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Rapport de situation #8 du Centre d’opérations d’urgence
Tremblement de terre en Haïti
SURVOL GÉNÉRAL
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Une forte réplique d’une magnitude de 5.9
(USGS) a secoué Haïti ce matin. Selon les
rapports, quelques bâtiments se sont écroulés, il
n’y a pas eu de pertes de vies humaines
Il y a maintenant 43 équipes de recherche et
sauvetage opérant en Haïti, composées de 1820
travailleurs de sauvetage et de 175 chiens
recherchant des survivants dans les régions
affectées.
Il y a plus de 280 lieux où les gens s’installent spontanément (principalement dans les parcs et
les espaces ouverts)
La CARICOM, le Secrétariat de la Communauté des Caraïbes établit un pont entre Kingston,
Jamaïque et Jacmel, Haïti et l’autoroute est en train d’être réparée entre Jacmel et Port-auPrince.
Le Programme alimentaire mondial (PAM ) a recensé quatre sites de distribution de nourriture
pour desservir 14 zones de réinstallation. Le 18 janvier, des équipes ont été détachées pour
évaluer les besoins de sécurité et d’infrastructure de ces lieux et le PAM commencera la
distribution dans ces lieux dans les plus brefs délais..
Des évaluations de l’eau et de l’hygiène ont été effectuées dans quatre hôpitaux à Port-auPrince (Hôpital Isaïe Jeanty, Hôpital Choscal, Diquini et Delmas 33).

RÉPONSE DE L’OPS/OMS

•

•

PROMESS continue de servir de point central de distribution pour les produits
pharmaceutiques en Haïti, où l’OPS/OMS a augmenté sa capacité de stockage et de livraison de
médicaments à d’autres institutions ou organisations fournissant des soins de santé. À ces fins,
ils ont mobilisé un personnel supplémentaire et un équipement logistique. Plus de 40
organisations ont reçu des médicaments à ce jour.
Aujourd’hui, l’entrepôt de PROMESS a reçu la deuxième portion d’une donation de taille de la
Fondation de la Reine Sofia. Entre autres expertise technique, l’OPS/OMS mobilise les
pharmaciens et les médecins pour épauler les opérations de PROMESS.
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La Commission nationale de gestion de la crise mise sur pied par le Ministère de la santé a
demandé une présence permanente de l’OPS/OMS au Ministère de la santé pour établir la
liaison avec le Groupe de santé. Cette Commission a retenu les priorités suivantes
o Mise en place de cliniques mobiles dans tous les camps
o Renforcer ou établir des cliniques fixes de santé
o Hôpitaux de campagne
L’OPS/OMS a participé aux missions d’évaluations de l’UNDAC qui, à date, ont évalué 5
provinces et villes d’importance majeure.
Plusieurs patients ont été évacués vers la zone frontalière avec la République dominicaine en
vue d’identifier des lieux où des patients en convalescence suite à une intervention chirurgicale
pourraient être transférés de manière à pouvoir libérer des lits d’hôpitaux à l’Hôpital General
Melenciano et au centre de santé Buen Samaritano. À ce jour, plusieurs organisations et
orphelinats locaux ont offert leurs installations à ces fins.
Une équipe d’épidémiologistes est en route pour Port-au-Prince en vue d’évaluer les maladies
transmissibles; l’OPS/OMS a distribué un formulaire en vue de recueillir quotidiennement des
informations relatives à la surveillance.
Conjointement avec le gouvernement de la République dominicaine, l’OPS/OMS a mobilisé
trois ingénieurs sanitaires pour évaluer les hôpitaux et les abris temporaires à Jimani.
L’OPS/OMS a compilé et effectué un tracé des l’information concernant les conditions des
installations de sante en Haïti après le tremblement de terre. Pour le moment, des informations
ont été recueillies au sujet des dommages et du stade de fonctionnement de 25 installations de
santé, principalement à Port-au-Prince et dans le département de l’Ouest. Voir la carte à
l’adresse suivante : http://ais.paho.org/phip/viz/haiti_healthfacilities.asp

COORDINATION DU GROUPE DE SANTÉ

Voir le Bulletin quotidien du Groupe de santé à l’adresse : www.paho.org/disasters
BESOINS RECENSÉS
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Appui logistique (spécifiquement la fourniture d’approvisionnement médical)
Suivi post-opératoire des patients
Déficiences en matière d’eau potable et d’hygiène
Un réseau de cliniques mobiles pour les zones où les populations se sont installées
Chirurgiens orthopédiques (pertinent pour une semaine ou davantage)
Infirmières
Sécurité pour les équipes mobile de santé et les postes sanitaires
Gestion des déchets au regard des soins de santé

Pour de plus amples informations sur la situation en Haïti, veuillez
consulter le site www.paho.org/disasters et http://twitter.com/pahoeoc
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