 000 cas sévères et 96 000 cas modérés. Environ 60% des fournitures ont été fournis directement et
40% ont été pré-positionnés dans les Départements. Cette semaine, PROMESS donne la priorité à la
consolidation de tous les stocks dans la périphérie, avec un pré-positionnement de 50 tonnes dans sept
emplacements. Les logisticiens de l’OPS ont organisé le transport des matériels par hélicoptère ou par
camion selon les cas. La disponibilité de fournitures médicales et de fournitures de WASH est couverte
pour chacun des Départements du pays pour les premières semaines de février. Quelque 200 000 unités
de liquides d’IV (lactate de Ringer) sont actuellement au port, attendant le dédouanement. Trois millions
d’unités supplémentaires de SRO sont en transit pour Haïti. PROMESS sera en mesure d’appuyer
l’approvisionnement des CTC et UTC et d’autres dépôts communautaires.

FUNDING
Seulement USD 78 252 600 sont disponibles sur les USD 906 961 206 demandés par le biais de l’Appel
consolidé pour Haïti de 2011. Ce chiffre représente 9% du montant total demandé aux organisations de
donateurs.
Un accord pour USD 20 millions sera signé entre Haïti, la Banque interaméricaine de développement
et l’UNICEF, dans l’objectif de rabaisser le taux de mortalité de 2% à 1%. Le projet portera sur les
Départements du Nord-Ouest et du Nord-Est.

ÉVALUATION DU MSPP DE LA RÉPONSE AU
CHOLÉRA
Avec l’appui technique de l’OPS/OMS, le MSPP effectuera une évaluation de la réponse au choléra.
Les termes de référence de cette évaluation seront discutés avec tous les partenaires techniques
intervenant dans cet effort. Une copie des termes de référence en français et en anglais peut être
obtenue du Groupe Santé (hai.clustersante@paho.org).

