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Rapport de situation #3 du Centre d’opérations d’urgence
Tremblement de terre en Haïti
SURVOL
•

•
•
•

•

Six membres de l’équipe régionale de réponse de l’OPS/OMS sont arrivés en Haïti le vendredi
15 janvier pour s’intégrer à l’équipe de l’OPS/OMS dans le pays qui mène des opérations dans
des conditions difficiles depuis mardi. D’autres membres sont restés dans le bureau de Jimani
sur le terrain.
L’aéroport est ouvert aux vols humanitaires uniquement. Il a été rapporté que des avions ne
sont pas capables d’atterrir ou ont été détournés vers d’autres pays en raison de la congestion
sur la seule piste en service.
Les autoroutes de la République dominicaine à Port-au-Prince sont ouvertes.
Les évaluations préliminaires ont montré les dommages généralisés qu’ont subis
l’infrastructure et on estime que 50% des bâtiments dans certaines zones ont été détruits ou
sérieusement endommagés. Le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’eau potable, à
l’électricité et aux communications pourraient se chiffrer à des millions (Coordinateur des
secours d’urgence de l’ONU).
La plus grande prison en Haïti, où l’OPS/OMS réalise son projet de santé, a été complètement
détruite et plus de 5 000 prisonniers peuvent avoir pris la fuite.

IMPACT CUMULATIF SUR LA SANTÉ
•
•

•
•

Selon les estimations, le nombre de morts oscille entre 40 000 et 50 000 personnes. Une
sépulture en masse de 3 000 cadavres a été rapportée hier.
La distribution de l’aide a été accrue à Port-au-Prince, bien qu’il n’existe pas d’électricité ou
d’eau potable. L’eau et l’hygiène constituent une priorité pour toute la population. En temps
normal, 50% seulement des Haïtiens ont accès à l’eau potable et 19% seulement ont accès à
des services d’hygiène adéquats.
La banque centrale de sang a été détruite et aucun service de sang n’est disponible pour le
moment.
Impact sur les installations de santé
o Au moins huit hôpitaux et/ou centres de santé se sont écroulés ou ont subi des
dommages, et ne sont pas en mesure de fonctionner:
− La Clinique de l’ONU à l’Hôtel Christopher s’est écroulée.
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− La salle/centre d’urgence de Martissant (gérée par MSF – a été endommagée et
est instable. Tous les patients ont été évacués et relogés sous des tentes dressées
à même le sol.
− L’hôpital de maternité Solidarité , géré par MSF, a subi de graves dommages.
− Le centre de traumatisme de Trinité (60 lits) a subi de graves dommages
− L’Hôpital de l’Université d’État a été endommagé
− Le nouvel hôpital de Delmas a été gravement endommagé
− L’hôpital Eliazard Germain (Pétionville) a été endommagé
− Petits frères et soeurs (Port au Prince) a été endommagé
o Au moins 5 hôpitaux fonctionnent: l’Hôpital St. Esprit, l’Hôpital Père Damien,
Clinique Hôpital Le Messie, Le Nouveau Centre Medico Hospitalier et l’hôpital
militaire argentin.
Préoccupations majeures de santé:
o Les personnes immobilisées sous les décombres sont les plus en danger. Des blessures
non traitées et des infections de ces blessures posent des préoccupations majeures de
santé qui requièrent des soins prioritaires.
o Les risques de santé se sont accrues en raison de la menace de maladies infectieuses, de
la diarrhée, du manque d’eau potable, d’hygiène, entre autres.
o Les zoonoses telles que la rage, les morsures de serpent etc. posent une menace.
o Les dommages aux installations de santé signifient que le traitement de routine sera
perturbé pour les personnes soufrant de conditions préexistantes comme le VIH/SIDA,
le diabète, le cancer etc.

RÉPONSE DE L’OPS/OMS
•
•
•
•

•
•

Six membres de l’équipe régionale de réponse de l’OPS/OMS sont arrivés en Haïti le vendredi
15 janvier, y compris le coordinateur du Groupe de santé de l’ONU, des gérants de
catastrophes, des experts en hygiène environnementale et des ingénieurs structurels.
Des réunions quotidiennes du Groupe de santé se tiennent.
Deux fonctionnaires de logistique arriveront dimanche de Genève avec de l’équipement
destiné à rétablir les télécommunications au bureau de l’OPS/OMS.
Le bureau de l’OPS/OMS a été temporairement aménagé aux installations de PROMESS
jusqu’à la réalisation d’une évaluation structurelle. PROMESS remplit le rôle de magasin
central médical pour le Ministère de la santé et il est géré par l’OPS. Les membres d’autres
institutions de l’ONU travaillent également dans ce lieu.
L’OPS/OMS met sur pied une base d’opérations logistiques le long de la frontière à Jimani
(République dominicaine). Cette installation sera l’un des nombreux postes de LSS/SUMA
permettant de gérer les approvisionnements humanitaires qui arrivent.
L’OPS/OMS a décaissé la somme de EU$ 200 000 provenant du fonds de réponse en cas de
catastrophe pour lancer immédiatement des activités d’importance critique. Le Gouvernement
d’Espagne a annoncé son appui à Haïti à travers l’OPS/OMS. D’autres contributions à la partie
santé de l’Appel d’urgence de l’ONU sont prévues pour bientôt.

AUTRES INITIATIVES
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13 pays au moins des Amériques ont confirmé le déploiement d’équipes médicales. En outre,
six pays ont détaché des équipes de recherche et de sauvetage. Plusieurs pays membres de
l’OPS/OMS fournissent aussi des fonds et des approvisionnements et attendent l’établissement
de rapports en vue de mieux répondre aux besoins du pays.
Les Nations Unies ont lancé un Appel d’urgence; les fonds recherchés pour le secteur de la
santé se portent à EU$31, 8 millions.
Le Secrétaire général de Nations Unies a fourni une somme de EU$10 millions à titre de fonds
d’urgence et provenant du Fonds central de réponse en cas d’urgence (CERF)
L’OMS a décaissé une somme de EU$75 000 provenant du Compte de réponse rapide et
procède au déploiement de deux logisticiens et de deux experts en eau potable et en hygiène.
Les cinq Goupes des Nations Unies qui ont été mobilisés à date sont les suivants : Logistique
(WFP), Abri; Produits non périssables, Watsan (UNDP/UNICEF), Santé (OMS) et Nourriture
(WPF).

Source: OCHA
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Contactez l’OPS/OMS au +1 202 974 3399 ou eoc@paho.org
www.twitter.com/pahoeoc
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