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Besoins Humanitaires (à l’intention du Sitrep public) *
Description de l’intégralité des besoins des bénéficiaires, y compris ceux que le cluster santé adresse actuellement :
50-100 mots

-

Le besoin de centres de réadaptation et de soins orthopédiques tertiaires se fait toujours
sentir à Port-au-Prince et dans les départements.

-

L’élargissement des cliniques mobiles à l’ensemble des sites continue de constituer un défi.
Les cliniques mobiles couvrent 160 des 600 sites estimés de plus de 5000 personnes.

-

Le Ministère de la Santé a demandé à tous les partenaires internationaux de le tenir informé
de leurs activités et de l’emplacement des sites correspondants, tout en leur rappelant
l’importance de s’inscrire auprès du Ministère.

-

On note un besoin réel de lits post-opératoires.

-

Sur un nombre approximatif de 16,000 interventions chirurgicales réalisées, on estime que
30% des patients auront besoin d’un suivi chirurgical.

Réponse Humanitaire (à l’intention du Sitrep public) *
Description des activités humanitaires réalisées par les partenaires cluster répondant aux besoins précités-: 50 à100
mots

-

Réadaptation: le sous-groupe invalidité et réadaptation a identifié 17 centres fournissant des
services de réadaptation. Handicap International et d’autres agences soutiennent à présent
ces 17 centres. La Brigade Cubaine prévoit de mettre en place des centres additionnels.

-

GHESKIO fournit une évaluation et un traitement de la tuberculose, à Port-au-Prince.

-

Save the Children dispose de 30 cliniques mobiles à Port-au-Prince, Leogane, et Jacmel et
apporte son soutien aux dispensaires fournissant des consultations en clinique externe et des
soins génésiques et services d’aiguillage au sein de plus de 50 sites.

-

Le gouvernement estime que 40% des patients recevant un traitement VIH avant le
tremblement de terre, poursuivent encore leur traitement aujourd’hui. On constate que de
nombreux centres de traitement existants avant le tremblement de terre ne sont plus

pleinement opérationnels aujourd’hui.

Lacunes & Contraintes (à l’intention du Sitrep public) *
Description des besoins non satisfaits des bénéficiaires et des partenaires du cluster: 50 à100 mots

-

Avec le début précoce de la saison des pluies, les problèmes liés au traitement des eaux
usées et aux abris de secours constituent les défis les plus pressants à relever.

-

Les prestations de soins de santé primaires doivent être élargies pour inclure les installations
spontanées et celles ayant fait l’objet d’une planification ainsi que les personnes déplacées
au sein de familles d’accueil.

-

Les personnels hospitaliers et de laboratoires ont perdu leurs résidences et ne bénéficient
d’aucun abri. Par conséquent, on assiste à une réduction du personnel actif.

-

Il est urgent d’adresser la question de la protection des travailleurs au cours des opérations
de rénovation telles que nettoyage des canaux de drainage et d’irrigation, gestion de la
récupération des déchets liquides et solides et enlèvement des gravats et déblayage des
débris.

-

On constate encore un déficit d’hôpitaux capables d’effectuer des opérations chirurgicales
non urgentes.

