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Rapport de situation #6 du Centre d’opérations d’urgence
Tremblement de terre en Haïti
SURVOL
 La pénurie des besoins de bases comme la nourriture, l’eau potable et le carburant pose un
défi.
 9,000 troupes des Nations Unies et 10 000 soldats américains vont être déployés.
 Une action globale est en cours pour répondre à cette catastrophe naturelle de si grandes
propositions. Au moins 13 pays de la région des Amériques fournissent des secours de santé.
 Le Ministère de la santé (MS) a créé une Commission nationale de santé chargée de
coordonner la réponse locale et internationale. Le MS a défini 3 niveaux de soins de santé: les
centres mobiles de santé, les centres fixes de santé (problèmes de santé de moindre
importance) et finalement les hôpitaux dotés de la capacité d’effectuer des interventions
chirurgicales. Le groupe de santé travaille pour appuyer ces priorités gouvernementales.
 Sur la base des rapports épidémiologiques, le nombre de maladies transmissibles déclarées en
Haïti et le long de la frontière avec la République dominicaine demeure stable.
RÉPONSE DE L’OPS/OMS
 Le Groupe de travail d’urgence de l’OPS/OMS a déployé 20 fonctionnaires internationaux en
Haïti. Ce nombre vient s’ajouter aux 52 employés qui se trouvent déjà dans le bureau hors
siège en Haïti et aux 20 employés dans le bureau hors siège en République dominicaine.
 Le personnel se consacre aux interventions de santé publique, à la gestion des pertes massive, à
la prise en charge des cadavres, à la coordination, à la logistique et aux communications.
 Cinq épidémiologistes arriveront mardi, 19 janvier en Haïti et le long de la frontière entre la
République dominicaine et Haïti.
 L’OPS/OMS assure la coordination de ses efforts sur le terrain à partir des bases
opérationnelles à Port-au-Prince et à Jimani, Santo Domingo et à la zone frontalière au nord
de la République dominicaine.
ACTION DU GROUPE DE SANTÉ
 Le groupe de santé dirigé par l’OPS/OMS prête son appui au Ministère de la santé publique au
moyen de sa réponse et de sa coordination en cas d’urgence.
 L’une des tâches du groupe de santé consistera à assurer la coordination de l’arrivée/du
déploiement des hôpitaux de campagne. De multiples hôpitaux de campagne sont en
fonctionnement et d’autres sont en route pour Haïti. Israël a mis sur pie des un hôpital de
campagne mobile d’une capacité de 60 lits. L’hôpital de campagne sert de centre de référence
pour les patients gravement blessés. Un hôpital russe est maintenant opérationnel. De
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nouveaux hôpitaux de campagne doivent arriver de la Turquie, de la France, des Médecins
sans frontière, de l’Indonésie et des États-Unis. Le navire hôpital de la Marine des États-Unis
USNS Comfort, d’une capacité de 1 000 lits, est aussi en route.
Les équipes inter-institutions du groupe de santé évaluent la capacité des hôpitaux en existence
en vue de recenser les priorités et les besoins. Préalablement au tremblement de terre, il existait
371 postes de santé, 217 centres de santé et 49 hôpitaux à travers Haïti, y compris 11 hôpitaux
à Port-au-Prince. Le tremblement de terre a détruit au moins huit hôpitaux et installations de
santé à l’intérieur et autour de Port-au-Prince.
Le LSS/SUMA, le Système de gestion de la logistique et des approvisionnements, a été mis sur
pied à Jimani en vue de coordonner l’arrivée des approvisionnements humanitaires. Un centre
de satellite sera mis en place à l’aéroport à Port-au-Prince en vue de capter l’information au
sujet des donations faites. Le groupe de santé compte utiliser cette information pour déterminer
les déficiences en fait d’approvisionnement et les priorités en matière de distribution.

BESOINS RECENSÉS
 L’évaluation des déficiences en matière de fourniture de services de santé coordonnés à travers
le groupe de santé.
 Soins d’urgence et de traumatisme: le traitement initial des blessures et des traumatismes
demeure une priorité majeure.
 Obstétrique: 70 000 bébés naissent chaque année en Haïti; les soins obstétricaux et le suivi
sont des services essentiels durant cette période critique.
 Maladies transmissibles: la population est exposée à plusieurs maladies transmissibles comme
le tétanos qui a un taux de mortalité de 70 – 100% sans traitement médical et pose un risque
potentiel avec les blessures exposées et la contamination.
Pour de plus amples informations sur la situation en Haïti, consulter le site www.paho.org/disasters
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