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Rapport de situation #12 du Centre d’opérations d’urgence
Tremblement de terre en Haïti
SURVOL DE LA SANTÉ
•

•

•

•

•

Près de deux semaines après le séisme, le Ministère de
la santé d’Haïti procède à une révision de sa stratégie
de réponse d’urgence et graduellement réorientera ses
efforts pour passer des cas exigeant une intervention
d’urgence à l’octroi de soins primaires de santé.
Des milliers d’amputés auront besoin de thérapie
physique ainsi que de services de santé mentale et de
support psychosocial. Une rééducation adéquate revêt
une importance critique pour prévenir des incapacités à
long terme et réduire l’impact sur les familles suite à la
perte de productivité.
Le Ministère de la santé la République dominicaine
estime qu’au 22 janvier, 495 patients haïtiens se
Ouvre la bouche ! Le dirigeant de l’équipe de réponse de
l’OPS/OMS en cas de catastrophe administre à Jimani un
trouvent dans neuf hôpitaux en République
médicament à une fillette.
dominicaine. La majorité (soit 247) se trouve à
l’Hôpital Buen Samaritano à Jimani. Cependant, l’afflux de patients exigeant des soins d’urgence
dans ces hôpitaux diminue.
Soixante-trois patients de l’Hôpital Melenciano et 25 de l’Hôpital Buen Samaritano, le long de la
zone frontalière avec la République dominicaine, ont été transférés à Fond parisien (Haïti), où
l’organisation à but non lucratif, Love a Child, aménage un espace sur son terrain pour faciliter un
rétablissement postopératoire. Une visite similaire a été menée à l’organisation non
gouvernementale Vida à Fond Parisien, étant donné qu’elle peut servir aussi de lieu de
rétablissement postopératoire des patients venant des hôpitaux à Jimani.
De bonnes nouvelles ont été reçues au sujet de la remise en état du système de santé d’Haïti, alors
que le Brésil a approuvé un projet de EU$70 millions concernant la mise en place de 10 unités de
soins urgents, de 50 unités mobiles pour les soins d’urgence, d’un laboratoire et d’un hôpital, entre
autres services de santé.
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Lors d’une conférence de presse commune, la Directrice de l’OPS/OMS Dr. Mirta Roses, et le
Ministère de la santé, le Dr Alex Larsen, ont mis l’accent sur l’importance de rétablir et de
renforcer les services de soins primaires de santé et d’installer des réseaux de surveillance en vue
de dépister les éruptions.

•

L’OPS/OMS, de concert avec l’UNICEF, la Croix-Rouge américaine et d’autres, travaillent en vue
de veiller à ce que tous les cas de blessures et de trauma reçoivent un vaccin anti-tétanos/AT serum.
De surcroît, ils lanceront une campagne de vaccination d’urgence contre la rougeole, la rubéole et
le DPT ; ils fourniront aussi des suppléments de vitamines A destinés aux enfants de 6 mois à 5 ans
se trouvant dans des établissements temporaires. Ils s’efforceront aussi de rétablir les programmes
réguliers d’immunisation.
Bien qu’il n’existe pas d’estimations précises des besoins réels de transfusions sanguines en Haïti,
il est évident que le besoin existe, come tenu du nombre de patients souffrant de blessures multiples
ou requérant une intervention chirurgicale. L’OPS/OMS a élaboré une liste de questions clés que
devront prendre en compte les pays et institutions en ce qui concerne des dons de sang.
Seize fonctionnaires nationaux et internationaux prêtent leur appui au système LSS/SUMA.
Comme il a été mentionné dans des rapports précédents, LSS/SUMA recueille l’information
provenant de l’aide humanitaire au port d’arrivée, fournissant ainsi à Haïti et la République
dominicaine des renseignements instantanés sur ce qui est disponible en vue de combler les
brèches. Le système est en fonctionnement à Jimani, le long de la zone frontalière et à l’aéroport
de Port-au-Prince. Le système sera bientôt mis sur pied à l’Hôpital Buen Samaritano et à Fond
parisien
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Lire le Bulletin #6 d’aujourd’hui du Groupe de santé pour Haïti à l’adresse suivante: www.paho.org
Pour de plus amples informations sur la situation en Haïti,
Veuillez consulter les sites /www.paho.org/disasters et http://twitter.com/pahoeoc
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