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FAITS MARQUANTS
•

Le lancement du nouveau Flash Appeal étend à
12 mois la période de planification de l’aide
humanitaire et sollicite une contribution de $
134 million pour la santé.

•

Les partenaires du Cluster Santé collaborent
étroitement avec le Gouvernement sur les
aspects de santé relatifs à l’Evaluation des
Besoins Post-Sinistre pour jeter les bases de la
reconstruction.

•

Huit appareils de radiographie et autres
équipements de radiologie ont été livrés et
seront distribués aux hôpitaux.
Photo: OPS/OMS

EVALUATION ET SUIVI
•

Sept semaines après le tremblement de terre d’Haïti, le pays se trouve encore confronté à certains
aspects de la phase de réponse d’urgence, et il est prévisible qu’il le reste au cours des prochains
mois, au vu de la magnitude et de la complexité de la crise.

•

De nombreuses vies ont été sauvées grâce à la réactivité et à la générosité de la communauté
internationale au cours des premiers jours et premières semaines qui ont suivi le tremblement de
terre. Néanmoins, il reste encore beaucoup à accomplir, ce qui explique pourquoi le Secrétaire
Général des Nations-Unies et son Envoyé Spécial, le Président Clinton, ont lancé une nouvelle
version de l’initiative Flash Appeal, étendant à 12 mois la période de planification de l’aide
humanitaire et sollicitant une contribution de $ 134 million pour la santé.

•

Au fur et à mesure du progrès du plan d’aide d’urgence, il lui faudra également intégrer de manière
accrue une réduction des risques liés au sinistre et mettre l’accent sur l’importance de la mise en
place de nouvelles opérations de rétablissement.

•

Un des défis des semaines à venir sera de réussir à transférer les patients des hôpitaux vers des
infrastructures externes où ils pourront continuer de bénéficier de soins médicaux.

•

Les partenaires du Cluster Santé collectent activement des informations dans le cadre de l’Evaluation
des Besoins Post-Sinistre (PDNA), une initiative du gouvernement qui permettra de jeter les bases de
la reconstruction. Les partenaires du Cluster Santé collaborent étroitement avec le gouvernement sur
tous les aspects liés à la santé. Les sous-groupes du Cluster Santé examinent l’ensemble des
propositions relatives aux services de santé de base, à la manière dont de telles prestations seront
offertes et aux bénéficiaires de ces prestations. Ils passent également en revue les questions portant
sur la logistique et les problèmes techniques, la gestion et l’administration, les ressources humaines,
le financement et la protection sociale, ainsi que l’évaluation de l’impact sur l’infrastructure. Le

Ministère de la Santé a pris part aux réunions portant sur l’Evaluation des Besoins Post-Sinistre
(PDNA) et l’ensemble des ministères ont démontré une participation active au processus. L’avantprojet PDNA sera réexaminé lors de la réunion des partenaires qui se tiendra en République
Dominicaine les 16-17 mars prochains. En clôture une autre réunion se tiendra à New-York, le 21
mars, à laquelle assisteront les principaux partenaires, y compris le gouvernement d’Haïti, la Banque
Mondiale, la Banque Interaméricaine de Développement, l’ONU et la Commission Européenne.
•

Stratégie relative aux soins de santé primaires: Les partenaires du Cluster Santé collaborent avec
le Ministère de la Santé et la Commission de Crise Nationale pour mettre en place une stratégie qui
spécifiera l’ensemble des propositions relatives aux services de santé de base dans le cadre de l’offre
de prestation des soins de santé primaires. La stratégie est toujours en cours de discussion et est
censée inclure les catégories suivantes: santé maternelle, santé infantile, immunisation, surveillance,
santé mentale, nutrition, violence basée sur le genre, rééducation et promotion de la santé. Ce dernier
aspect est clé en particulier dans la mesure où l’accent est porté sur l’utilisation des ressources
disponibles au sein de la communauté pour mieux atteindre le public.

•

Cellule d ‘Information: Le Ministère de la Santé a demandé au Cluster Santé de collecter des
informations plus claires sur la situation de santé au sein du pays. La Cellule d’Information, a
formulé sa réponse suite à la requête du Ministère, a tenu sa première réunion le 19 Février et a
amorcé les travaux le 25 Février. L’objectif est de centraliser toutes les données en un seul et même
endroit et d’identifier les lacunes existantes. Le type d’informations requis comprendra la
surveillance épidémiologique, la disponibilité des services de santé (c’est-à-dire., ceux qui sont en
état de fonctionnement et ceux qui ne le sont pas) et les sites permettant aux personnes déplacées
d’accéder à ces prestations.

•

Le Programme de santé au travail de l’OPS et de l’OMS, a amorcé une évaluation sur le terrain des
conditions de travail des secouristes. Les objectives sont (a) de soutenir les institutions au cours de
la période de reconstruction et (b) d’identifier les secteurs prioritaires en matière de prévention des
accidents et de protection sanitaire des travailleurs pendant la phase de redressement, par ex. lors de
la construction des bâtiments et des routes, de la gestion des déchets solides ainsi que la protection
et la formation des travailleurs de la santé.

REPONSE AUX CARENCES IDENTIFIEES
OFFRE DE SERVICES DE SANTE DE BASE

•

En raison des leçons tirées des tremblements de terre passés et d’un besoin exprimé, huit appareils de
radiographie et autres appareils de radiologie ont été livrés en Haïti et seront distribués aux
hôpitaux. Les équipements ont été officiellement remis entre les mains du Ministère de la Santé lors
d’une conférence de Presse qui s’est tenue le vendredi 26 février. C’est le fruit d’un effort commun
entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et l’OPS/OMS pour ré-établir et renforcer les
services de radiologie au sein des infrastructures publiques ou les institutions travaillant en étroite
collaboration avec le Ministère de la Santé.

•

Un représentant de l’Hôpital de la Communauté Haïtienne a indiqué que les soins administrés aux
victimes du tremblement de terre seraient gratuits pour les 6 mois à venir.



On dénombre aujourd’hui 160 sites au sein desquels 55 ONG internationales dispensent des soins
primaires. Cela comprend à la fois des sites fixes et des cliniques mobiles. Une étude sera menée
conjointement par l’organisation Management Science for Health (MSH), l’OPS/OMS et le Comité
International de la Croix-Rouge (CICR) pour identifier les sites ayant besoin de cliniques mobiles.
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CONTRÔLE DES EPIDÉMIES ET SANTE ENVIRONNEMENTALE

•

Le système de surveillance épidémiologique (sur la base d’informations partielles obtenues à partir
des sites Sentinelles) ne met pas en évidence une augmentation des maladies infectieuses. Les
infections respiratoires sont les principales causes de maladies, suivies des traumatismes/blessures,
diarrhée et cas suspects de malaria.

•

La Mise à Jour Epidémiologique produite par les sites Sentinelles entre les 25 Janvier et 23 février
indique que le pourcentage des consultations dues aux cas suspects de malaria a subi une légère
augmentation passant de 5% à environ 10% ; le taux de consultations dues aux cas de diarrhées
aqueuses aigües reste inchangé aux alentours de 15% ; le taux de consultations dues aux blessures
est passé de 35% à 5%. Les cliniques mobiles ont amorcé leur processus de surveillance cette
semaine et un rapport partiel sera disponible la semaine prochaine.

MEDICATIONS ET APPROVISIONNEMENT

•

Suite à une évaluation réalisée par le programme national du sang en Haïti, la Croix Rouge
américaine a expédié pour la quatrième fois 300 unités de sang récoltées aux USA. La Bolivie,
la République Dominicaine et l’Irlande ont également fait des dons de sang. A ce jour, plus de
2,000 unités ont été reçues. L’envoi le plus récent a été effectué à la suite d’une demande
émanant du programme national du sang et se base sur l’évaluation des besoins locaux.

COORDINATION
•

Le cluster santé se réunira désormais les jeudis et vendredis à 16 heures (sous la tente de l’OCHA).

•

Suite à la réunion du cluster santé, mardi 2 mars, l’OIM organisera une réunion pour coordonner et mettre en
place une stratégie d’aiguillage médical et un plan.

CONTACTS
Organisation Panaméricaine
Cluster Santé à Haïti
Centre des Opérations d’Urgence Washington DC

www.paho.org
haiclsan@paho.org
eoc@paho.org

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