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FAITS MARQUANTS
• Plus de 390 organisations nationales et
internationales se sont inscrites auprès du
Cluster Santé.
• Le Ministère de la Santé Publique et de la
Population a garanti que les médicaments et
produits médicaux seront fournis gratuitement
à toutes les infrastructures de santé publique
du pays jusqu’au 12 Avril.
• Handicap International, Miami University,
Healing Hands, et bientôt, CBM, prennent en
charge les besoins en physiothérapie au sein
des 50% des 60% des infrastructures
hospitalières existantes.

EVALUATION ET SUIVI
•
•
•

L’FNUAP estime qu’environ 3 million de personnes ont été affectées par le tremblement de terre du 12
Janvier, y compris 750,000 femmes et jeunes filles en âge de procréer. De ces dernières, environ, 63,000
étaient enceintes, et 7,000 ont accouché dans le premier mois qui a suivi le tremblement de terre.
Le Ministère de la Santé finalisera un Plan National Plan pour l’Invalidité d’ici le 1er Mars. Il comportera
des sujets tels que les centres de réhabilitation, la prothétique, l’orthétique, et l’accessibilité des
structures and accessibles.
Handicap International, CBM et le Secrétariat d’Etat à l’Intégration des Personnes Handicapées (SEIPH)
œuvrent actuellement au financement destiné à l’établissement d’une base de données commune et
d’une ligne d’assistance téléphonique. Le SEIPH a entrepris la mise en place de réseaux et d’accords
avec leurs homologues de la République Dominicaine et des ressources devraient être disponibles.

COMMENT REPONDRE AUX CARENCES
MEDICATIONS ET APPROVISIONNEMENT

•

•

•

Les institutions de Santé Publique et les Centres Départementaux d’Approvisionnement (CDAI) auront
gratuitement accès aux médications et équipements médicaux par le biais de l’organisation PROMESS;
le Ministère de la Santé Publique et de la Population s’est engagé à garantir la gratuité de ses produits
médicaux à l’ensemble des infrastructures de santé publique sur la totalité du territoire national jusqu’au
12 Avril 2010.
Les services de santé y compris les cliniques mobiles érigées dans les campements de personnes
déplacées et les installations spontanées ne dépendant d’aucune organisation non gouvernementale
(ONG) et accréditées par le Ministère de la Santé Publique et de la Population bénéficieront également
de fournitures médicales et de médicaments gratuits.
Les organismes internationaux, les ONG internationales et nationales ainsi que les organisations
caritatives et religieuses dont les opérations sont autorisées par le Ministère de la Santé Publique et de la
Population seront réputés qualifiés à obtenir, des approvisionnements divers par le biais de l’organisation

•

PROMESS et devraient assurer la prise en charge les coûts de médicaments en vertu des modalités de
paiement en vigueur préalablement à la survenance de la catastrophe du 12 Janvier;
Les médicaments et fournitures médicales reçus en tant que donations par la PAHO seront distribués
gratuitement aux infrastructures de santé publique par le biais de l’organisation PROMESS. De telles
donations seront conformes aux normes de qualité établies par PAHO/OMS.

FOURNITURE DES SERVICES DE SANTÉ DE BASE

•

•

•

•

•

•

Le FNUAP a collecté près de 7,000 hits d’hygiène kits, dont, 5,648 ont été distribués en Haïti. Les kits
contiennent des produits de base tels serviettes, savon, brosses à dents, et autres produits d’hygiène
féminine. 10,000 kits supplémentaires ont été réunis en République Dominicaine et un appel d’offre
international a été lancé pour la collecte de 15,000 autres kits. La priorité a été donnée à la production
locale afin de stimuler la reprise économique.
L’organisation Cordaid (Caritas the Netherlands) dispose de deux équipes de traumatologie localisées à
l’hôpital Notre Dame de Lourdes (Delmas 19), au sein duquel elles traitent les factures et blessures
compliquées. Elle sert de centre de référence. L’organisation Cordaid prévoit de lancer un programme de
soins de santé primaires et a pris un engagement à long-terme d’une durée de 4 à 5 ans
L’hôpital Bonaventure (situé entre Jacmel et Les Cayes), établissement mixte public-privé sous l’égide
du Ministère de la Santé, accueille actuellement des patients en sortie des services de l’USNS Comfort.
L’hôpital, dont la capacité d’accueil est de 50 à 60 lits se prépare à recevoir 12 cas de lésions de la
moelle épinière. Ils ne disposent que d’une structure de soins médicaux et sont dépourvus de toute
capacité chirurgicale ou de rééducation. L’organisation Medishare met en place un hôpital de rééducation
postopératoire qui sera prêt au cours des prochaines semaines et sera situé à proximité de l’hôpital St
Germain.
Le Ministère de la Santé a organisé une réunion regroupant la PAHO/l’OMS et d’autres partenaires
impliqués dans la lutte contre le VIH/SIDA pour analyser l’évaluation préliminaire des institutions de
soins en matière de VIH/SIDA. Le Ministère de la Santé constituera quatre groupes de travail.
o Groupe de travail 1: Populations migratoires
o Groupe de travail 2: Personnes vivant avec le SIDA
o Groupe de travail 3: Surveillance épidémiologique du VIH/SIDA
o Groupe de travail 4: Stratégie de gestion du VIH/SIDA au sein des installations temporaires
Un comité constitué du Ministère de la Santé, de la PAHO, de l’OMS, de la Sogebank Foundation, de la
FOSREF, de la Banque Mondiale, de l’ONUSIDA et d’autres intervenants est chargé de recommander
un plan de réponse gouvernementale d’urgence sur VIH/SIDA basé sur ces évaluations. Le comité se
réunit deux fois par semaine dans le but de développer une stratégie d’ici fin Février.
L’OIM collabore avec près de 40 agences du domaine de la santé mentale et soutien psychosocial pour
apporter une aide d’urgence à des dizaines de milliers de personnes vivant dans les installations
spontanées de Port-au-Prince et des zones environnantes. L’OIM et ses partenaires de la Faculté de
Psychologie de l’Université de Port-au-Prince ainsi que d’autres experts internationaux formeront 550
travailleurs humanitaires, leaders religieux et professionnels de la santé communautaire pour renforcer
leur compréhension des conséquences psychologiques du tremblement de terre et leur transmettre les
connaissances et les compétences nécessaires à la gestion des besoins à court, moyen et long-terme des
individus affectés.

EAU ET INSTALLATIONS SANITAIRES

•

Le cluster WASH continue de distribuer de l’eau potable (5 litres par personne et par jour) à plus de
780,000 individus par le biais de camions citernes et d’usines de traitement des eaux au sein de 300 sites
répartis entre Port au Prince, Leogane, et Jacmel. Le cluster a l’intention d’accroître la distribution d’eau
potable pure à un total de 1,1 million de personnes par jour. Environ 2,1 millions litres d’eau sont
distribués par jour à près de 500 000 personnes déplacées au sein de 184 sites
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•

La stratégie d’urgence préconise la chlorination et la
désinfection de l’eau des réseaux
d’approvisionnement camions citernes et kiosques subventionnés par le gouvernement ou fournis par les
ONG. Les camions citernes d’eau de la DINEPA à sont à présents désinfectés à Port-au-Prince par un
personnel formé par la PAHO et l’OMS.

Health Cluster Bulletin no. 20
16 February 2010

3

CONTACTS
Organisation Panaméricaine pour la santé
Centre des Opérations d’urgence, Washington DC

Cluster Santé en Haiti

haiclsan@paho.org
eoc@paho.org

LIENS IMPORTANTS
www.paho.org
www.who.int
Si vous êtes un nouveau membre de notre liste de contact ou si vous venez d’arriver à Haïti, veuillez s’il vous plait
consulter l’ensemble des bulletins du cluster santé disponibles à l’adresse suivante :
http://oneresponse.info/Disasters/Haiti/Health/Pages/default.aspx
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