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Point saillants
-

Le MSPP souligne l’importance du respect des procédures lors de la relève des services quand des
partenaires ferment des CTC et des UTC.
Procédures pour l’eau et l’assainissement sur la façon de fermer un centre de traitement du
choléra.
Une analyse sur la distribution des CTC et des UTC pendant l’évolution de l’épidémie de choléra

Chers partenaires en santé,
Le message le plus important que
nous devons transmettre cette semaine
est que le Ministère de la Santé (MSPP)
demande que les partenaires en santé
veillent à la fois à avoir l’approbation
ministérielle et un plan de relève en
place avant de fermer les centres de
traitement.
Dans vos contributions aux Bulletins à
venir, veuillez suivre la structure actuelle
du Bulletin et nous envoyer votre
information séparée par Département.
Ceci nous aidera beaucoup à mieux
disséminer vos activités.
Merci de votre travail et de vos
contributions.

L’artiste Jean Louis Maxan a peint cette scène,
montrant un centre de traitement du choléra.
« C’est une période difficile avec le choléra, » a-t-il
dit, « Le sujet est triste mais il faut le faire. »

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
Le Ministère de la Santé indique qu’à la date du 2 février 2011, il y avait 220 784 cas et 4 334 décès
dus au choléra. À la date du 6 février, 100 CTC et 188 UTC étaient opérationnels.
Suite à l'annonce de la fermeture de CTC et UTC de plusieurs partenaire santé, le Dr Jean-Hugues
Henrys, membre du cabinet du Ministre, attire l’attention sur le fait qu`il y a des procédures à
respecter pour les fermetures des CTC/UTC. Le MSPP ne souhaite pas que les structures ferment sans
plan de relève et sans concertation avec les institutions nationales.
1. Les conditions fondamentales du MSPP à la fermeture sont :
Qu'il y ait des structures de santé publique qui puissent prendre en charge les nouveaux cas.
Que ces structures du MSPP aient la capacité de prendre en charge les patients, tant en termes
de personnel formé, de stock des intrants et des conditions adéquates de prise en charge
sanitaire.
2. Les procédures d'eau et d'assainissement à suivre pour la désinstallation d’un centre temporaire
de traitement du cholera sont:
Désinfection du matériel et installation avec une solution chlorinée 0,2%
Retirer les matériaux non renouvelables pour les enterrer ou les brûler : équipement de soins,
latrines et clôture
Sélectionner et emballer les matériaux renouvelables : lits désinfectés, système
d’approvisionnement en eau et incinérateur
Désinfection des fosses et latrines avec une solution chlorinée 2%
Sceller les puits et les trous avec de la terre.
Les questions sur ce thème peuvent être adressées à Alvaro Vadillo, ingénieur OPS/OMS à
alvarovadillo@gmail.com, 3106-7895.
Selon le MSPP, l'élaboration de la Stratégie de continuité pour la lutte contre le choléra est en cours
de définition. Le MSPP effectue des visites de supervision dans les CTC/UTC et CRO pour une
meilleure vue d`ensemble. Cette information aidera à établir la stratégie à venir sur la réponse afin
d`assurer des services minimums de base à long terme pour la gestion du choléra. Le soutien des
partenaires est crucial et il est rappelé que la matrice 4W CTC/UTC et CRO qui circule actuellement
doit impérativement être remplie.
La matrice 4W pour le recensement des activités sanitaires post-séisme a été distribuée et les
partenaires sont invités à la remplir et la faire parvenir à hai.clustersante@paho.org Date butoir : 14
février 2011.
En raison de la plus faible demande de services, la flotte d’hélicoptères gérée par l’ONU a été
réduite en janvier de trois hélicoptères à un seul. Ceci signifiera un plus grand déplacement de
chargements par route, avec un impact possible sur la distribution des fournitures médicales et sur la
réponse aux alertes. Toutefois, les deux autres hélicoptères n’ont pas quitté le pays et peuvent être
utilisés à nouveau si des fonds devenaient disponibles. L’hélicoptère restant ne fonctionnera pas
pendant les fins de semaine. Un préavis de 48 heures est requis pour répondre à une demande.
Suivi et analyse de la réponse au choléra
La présente section analyse la distribution des CTC, UTC et CRO par Département. Elle indique les
endroits où les lacunes sont les plus importantes et les endroits où les objectifs ont été atteints.
Au début de l’épidémie, l’OPS/OMS, le CDC et le MSPP ont estimé que 400.000 personnes pourraient
être atteintes par la maladie dans la première année, dont 200.000 dans les trois premiers mois. L’analyse
des données jusqu’au 31 janvier 2011 montre qu’il y avait eu 217.131 cas vus et 120.381 hospitalisations. Il
est à signaler que les cas vus ne se sont pas avérés être tous des cas de choléra.
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Figure 1: Cas estimés, cas vus et cas d'hospitalisations au 31 janvier 2011
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Le nombre de cas vus et d’hospitalisations enregistrés rapporté à la population totale par
département indique qu’Artibonite et le Nord ont enregistré le taux le plus élevé. Les pourcentages de
cas vus et d’hospitalisation sont égales. Ils sont de 2.57% lorsqu’ils sont rapportés à la population du
département, ce qui pourrait s’expliquer par le fait que la différence de la définition entre les cas vus et
les cas hospitalisés n’est pas claire ; que les cas vus et hospitalisés étaient des cas sévères de choléra et ;
que le système de référence de la communauté vers les CTC et UTC pourrait être adéquat. En se
référant à la figure 4, on pourrait aussi dire que l’établissement de CRO a répondu aux besoins.
Figure 2: Le pourcentage des cas prévus, vus et hospitalisations enregistrés par rapport à la
population totale par département
% cas prévus
% cas vus
% hospitalisation
Artibonite
3,79
3,73
1,43
Centre
3,37
2,73
1,13
Grande Anse
3,43
2,99
2,17
Nippes
3,33
0,59
0,50
Nord
3,93
2,57
2,57
Nord-Ouest
3,51
2,25
1,32
Nord-Est
3,89
2,14
1,89
Ouest
4,55
1,78
0,83
Sud
3,42
1,01
0,66
Sud-Est
3,28
0,36
0,30

L’analyse des lacunes en termes de mise en place de CTC et UTC indique cependant que dans le
département du Nord, les objectifs sont atteints pour les UTC, tandis qu’en ce qui concerne les CTC, ils
sont dépassés. C’est dans le département de l’Ouest qu’on observe les dépassements d’objectifs les
plus importants avec un surplus de CTC et d'UTC respectif de 13 et 19.
Dans l’Artibonite et dans le Sud, si le nombre de CTC prévu est atteint, il y a un manque d’UTC
atteignant 20 et 9 respectivement (voir figure n°3).
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Figure 3 : Différence entre CTC/UCT prévus et réalisés par département
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Note : L'estimation du nombre des CTCs est faite en divisant la population du département par
150.000 et par 50.000 pour les UTCs.
En ce qui concerne le nombre de CRO, la figure 4 donne une vue d’ensemble de la réponse dans ce
domaine. Il apparaît que ce n’est que dans le département du Nord que les objectifs visés sont atteints.
L'estimation du nombre des CROs prévus est faite en faisant la somme des cliniques, des dispensaires, de
la population urbaine divisée par 20.000 et celle rurale divisée par 10.000 (CRO = nbre dispensaires +
nbres cliniques + (Pop Urbaine/20.000) + (Pop Rurale/10.000)). Il est important de continuer les efforts car
les CROs sont la première ligne de défense et ont prouvé être efficace pour sauver des vies.
Figure 4: Lacunes en terme de CRO par départements
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SURVEILLANCE ET ALERTES
Suivi concernant l’alerte à la paralysie flasque aiguë. Jusqu’à présent, huit cas de paralysie flasque
aiguë ont été identifiés et ont fait l’objet d’une investigation. Ces cas incluent trois patients qui ont
décédés. Tous les cas se sont produits chez des patients convalescents du choléra. Le Ministère de la
Santé prépare une note pour tous les Départements. Les partenaires sont invités à partager
l’information sur des cas qu’ils ont vu ou dont ils ont entendu parler au Ministère de la Santé à
sppcholerasurv@gmail.com, avec copie au Coordinateur des Alertes à hai.cholera@gmail.com, ou
en appelant le 3106-6716.

WASH
Lors de la réunion WASH les partenaires ont mentionné le débordement des latrines dans beaucoup
de CTC. Certaines actions sont entreprises en collaboration avec la DINEPA. La mise en place de
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décharges publiques ne pourra toutefois pas aboutir avant fin 2011, car il faut finaliser les dossiers
techniques et fonciers.
D'après les rapports de l’OPS/OMS, les Départements du Nord et du Nord-Est manquent de capacité
pour l’analyse des eaux contaminées ainsi que de latrines.

Programme des médicaments essentiels (PROMESS)
Graphique de vue d’ensemble du Programme des médicaments essentiels (PROMESS) géré par
l’OPS/OMS.

MOBILISATION SOCIALE
Avec l’appui de l’UNICEF, Caritas Haïti a lancé un programme pour initier la mobilisation de toutes les
églises (catholique et protestante) à travers le pays pour la prévention, la lutte et le contrôle du choléra,
ainsi que la distribution d’intrants.
Le programme comprend la formation de formateurs et la formation d’agents mobilisateurs dans dix
départements, ainsi que la distribution de sels de réhydratation orale (SRO) dans 400 paroisses, où il y
aura aussi des démonstrations pratiques (telles que lavage des mains et préparation du sérum).

SANTÉ MENTALE ET PSYCHOSOCIALE
Depuis le début de l’épidémie de cholera, les acteurs de santé mentale et de santé psychosociale
font le même constat :
Les lignes opérationnelles des différentes organisations ont été réorientées, depuis le début de
l’épidémie. Elles s’axent principalement, voire seulement, sur la réponse à l’épidémie de choléra.
Les volets de santé mentale et support psychosocial ont laissé place aux activités d’information et
de promotion de la santé.
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Augmentation des consultations psychologiques et psychiatriques principalement pour anxiété et
crises d’angoisse.
Déni du choléra
Un groupe technique de travail composé de MSF Belgique, la Croix Rouge Espagnole, Solidarités, la
Croix Rouge haïtienne, ACF et CRS a été formé dans le but d’émettre des recommandations pour
lutter contre la stigmatisation de la maladie du choléra. En l’occurrence, la stigmatisation est
générée par plusieurs sentiments et émotions, dont la peur. Il est difficile de lutter contre la
stigmatisation sans aborder la peur de la maladie et la peur d’être contaminé.

NUTRITION
Selon le bulletin du mois de février sur les perspectives de sécurité alimentaire en Haïti de la
Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire (CNSA), « le niveau actuel des prix des produits
alimentaires, notamment le riz, dépasse celui de l’année 2008. Cette tendance pourra se maintenir au
cours du premier semestre 2011.» Les conditions de sécurité alimentaire des plus pauvres se détérioreront
davantage. Selon les estimations de la CNSA et ses partenaires (FEWSNET, PAM, etc.), plus de 3 millions
de personnes, dont environ 900 000 dans la zone métropolitaine, auront besoin d’assistance, notamment
au pic de la période de soudure (avril/mai). La plupart des ménages en insécurité alimentaire se
concentrent parmi les pauvres et les très pauvres des zones affectées par le choléra et l'ouragan Tomas
et dans les régions isolées des montagnes humides. On les retrouve aussi parmi les victimes du
tremblement de terre, résidant dans les camps d’hébergement et les quartiers défavorisés de la zone
métropolitaine de Port-au-Prince.

SITUATION PAR DÉPARTEMENT
NORD-OUEST
MSF France a annoncé leur départ très prochain de l’Hôpital Immaculée de Conception : ils reçoivent
actuellement entre 10 a 12 cas de diarrhée par jour (cas en majorité non choléra) comparé à 120 à 150
antérieurement. Les nouveaux cas sont généralement sévères et de provenance de zones reculées. En
ce moment MSF France assure la formation du personnel de l’hôpital pour un retrait total de l’enceinte
hospitalière vers la mi-février. D'autres structure de MSF France on été fermées, telles que: l’UTC à Morne
Rouge et La Croix et des CRO dans tout le Département.

NORD
L’ensemble du dispositif CTC, UTC est maintenant en place dans le Département. Des efforts doivent
encore être faits du côte WASH dans certains centres. La mise en place des CRO et l’utilisation des
brigades communautaires doivent être renforcées.
Petit Bourg de Borgne, Novion, Robia et Corail ont enregistré une légère hausse du nombre de cas
pendant 2 ou 3 jours suite a des orages et inondations très localisés. MSF-CH a assuré une Intervention
rapide.
MSF-CH estime que la part des patients vus au niveau des CRO correspond a environ 35 % de
l’ensemble de leurs consultations (nombre de personnes vues globalement). Konbit Santé continue le
suivi des 50 CRO. Dans l’ensemble du Département, il n’a pas encore été possible d’obtenir des rapports
quotidiens du nombre de cas vus dans les CRO. Les rapports continuent à être hebdomadaires. Les
partenaires examinent la façon d’améliorer les intervalles des rapports.
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NORD-EST
Le MSPP avec le soutien des partenaires en santé, renforce la mise en œuvre de sa stratégie
communautaire afin d’augmenter le nombre de CRO. La mise en place du dispositif des brigades
communautaires est activée.
Clarification à une erreur de communication dans le Bulletin de la semaine dernière : Dans le
Département du Nord-Est, les Brigades cubaines ont deux CTC et Merlin a deux CTC et sept UTC en
collaboration avec le Ministère de la Santé. Un accord a été conclu avec le Ministère selon lequel Merlin
gérera la formation du personnel portant sur le suivi et la prise en charge des cas dans toutes les UTC du
Département.

ARTIBONITE
En raison d’une baisse soutenue des cas de choléra notifiés, l’OIM a révisé sa stratégie pour passer à
un modèle d’intervention plus soutenable, portant sur l’appui aux structures sanitaires communautaires
existantes. Ce changement de stratégie repose sur l’approche du Ministère de la Santé de
renforcement de la capacité du personnel local dans les dispensaires pour agir en tant que CRO et
assurer la prise en charge des cas individuels. L’OIM a discuté cette stratégie avec des représentants du
Ministère de la Santé et les partenaires en santé, dont MSF France et l’IMC, qui envisagent de diminuer
leurs activités cliniques. À Gonaive, le transfert d’une série de CRO de MSF est en discussion.

CENTRE
Une mission conjointe OPS/OMS et DINEPA dans la commune de Savanette a assuré la désinfection
des captages, l'installation d’une station de chloration et la distribution de HTH pour faire la chloration
des réservoirs de Savanette. Une séance de formation a été organisée pour l'agent de la DINEPA ainsi
que pour le personnel de l’UTC sur la préparation des solutions désinfectantes.

OUEST
De nouvelles flambées ont été observées dans les zones montagneuses et les bidonvilles.
Le International Rescue Committee fermara sa clinique de Dahomey (Delmas 6).
Service d’ambulance : Depuis la flambée de choléra à la mi-octobre, le service d’ambulance de la
Croix-Rouge haïtienne a transporté une moyenne de 20-50 cas de choléra par jour. Basé à Bicentenaire,
Port-au-Prince, le service d’ambulance compte 40 volontaires de la Croix-Rouge haïtienne pour fournir
des soins médicaux et le transport 24 heures sur 24 dans tout le Département de l’Ouest qui inclut Portau- Prince. Au cours de la semaine du 23 au 29 janvier, 236 patients ont été transportés. À ce jour, 1 680
patients du choléra ont utilisé ce service.
Le Groupe sectoriel Santé à Leogane indique que l’accès aux soins par les activités des ambulances
des zones périphériques vers les CTC et les UTC est essentiel. Cependant, vu le nombre limité
d’ambulances et le terrain difficile, il serait judicieux d’avoir des CRO et des centres de stabilisation
accessibles comme point de collecte des patients. Un appel a été lancé aux partenaires WASH pour
intensifier leurs actions dans les «hots spots».
L’OIM continue à assurer ses activités de réponse au choléra dans les sites de personnes déplacées
avec 131 CRO fonctionnant dans le Département de l’Ouest : Tabarre, Delmas et Pétionville, Croix des
Bouquet, Port-au-Prince, Cité Soleil, Petit Goave et Grand Goave. Environ 70 autres sites de CRO ont été
soutenus par l’OIM en termes de matériels. À Carrefour, l’OIM a pris la relève de MSF-CH pour appuyer
des points focaux de réhydratation orale dans 19 camps. À ce jour, 690 brigadiers ont été formés par
l’OIM en conformité aux directives du Ministère de la Santé et environ 500 d’entre eux sont fonctionnels.
En raison de la diminution des cas au cours des dernières semaines dans la majorité des
Départements, les efforts portent maintenant sur la promotion de l’hygiène au moyen de visites à
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domicile et d’activités de sensibilisation de masse. L’OIM dispose actuellement d’une flotte de six taptaps (taxis locaux) pour transfert de patients aux CTC/UTC dans six communes de la zone métropolitaine
de Port-au-Prince. Ceci aidera à régler le problème de l’accès à la structure de traitement du choléra la
plus proche. Afin de cibler le problème de la stigmatisation, une équipe psychosociale de l’OIM
composée de psychologues, animateurs et travailleurs sociaux a mis en place des groupes de soutien et
entrepris des conseils et des événements de mobilisation communautaire dans 17 camps et dans les
deux hôpitaux psychiatriques.

SUD-EST
Le CTC à Cote de Fer, géré par la Brigade cubaine, doit être monté mais prend du retard. OCHA
demande à l’OPS/OMS la présence d`un coordinateur santé à Jacmel et Gonaive.

NIPPES
Solidarité a accepté de donner une formation la semaine prochaine pour les agents de la CroixRouge à Petit Trou de Nippes pour la décontamination des localités.
Le plan d’action pour la mobilisation des brigades a été finalisé. La DSNI et la DPC de Nippes ont
signé une lettre d’accord.
Quarante pour cent seulement des centres de santé notifient leurs chiffres. Une proposition de
formation rapide des centres de santé sur la définition des cas est en cours.
L’hôpital de la Lumière de Bonne Fin, Baraderes, établit une UTC à son entrée. Le principal problème
est l’absence de latrine près du bâtiment identifié. La formation d’ASC travaillant avec le Centre de
Santé communautaire de l’hôpital a commencé. Ils ont reçu des kits d’hygiène et des SRO. La formation
sur la prise en charge des cadavres a été faite avec les autorités locales (CASEC et ASEC) et des sacs
mortuaires ont été distribués.
Le PAM a été contacté pour fournir des aliments aux patients et aux soignants à l’hôpital.

SUD
Avec l’aide de l’UNICEF, la Brigade médicale cubaine établit une UTC à Port Salut. Le personnel
médical et non médical est formé sur les protocoles de traitement du choléra.
La Croix-Rouge britannique a établi un réseau d’infirmières de proximité, d’infirmières
communautaires, de personnes chargées de la pulvérisation et de volontaires qui sont responsables de
la mise en œuvre des activités de réponse au choléra dans le Département du Sud dans les zones
suivantes : Coteaux, Roche à Bateaux, Port à Piment, Chardonneire, Les Anglais et Tiburon.

GRANDE ANSE
Il continue à y avoir un manque de présence de partenaires WASH à Grande Anse, même si un
représentant de la DINEPA a participé à la réunion de coordination hebdomadaire le 3 février.
Les données publiées font état principalement de la situation dans les CTC/UTC. La surveillance au
niveau communautaire demeure actuellement une lacune importante, il n’y a virtuellement pas de
rapports systématiques sur les cas (seulement les décès). Le Groupe sectoriel Santé travaille sur un projet
de CRO destiné à développer et à incorporer une stratégie de surveillance pour ces points. Il semblerait
que la définition et diagnostic du choléra dans certaines UTC est encore un problème. Par conséquent,
la formation sur l’identification et la prise en charge des cas doit être renforcée.
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La stigmatisation sociale en ce qui concerne les cas de choléra empêche également la vérification
des cas dans les villages dont l’accès est difficile.
Il y a 20 points fixes (appelés PRLO) et 64 brigades mobiles dans les communautés (appelées PIC),
donnant un total de 84 équipes. Six emplacements pour les 20 postes permanents ont été identifiés, et
des agents de santé sont actuellement en cours de recrutement. Les premiers 35 (sur un total de 252)
agents de santé ont été formés par le Ministère de la Santé et l’UNICEF à Jérémie au cours des dernières
semaines. Les 20 superviseurs, qui superviseront quatre équipes chacun, ont également été sélectionnés
et formés.
L’accès à l’eau potable demeure un problème pour la plupart des UTC à Grand Anse. Le
coordinateur de l’équipe du Groupe Santé prévoit de cartographier les besoins en eau des CTC et des
UTC dans la région par ordre de priorité (distance de la source d’eau, quantité d’eau qui peut être
stockée aux CTC et aux UTC, nombre de patients vus par jour, etc.).
Avec l’aide de la section santé, l’équipe de mobilisation de l’UNICEF prépare pour les principaux
acteurs, y compris les autorités locales et départementales, une cartographie précise des activités de
mobilisation sociale des partenaires et des emplacements des points de réhydratation orale afin d’éviter
les doubles efforts et d’assurer la couverture la plus efficace.

OUTILS - Acronymes
Grâce aux contributions des partenaires du Groupe Sectoriel Santé, une liste trilingue des acronymes
se rapportant à la réponse sanitaire en Haïti a été préparée. La liste sera mise à jour régulièrement.
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11788&Itemid=
Veuillez envoyer les corrections et mises à jour à translation.services@paho.org.

ERRATA du Bulletin No. 17
MERLIN
1) «Bien que l’évolution globale dans le Département soit à la baisse, le nombre de nouveaux cas
augmente à Ouanaminthe »
En fait, nous notons une diminution des cas à Ouanaminthe.
2) « Les Brigades médicales cubaines et Merlin ont établi deux 2 CTC et une UTC »
Ceci laisse entendre que Merlin gère des CTC en partenariat avec les Brigades médicales cubaines, ce
qui n’est pas le cas. En fait, dans le Département du Nord-Est, les Brigades cubaines ont 2 CTC et Merlin
a deux CTC et sept UTC.
3) “Avec l’appui de MSF-France et de Merlin, PLAN établit une UTC dans la partie méridionale du
Département » «Le MSPP, PLAN et Merlin travaillent ensemble afin d’ouvrir un plus grand nombre de CTO
CRO? ».
MSF ne travaille pas dans le Nord-Est. Merlin vient de conclure un accord avec le MSPP selon lequel il
reviendra à Merlin de fournir la formation et d’assurer le suivi de la prise en charge des cas dans toutes
ses UTC.
4) « Merlin a fourni une formation pour l’UTC gérée par le MSPP à Mombin »
Merlin n’a jamais fourni de formation à Mombin Crochu,
Mais nous avons organisé des formations à Perches, Gens de Nantes, Ste Suzanne et dans les sept
UTC que nous gérons.

