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RAPPORT DE SITUATION DU COU
Flambée de choléra en Haïti

Situation actuelle
Au cours des derniers jours, le MSPP et l’OPS/OMS ont noté une augmentation du nombre
des alertes des cas de choléra, principalement dans les Départements du Sud-Est, GrandAnse, Sud, Centre et Ouest. De nouveaux cas de choléra ont été notifiés dans les camps
d’IDP.

1 779 lits ont été installés dans les centres de traitement du choléra (CTC) et les unités de
traitement du choléra (UTC) à compter du 31 mai, mettant le nombre total de la capacité
de lits à environ 2 388. Avec les partenaires, l’OPS/OMS préconise d’accroître la
capacité au maximum, et des lits supplémentaires sont mis en place sur une base
continue.
Il faut noter qu’en raison du manque de ressources, de nombreuses ONG se sont retirées de
ces zones et interrompent leurs programmes de transport d’eau par camions. Cette
situation rend encore plus vulnérable la santé des populations des IDP.
Les autorités nationales, les partenaires et l’OPS/OMS demeurent vigilants et suivent la
situation de près. Des activités de prévention et de réponse coordonnées sont mises en
œuvre afin de réduire la poursuite de la propagation de la maladie.

Réponse des partenaires en santé
Le numéro de téléphone *300 pour le transport des patients a été remis en route par le
MSPP. Un système de transport des patients a été réactivé conjointement par la Croix-Rouge
française et l’OPS/OMS.
L’OPS/OMS appuie la réponse médicale dirigée par le Ministère et ses partenaires dans les
CTC et les UTC en payant certains des salaires du personnel national travaillant dans les
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établissements, en assurant de l’eau potable propre, des latrines et une gestion appropriée
des excréments.
Quatre équipes de l’OPS/OMS ont été déployées dans les zones urbaines pour mener à bien
une évaluation rapide de la situation dans les CTC et UTC. Au cours de la semaine dernière,
les équipes de l’OPS/OMS ont évalué environ 50% des CTC et UTC à Port-au-Prince et dans
les zones environnantes, en accordant la priorité aux principaux établissements.
L’évaluation englobait l’emplacement, le taux d’occupation, la structure, les fournitures
médicales et la dotation en personnel.
En coordination avec l’UNICEF, l’OPS/OMS appuie l’installation de centres de réhydratation
orale (CRO), à Port-au-Prince en particulier. Ces centres offrent une première ligne de
défense où les gens peuvent commencer { se réhydrater immédiatement, avant d’être
ensuite référés { d’autres établissements de santé. 268 CRO sont en fonctionnement à Portau-Prince et dans les zones environnantes, où des aquatabs de purification de l’eau sont
distribués.
Afin d’empêcher les patients de se déplacer vers la zone métropolitaine et de faire déborder
les structures sanitaires à Port-au-Prince, des centres de traitement et des équipes mobiles
de réponse médicale et de promotion de la santé communautaire ont été établis et renforcés
dans les zones montagneuses entourant Port-au-Prince.
À compter du 16 mai 2011, l’entrepôt PROMESS géré par l’OPS/OMS dispose de fournitures
disponibles pour 255 171 traitements du choléra : 40 137 cas sévères et 215 034 cas légers,
par 2 391 171 SRO et 401 372 unités de lactate de Ringer. Cinq cents lits de choléra sont en
stock et 500 autres sont en cours de production.
Des épidémiologistes de l’OPS et ALIMA assisteront le Directeur du Département de l’Ouest
et le MSPP dans l’examen et l’analyse des données des cas de choléra actuels, afin d’obtenir
des informations pour l’analyse de la tendance et la prise de décisions opérationnelles.

Pour d’autres informations sur la réponse des partenaires en santé, veuillez consulter le
Bulletin du Groupe sectoriel Santé disponible ici.

Besoins et défis
La principale contrainte est de trouver et de retenir du personnel formé pour travailler aux
CTC et UTC. L’OPS/OMS est en mesure de financer temporairement le personnel national
des CTC et UTC par le biais du MSPP et des partenaires.
Alors que les ONG ont réduit les opérations pour le choléra et transféré ces responsabilités
au Ministère dans certaines parties du pays, le Gouvernement éprouve des difficultés à
poursuivre la capacité des CTC en raison du manque de fonds.
Dans le Département de l’Ouest, l’insuffisance de partenaires de WASH peut mettre en péril
la réponse au choléra. Par exemple, dans la zone située entre Léogâne et Carrefour, il reste
seulement Save the Children comme acteur de WASH. Ils n’ont plus non plus la possibilité
de se déployer dans les zones montagneuses pour désinfecter les points d’eau.
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Le transport des patients constitue un défi, en particulier pour les cas sévères dans les
zones rurales qui exigent un aiguillage rapide sur un établissement médical. En
collaboration avec la Croix-Rouge française, l’OPS/OMS propose d’établir un réseau de
véhicules pour l’aiguillage des patients et la gestion des cadavres.

Carte de la situation du choléra
L’OPS/OMS produit un atlas interactif contenant l’information épidémiologique.
Veuillez suivre ce lien pour lancer la carte. La carte donne la situation des semaines
épidémiologiques. Pour accéder au nombre total journalier des cas et des décès, veuillez
cliquer sur Situation Updates.

Centres de traitement du choléra (CTC) et unités de traitement du choléra
(UTC) en Haïti
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Autres informations


Ministère de la santé publique et de la population (MSPP).



Catastrophes OPS/OMS, et principaux sites web OPS/OMS.



Pour des mises à jour constantes sur la flambée de choléra en Haïti et d’autres
informations internationales de santé publique, vous pouvez également vérifier le réseau
COU OPS/OMS sur Twitter.
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