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Points saillants
La stratégie nationale de lutte contre le choléra a été discutée lors de la réunion du Groupe
sectoriel Santé et la réunion intersectorielle choléra et des commentaires ont été envoyés aux
Groupes sectoriels WASH, Nutrition et OCHA.
Le protocole définitif pour fermer les CTC/UTC est en train d`être finalisé.
Un questionnaire sur le traitement et le suivi des enfants déshydratés et mal nourris a été distribué
aux partenaires santé intervenant dans les CTC, UTC et CRO.
Au 24 février, 73 CTC/UTC ont été évalués. L'analyse préliminaire montre que « l'accès au centre »
et le « point de sortie » sont les aspects les plus problématiques.
L'UCS d’Arcahaie Cabaret, Département de l'Ouest, cherche un appui pour réaliser une
campagne de sensibilisation sur l'intoxication par le méthanol.

Chers partenaires en santé,
L’équipe de coordination du Groupe sectoriel Santé
souhaite présenter le nouveau Coordinateur du
Groupe sectoriel Santé, le Dr. Josep Vargas. Vous
pouvez le contacter à l’adresse email suivante :
vargasj@hai.ops-oms.org ou par téléphone :
3106 6731.
Merci.
Coordination du Groupe sectoriel Santé

Un étudiant en médecine de l’École médicale de
l’Université catholique Notre Dame d’Haïti examine
une patiente à un centre de soins gratuits de Port-auPrince.

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; Dr. Joseph Vargas.
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
D'après les données du 21 février transmises par le MSPP, 234 303 cas de choléra ont été rapportés et 4
533 décès enregistrés (2770 dans les institutions et 1763 dans les communes). La situation générale se
stabilise avec une tendance à la baisse en ce qui concerne le nombre de cas de choléra enregistrés
par jour au niveau des CTC et UTC des dix Départements. La létalité journalière rapportée est de 1,6%.
La multiplication des points de réhydratation orale dans les sections communales continue.
Même si la situation générale se stabilise, des groupes d’un nombre accru de cas sont rapportés dans
certaines zones isolées.
Le MSPP notifie un réseau ambulancier fonctionnel 24 heures sur 24 ainsi qu'un centre d'appel *300. Le
MSPP mentionne l'insuffisance de moyens logistiques et inadaptés pour la transmission des données
statistiques en temps réel ainsi qu'un manque d'épidémiologistes pour la surveillance.
Le MSPP notifie le désengagement des partenaires dans certains Départements sans tenir compte de
la mise en place des structures de remplacement ainsi que le manque de communication entre
partenaires
. Le protocole définitif pour fermer les CTC/UTC est en train d`être finalisé.
Dr. Donald François, Directeur de l'Unité d'Appui à la Décentralisation du MSPP, a fait une présentation
lors de la réunion du Groupe sectoriel Santé du 25 février sur « l’Évaluation de l`épidémie de choléra au
niveau national au 22 février 2011 ». Les données présentées ont été recueillies lors de la réunion
mensuelle des Directeurs départementaux de la semaine dernière.

SURVEILLANCE ET ALERTES

L’incidence cumulée (depuis le début de l’épidémie jusqu’au 14 février) était de 22,4 pour 1 000
habitants, allant de 37,7 pour 1 000 dans le Département de l’Artibonite à 3,9 pour 1 000 dans le
Département du Sud-Est.
Sud-Est : Une augmentation du nombre de cas de choléra a été signalée par l’équipe de l’OPS/OMS à
un CTC de la commune de Marigot. L’équipe de terrain s’est rendue à Marigot le 22 février, et a noté
que le CTC avait admis deux cas le 22 février, six cas le 21 février, cinq cas le 20 février et cinq cas le 19
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février. Ces cas comprenaient quelques cas pédiatriques. Aucun décès récent n’a été notifié. La
légère augmentation des cas au cours de la semaine dernière pourrait être attribuée au fait qu’il y a
de nombreuses communautés montagneuses isolées dans la zone. Elles étaient auparavant servies par
l’UTC de Peredot et par le CTC géré par MSF. Avec le départ de MSF du Sud-Est, ces centres ont été
fermés, et maintenant tous les patients du choléra doivent se rendre au CTC de Marigot pour être
traités. L’augmentation du nombre de cas peut également se devoir à l’accroissement des pluies.
Sud-Est : L’équipe de terrain qui avait reçu une alerte s’est rendue au CTC de Saint-Michel, dans la
commune de Jacmel, qui était géré auparavant par MSF-E. Du 18 au 23 février, 50 cas de choléra ont
été admis. Le CTC manque de fournitures et le personnel médical n’est pas payé. Le MSPP aux niveaux
national et départemental est informé de la situation. L’équipe de l’OPS/OMS pourvoira aux fournitures
et identifiera des partenaires potentiels qui peuvent porter appui au CTC. Le MSPP cherche également
des solutions afin de payer le personnel.
Artibonite : L’IMC a notifié une augmentation du nombre de cas de choléra par rapport à la semaine
7 dans deux sections de Saint Michelle de l’Attalaye. L’IMC et l’UCS ont mobilisé des agents de santé
communautaires pour la promotion de porte à porte de l’hygiène et pour vérifier les points d’eau afin
d’assurer la chloration des seaux. Les ACS font une recherche active des cas.
Grand Anse : Le 23 février, l’UNICEF rapporte à l’OMS/OPS qu’il y aurait eu 19 décès dus au choléra à
Tardieu, commune de Beaumont (4 heures de marche à partir de Beaumont). La population serait en
train d’abandonner Tardieu par peur du choléra. Huit cas de Beaumont auraient été admis à l’UTC de
Beaumont.
Ouest : L’UCS d'Arcahaie Cabaret cherche un appui pour réaliser une campagne de sensibilisation sur
l'intoxication par le méthanol. Depuis la fin du mois de janvie, on dénombre une douzaine de décès
dans la 6e section communale de Fond Baptiste et bien une trentaine de malades par une pathologie
apparue récemment. Une investigation menée auprès des gens a permis de diagnostiquer une
encéphalite causée par l’ingestion de clairin frelaté (boisson alcoolisée produite seulement en Haïti).
L’équipe épidémiologique du laboratoire national envoyée sur les lieux a pu faire des prélèvements, et
a mis en évidence la présence de méthanol qui serait à l’origine des signes et symptômes que
présentaient les patients : troubles visuels, douleurs abdominales, douleur aux membres et aux hanches,
cécité puis mort.

SUIVI DE LA RÉPONSE AU CHOLÉRA
Au 24 février, l'équipe des évaluateurs (composée de membres de l’Association de Médecins volontaires
haïtienne, d’un représentant de la Direction pharmaceutique et médicaments, du personnel du Département
de l’Ouest et du personnel OPS/OMS) a évalué 73 CTC/UTC utilisant trois formats d'enquête différents. Les
aspects qui ont été évalués sont : l'accès aux centres de traitement, le point d’entrée, l’organisation de
l’espace, l'aire de triage et de déshydratation légère, l'espace UTC, les latrines, l'espace de réhydratation des
cas modérés et sévères, le linge et la tenue des personnels, la vaisselle, le repas, l’eau/l’assainissement et la
gestion des déchets, l'hygiène/désinfection, la gestion des cadavres, l'état des stocks , la gestion des données
et l'IEC/service communautaire et le point de sortie.
Le graphique ci-dessous représente les résultats préliminaires des aspects évalués et montre que « l'accès
au Centre » et « point de sortie » sont les aspects les plus problématiques et que les aspects « aire de triage et
déshydratation légère » et « gestion des données » ont été les mieux gérés.
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Une analyse plus détaillée est en cours et sera disponible dans les prochains jours.

WASH
Le plan de la DINEPA n’est pas encore finalisé et les acteurs WASH sur le terrain ont émis le souhait de
contribuer à ce plan.
De plus en plus, le personnel de la santé au niveau communal participe aux réunions de WASH. Cette
collaboration et coordination entre les groupes sectoriels doit à tout prix être maintenue, voire renforcée dans
certains Départements.
La collaboration entre les groupes sectoriels WASH et Santé n’est pas encore harmonieuse. Elle doit être
renforcée surtout en vue de la mise en place de la nouvelle stratégie pour la création de centres de
stabilisation dans les établissements de proximité. Une grande partie des institutions sanitaires publiques
manquent d’eau, d'assainissement et d’aquatabs. Le MSPP va s'engager davantage avec la DINEPA afin de
définir le nombre de brigadistes (sanitaires et d'assainissement) nécessaires au niveau des communes.
Le groupe sectoriel WASH va créer, en collaboration avec la DINEPA une carte qui identifiera les points
d’eau où la présence du vibrion est confirmée. Le MSPP propose une réunion entre la DINEPA, le groupe
sectoriel WASH, des épidémiologistes, l'OPS-OMS et le groupe sectoriel santé la semaine du 28 février afin de
discuter l'élaboration de cette carte des risques avant la saison des pluies.

SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE
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PROMOTION DE LA SANTÉ
D'après la présentation faite par le sous-groupe Promotion Hygiène du groupe sectoriel WASH, près de 10
millions de personnes ont été touchées par les messages de prévention et, dans certaines régions, le résultat
anticipé a été dépassé. Le sous-groupe Promotion Hygiène suit la stratégie nationale de la DINEPA et la
stratégie communautaire du MSPP.
En ce qui concerne les méthodes participatives, 8 000 mobilisateurs ont été planifiés au début de
l'épidémie de choléra, mais seulement 5 000 mobilisateurs sont actuellement disponibles. La distribution des
articles comme les savons et les produits de traitement de l’eau dans les ménages couvre tout le pays.

Programme des médicaments essentiels (PROMESS)
Vue d’ensemble graphique du Programme des médicaments essentiels (PROMESS) géré par l’OPS/OMS.

SITUATION PAR DÉPARTEMENT
NORD-OUEST
D'après les données du 22 février transmises par le MSPP du Département, 17 730 personnes ont été
infectées et 284 décès enregistrés (197 dans les institutions et 87 dans les communes). Le MSPP départemental
enregistre une diminution marquée du nombre de nouveaux cas et une stabilisation de la tendance avec une
baisse à Bassin Bleu, la commune la plus touchée. Tous les CTC du Département ont été fermés à l'exception
du CTC à l'hôpital Immaculée Conception (HIC) qui reste fonctionnel. Une formation pour les ASEC, CASEC et
délégués de ville a été faite afin de promouvoir la mise en œuvre de la stratégie de brigades. 1 050 brigadiers
ont été affectés dans les différentes communes.

NORD
Les données du 22 février transmises par le MSPP départemental rapportent que 38 859 personnes ont été
infectées et 588 décès sont enregistrés. La tendance est stable et aucun nouveau foyer notifié. En moyenne 50
nouveaux cas par jour sont enregistrés. Le centre d'appel *300 est fonctionnel.
Les autorités sanitaires mentionnent la fermeture de cinq CTC sur neuf et de six UTC sur 16. Quatre CRO
seront fermés sur Limbe. L’UTC de Dondon est remise au MSPP qui ouvrira aussi un CRO. Une UTC sera ouverte à
Bas Limbe ainsi qu'un CRO à Fage qui seront gérés par l’ONG HVH. Un autre CRO est établi à Balam (Acul du
nord).
Les contraintes principales du Département sont le manque de ressources financières pour soutenir les
interventions des volontaires des CRO qui se démobilisent ainsi que la prise en charge au niveau des institutions
sanitaires qui doit être renforcée.
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Lacunes et besoins :
Les procédures de références au niveau des PRO (alerte en cas de pics) doivent être renforcées.
Le standard de recueil de données au niveau des PRO doit être mis en place.
La mise en place des brigades communautaires du fait que certains partenaires arrêtent leurs activités sur
le choléra à la fin mars. Le Ministère de la planification (MPCE) serait prêt à appuyer la stratégie du MSPP
au niveau des brigades communautaires.
L'aménagement d'un site de décharge dans la plaine devient une priorité.
Il y un manque de latrines sur l’ensemble des Départements et la chloration de certains réservoirs d’eau
reste une priorité.
La Direction de la Protection Civile (DPC) départementale actualise le plan de contingence, gestion des
risques et désastres pour la saison cyclonique 2011.

NORD-EST
D'après les données du 22 février transmises par le MSPP du Département, 8 706 personnes ont été
infectées et 251 décès enregistrés (106 dans les institutions et 145 dans les communes).
La tendance est à la baisse avec actuellement 50 cas enregistrés par jour sur l'ensemble du Département
comparativement aux 400 vus journellement au mois de janvier. La situation n'est pas encore stable et de
petits foyers de choléra sont observés dans les zones reculées. MERLIN dispose de deux équipes médicales
mobiles afin d’intervenir sur l’ensemble du Département en cas d’alerte.
Les autorités sanitaires du Département rapportent un total de quatre CTC et 119 UTC fonctionnels. La
stratégie des brigades communautaires est en place et 90 brigades ont été déployées. Les moyens logistiques
semblent être insuffisants pour mener à bien la mobilisation sociale.

ARTIBONITE
Le MSPP du Département rapporte (données du 22 février) 58 885 personnes infectées et 860 décès
enregistrés (549 dans les institutions et 311 dans les communes). La tendance est à la stabilisation et aucun
nouveau foyer n’a été notifié. Le centre d'appel *300 est établi et fonctionnel. Le personnel médical et infirmier
est formé à la gestion du choléra.
Le manque de moyens financiers ne permet pas de continuer la sensibilisation de la population. Les acteurs
de santé ne semblent pas investir dans la stratégie des brigades. L’équipe OPS/OMS a pris connaissance de
rumeurs (19 février) de cas groupés provenant de Madrine (à proximité de l’Ester). La Brigade médicale
cubaine a été contactée et confirme l’apparition de cinq cas de choléra à Madrine.

CENTRE
D'après les données du 22 février transmises par le MSPP du Département, 22 233 personnes ont été
infectées et 582 décès enregistrés (231 dans les institutions et 351 dans les communes). La tendance est à la
baisse avec une stabilité certaine à Mirebalais, Hinche et Saut-d'eau, villes où les premiers cas sont apparus.
Un total de trois CTC, 12 UTC et 11 CRO sont fonctionnels ainsi que le centre d'appel *300. Le Département
note un manque de moyens logistiques pour assurer le suivi des activités ainsi qu'un problème de
communication avec les zones reculées pour la transmission des informations.
Le MSPP déploie des brigades communautaires dans différentes zones. Il existe un risque de duplication des
efforts, du fait qu’il y a deux nouveaux projets : un don de 2 millions de USD de la Fondation Clinton et un projet
financé par la Banque mondiale pour appuyer les activités de Zanmni Lasante (PIH), World Vision et Save the
Children (les trois partenaires ONG les plus importants dans la zone), tel qu’annoncé par le Directeur Sanitaire
lors de la dernière réunion inter-cluster.
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Tout semble indiquer des pluies précoces dans le Département, qui vont inévitablement augmenter le
nombre de cas et compromettre l’accès aux centres de santé et l’accès des centres de santé à cause des
difficultés d’accès aux routes.
WASH : à Mirebalais, l’OPS/OMS a fait une séance de formation pour 20 agents de Mercy Corps sur la
préparation des solutions désinfectantes et l’utilisation de Pool Steter pour faire le chlore résiduel.

OUEST
Le MSPP du Département rapporte (données du 22 février) 16 065 personnes infectées et 273 décès dans le
Département et 52 080 personnes infectées et 482 décès enregistrés à Port-au-Prince. Environ 50 nouveaux cas
sont enregistrés par jour et aucun nouveau foyer n’a été déclaré depuis un mois. La situation à Grand Bois
reste toutefois préoccupante et particulièrement à Potineau, limitrophe de Marché Cana/Mirebalais. Une
cellule de coordination pour le département a été mise en place.

LEOGÂNE
La tendance à la baisse se poursuit. Dans la semaine 6, MSF‐Suisse et Save the Children ont rapporté 145 cas
hospitalisés (données de SC du 11 février) dans les CTC/UTC de Leogâne et Gressier. Il y a une baisse de 26%
par rapport à la semaine 5.
À Leogâne/Gressier, il y a un CTC (CTC Brache, MSF‐Suisse), 10 UTC (5 Save the Children, 2 MSF‐Suisse, une
Malteser Int. / Le Johanniter et une prévue à l’hôpital Sainte‐Croix de Belval) et 139 CRO.

SUD-EST
D'après les données du 22 février du MSPP départemental, on dénombre 2 298 personnes infectées et 349
décès (196 dans les institutions et 153 dans les communes). La tendance se stabilise avec un nombre
décroissant de nouveaux cas (10-12 par jour à Jacmel). De petits foyers sont notés dans les zones d'accès
difficile malgré une prise en charge communautaire avancée. Les autorités sanitaires notifient le
désengagement des partenaires dans quatre communes (dont la Vallée, Jacmel et Marigot) ce qui risque de
mettre en péril l'intégration du choléra dans les services de santé existants.

NIPPES
D'après les données du 22 février transmises par le MSPP départemental, 2 044 personnes ont été infectées
et 143 décès enregistrés (57 dans les institutions et 86 dans les communes).
La tendance s'est stabilisée (à l'exception de la commune Fonds des Nègres) et aucun nouveau foyer n'a
été notifié La campagne de sensibilisation se poursuit mais pas avec la même intensité par manque de
moyen. Le déploiement des brigades dans certaines zones reculées va être mis en œuvre grâce à l'appui de
l'OPS/OMS.
Le centre d'appel *300 est fonctionnel. Les autorités sanitaires mentionnent le manque important
d'assainissement dans les Départements ainsi que le manque de partenaires malgré le plaidoyer fait auprès
des groupes sectoriels.
WASH : Oxfam USA entreprendra des interventions WASH dans trois 3 communes, et soutiendra une partie
des installations de WASH dans le projet de la brigade mobile.

SUD
Le MSPP du Département rapporte 8 657 personnes infectées et 183 décès (141 dans les institutions et 42
dans les communes). La fréquentation journalière des centres de choléra tourne autour de 40 cas et aucun
décès n'a été enregistré depuis 3 semaines.
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Le Département a mis en œuvre la stratégie de brigades dans 11 communes et va transformer les CTC en
UTC dans les semaines qui viennent. Les autorités sanitaires mentionnent le manque de ressources pour assurer
valablement la prise en charge suite au désengagement à la fin février d'acteurs tels que MSF et les CR
espagnole et française.

GRAND ANSE
Les données du 22 février transmises par le MSPP du Département mentionnent 13 258 personnes infectées
et 816 décès enregistrés (326 dans les institutions et 490 dans les communes). Aucun nouveau foyer n'a été
notifié. Par contre les foyers de Ducity et de Pestel sont encore très actifs.
D'après les autorités sanitaires 33 UTC et cinq CTC sont encore fonctionnels mais l'absence d'eau dans les
centres reste un problème majeur. Le MSPP assure seulement la prise en charge des cas.
Dr. Magloire, l’épidémiologiste du MSPP au niveau national (Port-au-Prince), s’est rendu à Grand Anse avec
le Dr. Placido, épidémiologiste de la Brigade cubaine pour y discuter les modalités de partage des données
entre le MSPP et la Brigade cubaine. D’autres questions de lacunes et problèmes en ce qui concerne la
surveillance et le système d’alerte à Grand Anse incluent : les différences dans la définition des cas
hospitalisés; les décès communautaires sont enregistrés auprès des centres de soins et des dispensaires mais
ne sont pas vérifiés avec des certificats de décès et par conséquent ne sont pas fiables; la ponctualité des
données continue à poser problème; il y a des problèmes financiers (pas de crédit pour les téléphones), des
problèmes de réception téléphonique et un manque de résilience; un recueil de données incomplet. La
possibilité d’utiliser les marchés pour la surveillance est en cours de discussion, ainsi que des formulaires révisés
de recueil des données pour la surveillance au niveau communautaire.

Une liste des acronymes les plus fréquemment employés 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&Itemid=

