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FAITS MARQUANTS
•

L’Appel d’urgence révisé a été lancé hier, 18
février, et les besoins totaux pour le secteur
de la santé s’élèvent à US$ 134,000,000.

•

Les ONG et les prestataires de soins de santé
ont été priés de ne pas fournir de lait en
poudre.

•

À compter du 22 février, le Groupe Santé se
réunira trois fois par semaine, le lundi, le
mercredi et le vendredi à 16.00.
Le Premier Ministre d’Haïti avec la
représentante de l’OPS/OMS au lancement
de la PDNA

ÉVALUATION ET SUIVI
•

•
•

•

•

Le Gouvernement haïtien a lance l’Évaluation des besoins après catastrophe (PDNA) qui guidera le
relèvement et la reconstruction futurs d’Haïti. Le Premier Ministre d’Haïti, Jean-Max Bellerive, a
souligné que le moment est venu de mettre en place un système de santé qui sur le moyen et le long
terme peut offrir les services auxquels la population haïtienne a droit.
Une enquête thématique parmi les partenaires du Groupe Santé est entreprise pour ajuster les
besoins de santé. Un recueil systématique de l’information est en cours.
Les principaux partenaires en santé, qui disposent de réseaux de prestataires de service en Haïti, ont
mené une évaluation rapide de l’impact du tremblement de terre sur la prestation de leurs services. Il
est résumé par un comité d’aperçu technique de la situation.
Avec l’appui de l’ONUSIDA, le Ministère de la Santé a effectué une évaluation rapide de la
prestation du service de prévention de la transmission de la mère à l’enfant (PMTCT) dans le
Département de l’Ouest qui a révélé que les services sont offerts et que le stock de médication est
disponible. Les réactifs de laboratoire sont difficiles à obtenir et le nombre de clients a diminué à
environ 40-50 pour cent des niveaux d’avant le tremblement de terre.
Il est rappelé aux prestataires de soins de santé de notifier le Ministère de la Santé des cas de
syndrome de fièvre hémorragique aiguë, de méningite méningococcique, de diphtérie, de paralysie
flasque aiguë, de rougeole et de morsures d’animaux suspectés de rage.

COMMENT RÉPONDRE AUX CARENCES
CONTRÔLE DES FLAMBÉES ET SANTÉ ENVIRONNEMENTALE

•

•

À ce jour, il n’y a pas eu de flambées confirmées d’épidémies. Toutefois, le Groupe Santé met en
garde contre le risque de flambée de diarrhée à grande échelle, étant donné les conditions présentes
de surpeuplement, de mauvaise hygiène et du manque de systèmes efficaces d’évacuation des
déchets dans les sites d’installations spontanées.
Alors que le niveau de cas de morbidité et de traumatismes a diminué, les communautés affectées

ont encore des difficultés à avoir accès aux interventions de soins de santé.
FOURNITURE DE SERVICES DE SANTÉ DE BASE

•

•

•

•

•

En conjonction avec le Ministère de la Santé, le sous-groupe des centres de soins mobiles développe
une stratégie pour mettre en œuvre un système normalisé de soins de santé primaires par le biais des
centres de soins mobiles. La stratégie tient compte des différent besoins de la population et
comprend un appel énergique à la mobilisation sociale et la promotion de la santé.
L’équipe médicale de la Marine espagnole, comprenant 20 médecins (pédiatres, chirurgiens,
gynécologues et spécialistes de médecine interne), fournit les services de soins de santé primaires et
secondaires (y compris l’obstétrique et des chirurgies mineures) aux côtés de la Communauté de
Wesley à Petit Gonâve. Le navire de la Marine espagnole, le SPS Castilla, a deux salles d’opération,
des rayons X et d’autres services de diagnostic, des laboratoires, un dentiste et un service de soins
intensifs de huit lits connecté par satellite à leur hôpital en
Espagne. Il y a environ 800 patients à bord.
Le Ministère haïtien de la Santé publique et de la Population
(MSPP), l’OMS, le PAM, le FNUAP et l’UNICEF ont
commencé un programme destiné à prévenir la malnutrition
sévère chez les nourrissons et les enfants vivant dans des
abris de fortune dans Port-au-Prince. Le programme
comprend la distribution de rations de trois semaines de
biscuits énergétiques aux femmes enceintes, aux femmes qui
allaitent et aux enfants âgés de trois à cinq ans, et une pâte à
base de cacahuètes aux nourrissons de six à 35 mois. Les
équipes identifient également les enfants souffrant de
malnutrition sévère et les réfèrent aux centres mobiles de
Un programme de suppléments
thérapie nutritionnelle. Les agences de l’ONU espèrent
nutritionnels est réalisé dans les
atteindre avec ce programme plus de 16 000 femmes et
installations temporaires en Haïti
53 000 enfants vivant dans plus de 300 installations dans la
capitale. Le programme a le soutien des étudiants haïtiens et de la police de l’ONU.
L’ONUSIDA et ses partenaires travaillent avec les autorités gouvernementales pour assurer la
continuation de l’accès universel pour la prévention, le traitement, les soins et le soutien aux
personnes vivant avec le VIH. Un groupe de travail VIH/SIDA a été établi sous le leadership du
Coordinateur national du SIDA.
Un consultant en santé mentale de l’OPS/OMS appuie le groupe de travail nouvellement établi sur
la santé mentale qui comprend parmi ses membres le Directeur de deux cliniques psychiatriques
d’Haïti (Centre Mars & Kline et Hôpital Défilé de Beudet), ainsi que des représentants de
l’OPS/OMS,IM , IOM, et d’autres partenaires en santé

COORDINATION
•
•

Des directives sur les salaires ont été publiées pour le
personnel du Ministère de la Santé.
Le Ministère de la Santé demande que les organisations
internationales qui travaillent ou qui souhaitent travailler en
Haïti obtiennent une accréditation du Ministère. Les
documents pour l’accréditation sont affichés sur le site web
One Response.
À compter du 22 février, le Groupe Santé se réunira trois
fois par semaine. Les réunions auront lieu le lundi,
mercredi et vendredi à 16.00 heures dans la Tente#1
OCHA, logbase. Les sous-groupes continueront à se réunir
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Réunion au Centre d’opérations
d’urgence à Port-au-Prince
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conformément à leurs propres emplois du temps.

CONTACTS
Organisation panaméricaine de la Santé
Centre d’opérations d’urgence, Washington DC
eoc@paho.org

Groupe Santé en Haïti
haiclsan@paho.org

LIENS IMPORTANTS
www.paho.org
www.who.int
http://oneresponse.info/Disasters/Haiti/Health/Pages/default.aspx
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