BULLETIN DU GROUPE SECTORIEL SANTE
RÉPONSE AU CHOLÉRA ET APRÈS LE TREMBLEMENT DE TERRE EN HAÏTI – VENDREDI 04 FÉVRIER 2011 – N0. 17.

Points saillants
•

Le Groupe Santé reprend son travail après le tremblement de terre

•

Les partenaires ont demandé à contribuer à la matrice des 4W des activités après le tremblement
de terre

•

La vigilance est demandée pour les cas de paralysie flasque aiguë

Chers partenaires en santé,
Ce numéro du Bulletin du Groupe Santé continue à suivre le
nouveau format grâce auquel nous cherchons à en faire un outil
plus utile pour votre travail sur le terrain. Vous verrez que nous avons
essayé de le réduire et de n’y inclure que l’information qui est utile
pour la réponse.
Alors que le Groupe Sectoriel Santé a commencé à discuter
également des problèmes qui ont suivi le tremblement de terre, le
Bulletin inclut maintenant ces derniers.
Vous avez peut-être noté que nous ne faisons pas mention
d’autant d’activités de partenaires que précédemment, mais nous
avons reçu des demandes pour continuer à rendre cette information
disponible. Afin de nous y conformer, nous avons rédigé un nouveau
document disponible sous la section intitulée Bulletins du Groupe
santé et Activités des partenaires 2011 sur le site
http://haiti.humanitarianresponse.info/Default.aspx?tabid=77. Vos
contributions hebdomadaires seront réunies dans ce document.
Veuillez nous envoyer vos suggestions. Merci beaucoup de votre
aide.
Une petite fille reçoit un sérum
de réhydratation orale d'une
infirmière de l'Aide médicale
internationale à Belle Fontaine.

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 : Dr Juan Carlos Gustavo Alonso
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 DE LA SITUATION
•

Les partenaires continuent à noter une stabilisation ou une baisse de nouveaux cas,
accompagnée d’une diminution des taux de mortalité. Le MSPP notifie qu’à la date du 30 janvier
2011, il y avait 216 938 cas et 4 120 décès imputables au choléra.

•

Plans d’urgence : Le Groupe de travail inter-agences de préparation et de réponse aux situations
d’urgence (EPRWG) a commencé à travailler à une mise à jour du Plan d’urgence 2010 pour 2011,
en coopération avec la Direction de la Protection Civile (DPC). Le groupe de coordination intergroupes a recommandé que les plans pour 2011 incluent plusieurs risques au-delà des ouragans. La
prochaine étape consistera à traduire le plan en actions dans chaque secteur.

•

Activités après le tremblement de terre : Pour la première fois depuis que la flambée de choléra a
commencé, la réunion du Groupe Sectoriel Santé s’est à nouveau focalisée sur les activités après
le tremblement de terre. Les partenaires ont fait état de la vaste série des activités qu’ils
entreprennent. Afin de saisir cette information, le MSPP a demandé que les partenaires lui fassent
connaître leurs activités actuelles et prévues pour 2011. L’équipe de coordination du Groupe
Sectoriel Santé est en train d’établir une matrice 4W (qui fait quoi, où et quand - Who is doing What,
Where and When), qui examinera les types de services de santé par niveau (c’est-à-dire soins de
santé communautaires, primaires et secondaires). Le document a été circulé par le Groupe
Sectoriel Santé pour achèvement par les partenaires d’ici le 14 février.

•

Dans les activités relatives au tremblement de terre, la Croix-Rouge haïtienne avec l’aide des CroixRouge suisse, coréenne et allemande, reconstruira le Service national du Sang. Il y a également
des plans pour reconstruire l’École nationale d’Infirmières à Port-au-Prince, une fois que le MSPP
aura identifié le terrain.

SURVEILLANCE ET ALERTES
•

Paralysie chez les patients convalescents du choléra : Le MSPP poursuit son investigation de cas de
paralysie chez des patients convalescents du choléra. Un groupe de quatre cas dans le Nord-Ouest
a fait l’objet d’une investigation en janvier, et la polio a été éliminée en tant que cause.
L’investigation a maintenant été élargie à un autre Département avec d’autres cas potentiels. Les
partenaires en santé sont priés d’être vigilants en ce qui concerne les cas de paralysie flasque aiguë
et de les notifier immédiatement au MSPP à l’adresse msppcholerasurv@gmail.com, avec copie au
coordinateur des Alertes à l’adresse hai.cholera@gmail.com, ou en appelant le 3106-6716. Des
rapports sont également demandés sur les cas qui se seraient produits antérieurement.

•

Investigation de cas présumés de rougeole : Les autorités sanitaires nationales, les experts de
l’OPS/OMS et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis (CDC) ont
examiné un groupe de cas présumés de rougeole. L’alerte a été donnée à la suite d’un cas de
rougeole chez un nourrisson américain qui s’était rendu en Haïti avec sa mère. Les chercheurs
épidémiologiques en visite dans le Département de l’Ouest ont identifié un groupe d’enfants qui
avaient développé des éruptions et de la fièvre en décembre. En fonction des entrevues, des tests
de laboratoire et de l’examen des enfants concernés, l’investigation a conclu que les cas qui
s’étaient produits à Petit Goave étaient des cas de varicelle. La confusion provient en partie des
noms créoles pour la varicelle (woujol gwo grenn) et la rougeole (woujol), qui ressemblent tous les
deux au mot français pour la rougeole. Aucun cas de rougeole n’a été confirmé en Haïti depuis la
dernière flambée en 2001. La rougeole endémique a été considérée comme étant éliminée. En
résultat de cette alerte, le MSPP, l’OPS/OMS et les CDC conseillent vivement à tous les volontaires
internationaux qui prévoient de se rendre en Haïti de veiller à ce qu’ils soient à jour avec leurs
vaccins, afin de se protéger eux-mêmes ainsi que de protéger les Haïtiens.
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Indicateur

Nombre

Date

Source

Nombre de cas et de décès*

216 938 cas et 4 120 décès

30 jan Ministère de la Santé (MSPP)

Taux de létalité*

Taux de létalité hospitalière : 2,3%.

30 jan Ministère de la Santé (MSPP)

Taux global de létalité : 1,9%.
Centres de Traitement du Choléra

101 opérationnels

30 jan MSPP‐OPS/OMS

(CTC) **
Unités de Traitement du Choléra 185 opérationnelles

30 jan MSPP‐OPS/OMS

(CTU) **
Centres de réhydratation orale 778 opérationnels

30 jan MSPP‐OPS/OMS

(CRO) **
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

SITUATION PAR DÉPARTEMENT
NORDOUEST
À Bassin Bleu, l’isolement des patients n’a pas toujours été optimal; l’UNICEF a organisé une session de
formation avec 17 agents de santé afin d’améliorer leurs capacités techniques. En raison de l’accès
limité à ces zones, les médicaments et l’équipement sont souvent manquants, y compris dans les
Centres de réhydratation orale (CRO), en particulier à La Brousse et Haut Moustique, qui sont souvent les
seuls services de santé à la portée des patients du choléra.

NORD
Le nombre de nouveaux cas notifiés est à la baisse, avec une faible mortalité et la plupart des
nouveaux cas classés comme étant modérés et ne nécessitant pas d’hospitalisation. Il y a encore des
insuffisances dans la notification des cas vus aux CRO. Le MSPP travaille à l’amélioration du recueil et de
la notification des données, y compris les données provenant des CRO. Il est indiqué que les activités
liées au choléra au sein de la communauté – tant en milieu urbain qu’en milieu rural – se sont multipliées
et sont de bonne qualité.
MSF-France travaille dans la partie méridionale du Département, avec deux Centres de Traitement
du Choléra (CTC), trois Unités de Traitement du Choléra (UTC), et cinq équipes mobiles promouvant la
santé et l’information sur l’hygiène. Elles distribuent également du chlore et des sels de réhydratation
orale (SRO). MSF-France transfèrera ses activités de CTC/UTC dans le Département du Nord au MSPP, à
l’exception de l’UTC à Santiago qui ferme ses portes.
Il est signalé que quelques partenaires continuent à utiliser des antibiotiques comme prophylaxie (en
tant que mesure préventive) pour les membres de la famille des patients du choléra. Ceci n’est pas
conforme aux protocoles nationaux de traitement.
Le CICR travaille dans quatre prisons, y compris Cap Haïtien, Grand Rivière du Nord, Fort Liberté et
Port-de-Paix, où ils encouragent la chloration de l’eau, le lavage des mains et des techniques
appropriées de préparation des aliments. Ils supervisent également le traitement du choléra des patients
dans ces prisons.
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NORDEST
Bien que l’évolution globale dans le Département soit à la baisse, le nombre de nouveaux cas
augmente à Ouanaminthe, qui est la plus grande ville dans le Département et qui borde la République
dominicaine. Les Brigades médicales cubaines et Merlin ont établi deux 2 CTC et une UTC. Ceux-ci sont
appropriés pour les besoins de la réponse, et les patients se trouvent dans des conditions relativement
bonnes. Le taux d’occupation est faible.
Avec l’appui de MSF-France et de Merlin, PLAN établit une UTC dans la partie méridionale du
Département. Le MSPP construira les latrines. PLAN a besoin d’aide en particulier pour la construction de
latrines, et pour des tentes et des lits pour leurs UTC. Merlin a fourni une formation pour l’UTC gérée par le
MSPP à Mombin. Le MSPP, PLAN et Merlin travaillent ensemble afin d’ouvrir un plus grand nombre de
CTO CRO?.

ARTIBONITE
La Croix-Rouge française poursuit les activités de promotion de l’hygiène et de désinfection des
maisons et des lieux publics. Plus de 16 000 maisons ont été désinfectées à Bas Artibonite. La semaine
dernière, un centre de soins de santé primaires (à Desdunes), deux CTC (Marchand Dessalines et Petite
Rivière) et un dispensaire (Petite Rivière) ont été approvisionnes par camion en eau potable. Des
distributions ont également été effectuées dans plusieurs villages de Desdunes, Saint Marc et Grandes
Salines. Quinze mille gallons sont distribués chaque jour. Six réservoirs ont été installés dans différents
villages. La Croix-Rouge française réhabilite le réseau d’eau de Duclos (Desdunes, Bas Artibonite). Six
stations de traitement de l’eau ont été réparées.

CENTRE
La tendance continue à baisser dans les grands centres urbains, mais elle est à la hausse dans les
zones montagneuses éloignées, dans lesquelles le recueil des données n’est pas fiable ou absent. La
vérification et la réponse aux alertes, en particulier dans les communautés montagneuses éloignées,
doivent se poursuivre.
La stigmatisation demeure un problème dans ce Département, empêchant la mise en œuvre de
certaines activités telles que la désinfection des maisons par les brigades communautaires.
Les communes de Savanette et de Belladere ont été identifiées comme étant des zones à problèmes
nécessitant un suivi, en particulier en ce qui concerne l’accès aux services de soins de santé dans les
zones éloignées et montagneuses. Ce problème a été discuté lors de la réunion de coordination à
Mirabalais, qui a rassemblé le MSPP, la DINEPA, l’UNICEF, la MINUSTAH, World Vision, Zamil la Santé et les
autorités locales. L’accès aux services de santé dans les zones éloignées demeure un problème. Les CTC
à HInche et Mirabalais ont un taux d’occupation inférieur à 20%. Cela vaudrait la peine d’analyser cette
situation pour savoir si elles est due à une baisse du nombre de nouveaux cas ou à un meilleur
traitement dans les UTC et les CRO, ou s’il s’agit d’un problème d’accès aux services.
Le MSPP travaille avec les partenaires à la vérification et la réponse aux alertes ainsi qu’à
l’établissement de petites UTC (10 à 20 lits).Les services dans ces UTC ne seront possibles que si le MSPP
est en mesure de fournir du personnel pour les unités de traitement.
En réponse à une alerte à Savanette – qui avait été vérifiée par le MSPP, la DINEPA et l’UNICEF – un
hélicoptère du PAM a apporté des fournitures et du matériel pour une UTC de 10 lits.
Le CTC de World Vision à Fond-Parisien est en mesure de traiter maintenant jusqu’à 100 patients.

OUEST
Il y a un besoin de deux UTC supplémentaires dans la plaine de Léogane afin de soulager la charge
des patients dans le CTC géré par MSF - Suisse. Johannifer et Malteser International ont mentionne la
possibilité de construire un CTC.
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Des cas de choléra ont été notifiés dans deux orphelinats à Léogane : Les petits Démunis et Marie
Reine des Apôtres. Medic Haïti et Terre des Hommes ont fourni les services WASH services et des SRO.
En coordination avec la Direction de la Protection Civile, Merlin et OXFAM ont établi un programme
de formation sur la prévention et sur la sensibilisation au choléra. Le programme est à la disposition des
ONG ayant du personnel qui a besoin de ce type de formation, La Croix-Rouge française continue la
formation sur la désinfection, l’hygiène et la prise en charge des cas pour le personnel de santé dans 37
centres de santé ayant des UTC. Elle a également ajouté trois nouvelles équipes de désinfection et de
sensibilisation à Petit Goave, portant ainsi leur total à quatre.
L’OPS/OMS a mis au point une base de données des services de santé pour Léogane. La matrice
sera utilisée pour identifier les insuffisances de service et assurer la durabilité des services qui sont
maintenant gérés par les partenaires. La matrice considère six domaines principaux : la disponibilité des
services, le personnel médical, la gestion de l’information, les fournitures médicales, les vaccins et les
matériels médicaux, le financement, la gouvernance et la gestion. MDM-Suisse a offert d’aider à
l’évaluation des coûts récurrents et à la création d’un système de recouvrement des coûts.

SUDEST
L’évolution de l’épidémie est stable, L’incidence du choléra est faible et le taux d’attaque est le plus
bas de tous les Départements. Ceci peut être du à la basse densité démographique dans le
Département et à une tendance plus faible des déplacements et des voyages de la population locale.
Le choléra a fait son apparition dans la commune de Grand Gosier. L’alerte a fait l’objet d’une
investigation et Save the Children y a répondu. Les patients ont été envoyés à l’UTC de Thiotte ou à
l’UTC de Belle Anse ou celle d’Anse à Pitres.
Save the Children prévoit d’établir cinq CRO à Grand Gosier en coopération avec des agents de
santé formés de l’ACDI/VOCA et d’autres partenaires. Il a signalé que les activités de WASH à Grand
Gosier doivent être augmentées, afin de réparer les systèmes, de chlorer adéquatement l’eau, et si
possible d’établir de nouvelles sources d’eau, en coordination avec la DINEPA et le MSPP.
Cinq cas nouveaux ont été notifiés à la prison de Jacmel, tous avec des symptômes lmodérés. Selon
le CICR, l’environnement de la prison est propre.
MSF-Espagne va discuter avec les autorités sanitaires le retrait prévu du personnel et du matériel
médicaux. À Jacmel, le CTC géré par MSF-Espagne a été fermé et les patients ont été transférés à l’UTC
de l’hôpital St. Michel. Cette UTC a été reconstruite avec une capacité de 40 lits. MSF maintiendra un
médecin, deux à trois infirmières et un logisticien jusqu’à la mi-février. À cette époque, il faudra trouver
du personnel de remplacement pour assurer la suite.
En préparation des festivités du Carnaval à Jacmel qui commencent en mars, les partenaires, dont
l’UNICEF, l’OPS/OMS, la DSSE et le PAM prévoient des activités de prévention et de mobilisation pour
éviter les risques de contamination. Un réseau de promoteurs de la santé sera mobilisé pour sensibiliser la
population durant les festivités. Entre-temps, afin de répondre à la flambée sporadique de choléra dans
les zones éloignées, l’UNICEF, PLAN et les Brigades médicales cubaines appuient l’établissement d’une
UTC à Cotes de Fer où le taux de létalité demeure élevé, à 8% à la date du 16 janvier. L’UNICEF aide les
partenaires à la mise en œuvre du protocole de traitement pour les enfants mal nourris.
À Jacmel, la MINUSTAH a entamé un plan à court terme pour le nettoyage du marché local en
réponse à l’épidémie de choléra et en préparation des festivités prochaines du Carnaval. L’initiative a
été entreprise en coopération avec le bureau du Maire et les autorités locales. Le premier nettoyage a
eu lieu le dimanche 30 janvier. Le Bataillon du Sri Lanka a fourni le camion d’eau, les sapeurs pompiers
ont aspergé le marché et le bureau du Maire a fourni la main-d’œuvre. Les dimanches ont été choisis
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parce que le marché a un peu moins de monde ce jour-là. Les deux prochaines journées de nettoyage
auront lieu le 13 et le 27 février.

NIPPES
La définition des cas reste problématique du fait que plus de la moitié des centres de santé ne
notifient pas leurs chiffres. En réponse, une formation est en cours pour des épidémiologistes et le
personnel médical dans les centres de santé.
Trois CTC et trois UTC sont opérationnels à Nippes. Les réunions de coordination sont organisées par
les autorités sanitaires avec l’appui technique de l’OPS/OMS. D’autres partenaires sectoriels participent
également à la réunion du Groupe sectoriel Santé, tels que ceux qui s’occupent de la mobilisation
communautaire et WASH.
Avec l’appui de MDM-Belgique et de l’OPS/OMS, la municipalité a mis sur pied un système de
transport pour la prise en charge des cadavres.

SUD
Le taux de mortalité est inférieur à 3% dans la plupart des communes, bien qu’il demeure plus élevé à
Anglais, Camp-Périn et Cavaillon. L’épidémie se propage géographiquement à d’autres communes
(Camp-Périn, Cavaillon, St Louis du Sud) qui devraient être assistées avec des activités communautaires
ciblées.
Certains CTC s’agrandissent (Bourdet étend sa capacité à 100 lits et Cavaillon doublera la sienne),
alors que le MSPP prend à sa charge la gestion de deux CTC à Anglais et Port-Salut.
Au-delà de ce qui est requis dans d’autres Départements (tel que l’amélioration de la sensibilisation,
une meilleure surveillance et l’appui aux activités de WASH), il faut également prêter une attention
particulière du fait que de nouveaux points chauds émergent dans des zones éloignées et moins
peuplées. La prise en charge des cadavres reste un problème, tout comme le service d’ambulances qui
n’est pas approprié pour la région.
L’UNICEF et OCHA établissent la cartographie des CRO.

GRANDE ANSE
L’absence de WASH/DINEPA dans la région continue à poser problème : il faudrait prendre en main
le problème du manque d’eau dans plusieurs installations et de l’évacuation des excréments. Les
résultats de l’évaluation de la DINEPA sont attendus. La présence du partenaire WASH dans le
Département demeure une des lacunes les plus importantes.
La surveillance au niveau communautaire représente une autre lacune. La sélection de 252 points
focaux du MSPP au niveau communautaire a été achevée et la formation des superviseurs a démarré.
La stigmatisation sociale en ce qui concerne les cas de choléra empêche également la vérification des
cas de choléra dans les villages d’accès difficile. La prise en charge des cadavres demeure un défi; les
communautés ne veulent pas enterrer leurs morts.
Le Département a connu sa première flambée dans un orphelinat : une formation complète sur la
décontamination et les activités de WASH a été achevée et trois enfants ont été transportés au CTC de
Jérémie.
L’OPS/OMS a proposé son assistance à la pharmacie du stock central du MSPP pour aider au
traçage des fournitures et centraliser ces dernières en préparation de la saison des pluies.
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Une réunion de coordination s’est tenue la semaine dernière avec l’UNICEF, l’OPS/OMS, le MSPP, les
SSC, MDM-France et un membre du mouvement vaudou intervenant dans la stratégie de mobilisation
communautaire du MSPP.

WASH
La vidange des latrines de CTC et la gestion des excréments constituent un problème dans
l’ensemble du pays. Une solution temporaire a été décidée avec un deuxième bassin de retenue à
Truttier.
La présence des autorités nationales (DINEPA, le Ministère des Travaux public et celui de
l’Environnement) est requise dans les Départements, en particulier à Grande Anse et les Département
du Sud-Est, du fait que la vidange des latrines dans les CTC et les UTC est devenue critique. Le Groupe
WASH signale qu’à Léogane, deux sites seraient requis pour gérer les excréments et les déchets solides.
Dans le Sud, un projet pilote est en cours avec le bureau régional de la DINEPA et le MSPP. Le projet
implique la gestion de l’eau, de l’assainissement et des déchets dans trois UTC. Il est appuyé par
l’UNICEF, Terre des Hommes, MSF-Hollande, MSF-Espagne et la Brigade uruguayenne de la MINUSTAH.
L’OPS/OMS apporte l’appui technique pour aider à prévoir les travaux hydrauliques devant être mis en
œuvre, le réseau d’assainissement et de drainage, et l’amélioration des sites de traitements des eaux
usées et des déchets.

PROMESS
Le Programme des médicaments essentiels (PROMESS, géré par l’OPS/OMS) a reçu une cargaison de
200 000 liquides IV dédouanés du port. Une donation importante de SRO (environ 700 000 sachets) de
l’UNICEF se trouve maintenant dans l’entrepôt de PROMESS à Cap Haïtien. Les SRO peuvent être
demandés pour être utilisés dans les activités de traitement du choléra dans les Départements du NordEst, du Nord-Ouest et du Centre.

NUTRITION
Les partenaires du Groupe sectoriel Nutrition (dont le MSPP, l’OPS/OMS, l’UNICEF, le PAM, la Banque
mondiale et USAID) se sont réunis du 31 janvier au 2 février. Ils ont préparé un plan d’opération annuel
ainsi que développé les lignes directrices et la stratégie pour le plan quinquennal. Il comportera des
aspects relatifs aux urgences tels que les tremblements de terre, les épidémies et les inondations.
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Suite aux campagnes antérieures, le médicament de déparasitage, le Mébendazole est disponible
auprès de tous les Bureaux des Coordinateurs du Groupe Sectoriel Santé et du représentant local du
MSPP.

FINANCEMENT
Seulement USD 81,9 million ont été déboursés sur les USD 915 million demandés par le biais de l’Appel
consolidé pour Haïti de 2011. Ce chiffre représente 8,9% du montant total demandé aux bailleurs de
fonds. L’appel choléra a été financé a 45% des 175 million demandés.

CORRECTION : Les deux numéros antérieurs du Bulletin du Groupe Santé contenaient des informations
incorrectes sur les activités de MSF-Suisse en Haïti. Il a été rapporté par erreur que MSF-Suisse ferme son
centre dans le Département du Nord pour des raisons financières. En fait, MSF-Suisse a plus d’un CTC
dans le Nord. Il en ferme quelques-uns ou les transfère à d’autres partenaires en réponse à une charge
des cas plus faible. Il n’est pas question de contraintes financières. Également, il n’y a pas de difficultés
dans les relations communautaires comme il a été rapporté par erreur. Enfin, le Bulletin a indiqué que
MSF-Suisse reprendrait certaines activités de mobilisation sociale à Léogane après une interruption.
Toutefois, MSF-Suisse n’a jamais interrompu ces activités qui se poursuivent. Les rédacteurs du Bulletin
regrettent ces nombreuses erreurs.
Une liste des acronymes les plus souvent utilisés concernant la réponse au choléra en Haïti est
disponible sur le
site : http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11788&Itemi
d=

