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Rapport de situation no 19 du Centre d’opérations d’urgence
Tremblement de terre en Haïti
VUE D’ENSEMBLE
o

Après avoir été traités à bord de l’U.S.N.S. Comfort et dans des
hôpitaux des environs, un nombre croissant de patients se
trouvent à présent dans des centres de rétablissement
postopératoire à Fond Parisien (voir carte, p. 3). On estime que
1000 autres patients pourraient les rejoindre. L’American
Refugee Committee a également dressé un camp près de l’ONG
Love a Child. Il devient impératif de prévoir des installations
sanitaires additionnelles.

o

Selon l’OCHA, aider à construire des abris demeure une priorité
urgente. On a choisi quatre sites comme campements officiels
planifiés pour plus de 5000 personnes, mais il faudrait davantage
de sites adéquats. Dans l’attente des ressources disponibles et de
l’autorisation du gouvernement, 56 autres sites évalués pourraient
recevoir au moins 65 000 personnes, selon l’OIM. L’hygiène est
en train de devenir un sujet de préoccupation majeur dans un
grand nombre de sites temporaires.

o

L’Appel Éclair des Nations Unies, lancé plusieurs jours après le
séisme, est en cours de révision afin de donner à tous les partenaires membres de tous les groupes
l’occasion de présenter des projets humanitaires qui reflètent les besoins actuels. L’appel révisé sera lancé
dans deux semaines.
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RÉPONSE DE L’OPS/OMS
o

Des activités de vaccination auront lieu en deux phases : la première sera réalisée dans les campements
temporaires afin d’immuniser les enfants de six semaines à sept ans à l’aide des vaccins DTC et RR, et
d’immuniser les enfants de plus de huit ans, les adolescents et les adultes à l’aide du vaccin DT. On prévoit
que la première phase sera complétée d’ici deux mois.

o

En ce qui a trait aux maladies pouvant être prévenues par un vaccin : 52 sites sentinelles ont été établis et
trois équipes mobiles mènent actuellement des enquêtes sur le terrain concernant des cas suspects. En vertu
d’une entente entre les directeurs nationaux responsables de l’épidémiologie en Haïti et en République
dominicaine, des interventions sont en cours visant à renforcer la surveillance le long de la frontière.

o

La rougeole indigène avait récemment été éliminée de tous les pays des Amériques, et des efforts intenses
se poursuivent afin de garder la Région exempte de rougeole et de contrôler les cas importés. Cependant,
six cas suspects de rougeole ont été signalés (trois à Port-au-Prince et trois à Jacmel). Parmi ceux-ci, un cas
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à Port-au-Prince a été confirmé comme un cas de varicelle et les deux autres ont été écartés. Les trois cas à
Jacmel font actuellement l’objet d’une enquête. Vingt-sept cas de diphtérie ont été signalés depuis août
2009 (avec 16 décès). Le dernier cas signalé date de janvier 2010. Un cas de paralysie flasque aiguë a été
signalé et est à l’étude en vue de recueillir des prélèvements. On signale de nombreux cas de tétanos (un par
l’Hôpital universitaire, quatre par MSF, plus de neuf par la Brigade cubaine).
o

Un conseiller de l’OPS/OMS apporte actuellement son concours à la conception d’un plan de travail en
santé mentale pour la population touchée et participe au groupe interinstitutions chargé de la santé mentale
et du soutien psychosocial.

o

On a réalisé une évaluation de l’équipement (chirurgie, gynécologie et obstétrique, radiologie,
physiothérapie et services d’urgence) disponible dans les hôpitaux suivants : Hôpital général (HUEH),
Hôpital de la Paix et Maternité Isaie Jeanty. Les autorités sanitaires et l’OPS/OMS ont à présent une liste
complète de l’équipement requis dans chaque établissement.

o

Le Groupe de travail sur les situations d’urgence — Maladies transmissibles du Siège de l’OMS a produit
des directives qui offrent des recommandations quant au traitement du tétanos en période d’urgence
humanitaire :
http://www.who.int/diseasecontrol_emergencies/publications/who_hse_gar_dce_2010.2/en/index.html

o

L’OPS/OMS a élaboré des directives médicales à l’intention du personnel qui se rend en Haïti, y compris la
nécessité d’une prophylaxie concernant le paludisme (tous les médicaments antipaludiques disponibles sont
efficaces), une vaccination contre la rougeole et la rubéole pour les personnes qui n’ont pas déjà été
vaccinées, et une injection de rappel diphtérie-tétanos reçue il y a moins de cinq ans.

o

Un spécialiste de l’OPS/OMS dans le domaine de l’eau et de l’hygiène publique a visité Fond Parisien ainsi
que les hôpitaux Buen Samaritano et General Melenciano afin de déterminer les facteurs de risque liés à la
qualité de l’eau, à l’enlèvement et à la gestion des ordures solides et d’origine hospitalière, et au contrôle
des vecteurs de maladie.
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o

Le séisme a laissé de graves lacunes quant à la capacité du pays de fournir des soins de santé et des services
de santé au très grand nombre de blessés. Des hôpitaux de campagne temporaires ont répondu à certains de
ces besoins. Toutefois, de nombreux survivants blessés ont demandé des services de santé dans la région
frontalière qu’Haïti partage avec la République dominicaine. Dans une de ces villes, Jimani, 1985 patients
ont été traités entre le 19 et le 31 janvier. La carte ci-dessous montre les endroits où ces services sont
actuellement fournis. Du côté haïtien de la frontière, à Fond Parisien, des patients postopératoires sont en
train de se rétablir dans des établissements autres que des établissements sanitaires, qui ont été réorganisés
à cette fin.

Lisez le Bulletin no 16 d’aujourd’hui du Groupe de santé sur Haïti à l’adresse 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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