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Survol de la situation
Le tremblement de terre du 12 janvier a infligé de lourdes
pertes en vies perdues et innombrables blessures nécessitant
tant d’interventions chirurgicales et traitements des traumatismes. D’après les derniers chiffres officiels, le nombre
de décès dépasse 217 000 et plus de 300 000 personnes
souffrent de diverses blessures. La région entre Port-auPrince et Leogane ainsi qu’un rayon de 25 km autour de
l’épicentre ont été directement touchés y compris Jacquel
dans une certaine mesure.
Presque deux millions de personnes ont perdu leur maison.
Plus de 500 000 ont cherché un abri dans d’autres régions
d’Haïti dont Miragoane, Petit Goave, Grande Goave, Cap
Haïtien, Les Cayes et Gonaives.
Un grand nombre de victimes restées infirmes auront
besoin de soins spécialisés. Tous ceux sans foyer vivent dans
des abris improvisés ou sur les places publiques, bondées
de gens vivant dans des conditions sanitaires précaires, avec
toutes les conséquences que cela suppose pour les maladies transmises par l’eau, l’air et les vecteurs et les risques
que cela entraîne de flambées épidémiques. Les gens sont
traumatisés et auront besoin de soutien psychosocial pour
leur santé mentale.

Le système de santé est très endommagé tant au niveau
de son infrastructure que dans son organisation. Outre
les dommages infligés aux nombreux hôpitaux et centres
de santé, les bâtiments du Ministère de la santé se sont
écroulés et un grand nombre des membres du personnel
y ont perdu leur vie. Nombreux sont également les décès
parmi le personnel de santé. Si 75% du personnel de santé
se présentent maintenant au travail, on peut pourtant s’attendre à bien des absences de la part de ceux qui n’ont plus
de toit ou qui doivent s’occuper de leur famille. Dans une
telle situation, il devient bien difficile au système de santé
d’Haïti de répondre aux besoins actuels.
Avant le tremblement de terre, le pays comptait 594
centres de soins de santé primaires (avec ou sans lits);
30 hôpitaux de référence (30-60 lits chacun) dans les
communes; six centres pour les diagnostics intégrés, 10
hôpitaux départementaux (avec 150 lits chacun) et trois
hôpitaux universitaires (1500 lits au total). On ne connaît
pas encore l’ampleur des dégâts pour le secteur de la santé
en Haïti. Un grand nombre d’hôpitaux ont subi de gros
dégâts permanents mais continuent à fonctionner souvent
avec l’aide d’ONG. D’après les premières évaluations, 49
structures sanitaires ont subi des dégâts structurels au point
où elles sont inutilisables. Un grand nombre d’ONG et
d’équipes médicales internationales fournissent la vaste
gamme des services de santé.

OPS/OMS en Haïti
La mission à long terme de l’OPS/OMS en Haïti consiste
à apporter une coopération technique le long des axes
de l’équité en santé, de la lutte contre les maladies et de
l’amélioration de la qualité de la vie pour les habitants de
ce pays. L’équipe de plus de 50 membres du personnel de
l’OPS/OMS qui se trouvait déjà en Haïti a été immédiatement renforcée par l’arrivée de 30 experts internationaux

spécialisés dans divers
domaines dont la gestion des catastrophes,
l’épidémiologie, la santé
mentale, les unités mobiles de soins de santé primaires, l’aiguillage et soins hospitaliers, la pharmacie, la logistique et la communication.
Outre l’équipe présente à Port-au-Prince, le troisième jour
après le tremblement de terre, L’OPS/OMS a envoyé une
équipe à Jimaní, en République dominicaine à la frontière
avec Haïti. Ce bureau de terrain sert de centre logistique,
soutenant également les formations sanitaires locales qui
ont accueilli plus de 3000 patients lors des premiers jours.
Un responsable médical de l’OPS/OMS a concouru aux
activités de triage dans les hôpitaux et des brigades médicales dominicaines ont été envoyées à Jimaní pour aider à
aiguiller les patients vers les hôpitaux à Santo Domingo.
L’OPS a mis en place un mécanisme de coordination avec
le personnel de santé de l’hôpital “Love a Child”, géré
par Harvard University et World Vision, alliant ainsi les
diverses forces au service du traitement des patients. Une
petite pharmacie a été organisée pour desservir les hôpitaux.
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Le bureau de terrain de Jimaní servait également de base
logistique pour identifier et contrôler l’énorme quantité
de fournitures médicales envoyées en Haïti. Une équipe
de deux personnes ont utilisé LSS/SUMA, système de
gestion des fournitures humanitaires mis au point par
l’OPS/OMS, pour trier les tonnes de fournitures médicales
arrivant en Haïti via la République dominicaine, afin de
s’assurer que les articles ont on avait un besoin urgent arrivaient effectivement jusqu’ aux victimes du sinistre.
De l’autre côté de la frontière, plus de 10 000 personnes
nécessitaient une attention médicale dans la localité de
Fond Parisien. L’hôpital existant a été rapidement débordé
par l’arrivée de patients. L’OPS/OMS a apporté du matériel et des lits pour élargir sa capacité.
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Le point des activités
1. Groupe santé (cluster santé) et
coordination du secteur
1.1 Collaboration et partenariats interorganisations
L’OMS (OPS dans les Amériques) est chargée de coordonner le groupe santé dans les grandes urgences. En Haïti, plus
de 314 partenaires de la santé se sont joints au groupe : organisations locales, ONG internationales et équipes bilatérales
qui aident le gouvernement à soigner les blessés et à fournir
des services de santé dans les régions touchées.
Une telle affluence de ressources humaines et de fournitures
matérielles ne va pas sans un immense effort de coordina-

tion. Le Groupe santé a commencé à fonctionner quatre
jours après l’événement, lorsqu’un Coordinateur du groupe
a été nommé pour aider les autorités sanitaires haïtiennes à
coordonner les secours internationaux, faire l’évaluation initiale des besoins et dresser le bilan des capacités et activités
des ONG, des gouvernements et des organismes de l’OMS
dans le but de rendre aussi efficace que possible la réponse
sanitaire.
Lors des premiers jours, OCHA a créé un site web conjoint
(www.oneresponse.info), et les partenaires de la santé y
ont affiché des données utiles notamment sur la situation
sanitaire dans le pays avant le séisme, l’emplacement des hôpitaux et des centres de santé, les annonces du Ministère de
la Santé, les bulletins sur les activités déployées par les partenaires du Groupe santé, l’information sur la surveillance
épidémiologique et les directives de santé pour trouver les
meilleures pratiques.

1. 2 Ré-activation du Système d’informations
sanitaires
Le système d’informations sanitaires d’Haïti, aux bases
précaires déjà avant le tremblement de terre, a été ébranlé
par le sinistre. Le Ministère de la santé publique et de la
population (MSPP) a perdu 200 membres de son personnel lorsque son bâtiment s’est effondré. Un grand nombre
des agents de santé dans les hôpitaux et les centres ont été
affectés et un certain nombre d’entre eux ont abandonné
leurs postes.
Le MSPP a fait appel à l’OPS/OMS et à d’autres partenaires dont l’UNFPA, l’UNICEF, les Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) et la Fondation Clinton
pour la mise en place une Cellule d’information qui
servirait de base au système de collecte et de gestion des
données sanitaires. Cette information permettra de survoler les besoins, les tendances épidémiques et les services

Des sous-groupes ont été mis sur pied avec pour mission de
formuler des stratégies concrètes et des protocoles guidant
la réponse dans les domaines suivants: 1) soins de santé
primaires et services mobiles; 2) soins hospitaliers et prise en
charge des traumatismes; 3) gestion de l’information sanitaire; 4) santé mentale et soins psychosociaux; 6) fournitures
médicales; 7) alerte précoce des maladies transmissibles et 8)
santé de reproduction.
Le Groupe santé a également coordonné les préparatifs en
vue de la prochaine saison des pluies et des ouragans qui
comportent des risques supplémentaires pour la santé, surtout dans les abris temporaires où vivent pratiquement deux
millions de personnes.
L’OPS/OMS participe également au Groupe Eau, Assainissement et Hygiène et au Groupe Nutrition et Logistique.
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disponibles pour que le MSPP puisse prendre des décisions
étayées par des données probantes.
Un système simple et pratique a été adopté sur les champs
suivants d’informations : ressources humaines pour la
santé, ressources financières, prestations sanitaires et
informations épidémiologiques. Un seul formulaire sert au
recueil d’information dans toutes les formations sanitaires
et campements de personnes déplacées.
Evaluation des besoins post-sinistre pour la reconstruction
Une évaluation des besoins post-sinistre (PDNA) a été
démarrée le 18 février par les Nations Unies, la Banque
mondiale, la Commission européenne et la Banque interaméricaine de Développement, à la demande du Premier
Ministre haïtien. Ce groupe assure la liaison avec d’autres
intervenants nationaux et internationaux et des équipes
gouvernementales qui effectuent l’évaluation des besoins
de reconstruction.
C’est le MSPP et une équipe de représentants officiels et
experts haïtiens qui est à la tête de la composante santé.
Une équipe de quatre membres OMS/OPS soutient le
MSPP dans cette tâche, de pair avec l’UNICEF, UNFPA,
OIT, la Banque mondiale, l’USD, Management Sciences
for Health (MSH), la Fondation Clinton, des ONG et le
secteur privé. Les diverses équipes doivent terminer leur
travail en mars. Le rapport sera présenté lors d’une conférence des donateurs qui est prévue le 31 mars à New York.
Aux yeux des partenaires, la PNDA est vue non seulement
comme l’occasion de reconstruire l’infrastructure sanitaire
endommagée mais aussi de reconstruire le système de santé
en le fortifiant dans le dessein d’élargir l’accès aux services
de santé.

1.3 Collaboration civile-militaire
C’est la distribution de médicaments et de fournitures
médicales aux établissements de santé qui en avaient besoin
qui s’est avéré un des défis de taille rencontrés par le secteur de la santé aux lendemains du séisme. Le Programme
haïtien pour les médicaments essentiels (PROMESS), géré
par l’OPS/OMS, est chargé depuis 18 ans de l’approvisionnement et de la distribution des fournitures médicales pour
le système de santé du pays.

Les dépôts et bureaux de PROMESS ont été épargnés par
le tremblement de terre, et dans les jours qui ont suivi le
sinistre, des stocks supplémentaires de fournitures sanitaires ont été remis, aux fins de distribution, aux ONG et
établissements de santé. Pourtant, un grand d’hôpitaux et
de centres de santé n’ont pas pu contacter PROMESS pour
obtenir des médicaments.
Quelques jours après le tremblement de terre, l’Armée des
Etats-Unis a offert à PROMESS de l’aider au niveau de la
distribution des médicaments et fournitures. Collaboration
qui a été fournie dans quatre domaines:
•

L’Armée des États-Unis a fourni les services de 25 logisticiens médicaux et pharmaciens qui ont travaillé jour
et nuit pour mettre à jour l’inventaire de PROMESS.

•

Par le truchement de l’USAID, PROMESS a obtenu
une aide pour organiser plus efficacement la gestion de
la chaîne d’approvisionnement des articles médicaux
pour répondre aux demandes croissantes de médicaments et de fournitures avec la rapidité qu’exigeait cette
urgence.

•

Un groupe de JFSOCC s’est rendue dans des hôpitaux
et des centres de santé de Cape Haïtien, Saint Louis
du Nord et Gros Morneto pour compiler une liste des
médicaux et fournitures médicales nécessaires, préparer
ensuite la commande pour PROMESS et les distribuer
aux hôpitaux dans les six heures qui suivent.

•

Les forces militaires américaines sont également
intervenues sur le plan ingénierie pour déblayer les
décombres autour de PROMESS et faire de la place
pour le stockage des conteneurs. De plus, ils ont veillé
à la sécurité des dépôts pendant plus d’un mois, jusqu’à
les nouveaux murs aient été érigés.
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2. Prestations de services de santé
2.1 Accès aux services de soins de santé
L’accès aux soins de santé est devenu très limité pour
un grand nombre d’haïtiens. Les premières évaluations
ont montré que le tremblement de terre avait infligé des
dommages à 49 hôpitaux et centres de santé, surtout dans
les départements de l’Ouest et de Nippes. Des dégâts
structurels les ont rendus inutilisables et des services limités
ont été fournis dans des tentes et structures temporaires
adjacentes. Les gens ont fui la capitale pour se rendre dans
d’autres départements, obérant les établissements de santé,
surtout dans des régions comme Miragoane, Petit Goave,
Grande Goave, Cap Haïtien, Les Cayes, Gonaives et le
long de la frontière avec la République dominicaine.
L’OPS/OMS apporte un soutien au MSPP au niveau
de son évaluation des besoins de santé de la population,
surtout les personnes touchées par le tremblement de terre.
L’OPS/OMS a développé un ensemble de données sur les
établissements de santé existants en Haïti, précisant leur
emplacement géographique et identificateurs uniques en
fonction de codes générés par le MSPP. Des ingénieurs
structurels sont envoyés en Haïti pour évaluer la situation
structurelle des formations sanitaires.

De plus, une base de données précisant les tâches, lieux
et responsables de ces tâches a été compilée pour faire le
tour des services de santé disponibles pour la population
touchée. Ces outils ont été partagés avec d’autres partenaires pour améliorer la coordination des services de santé,
notamment des établissements existants et hôpitaux de
terrain apportés et installés depuis le tremblement de terre.
L’OPS/OMS et d’autres partenaires de santé aident également le MSPP à mettre en place un centre pour coordonner l’aiguillage des patients, des centres de santé vers les
hôpitaux et autres instituts spécialisés, tenant compte des
capacités existantes.
Avant le tremblement de terre, plus de 40% de la population n’avait pas accès aux soins de santé, soit parce qu’il
n’existait pas d’établissement de santé dans les alentours
ou, dans la plupart des cas, parce que les services de santé
étaient trop chers. Suivant le séisme, deux éléments ont
élargi temporairement l’accès aux soins de santé pour la
population: 1) l’arrivée d’un grand nombre d’équipes médicales étrangères et 2) la réponse humanitaire du MSPP
se traduisant par des services de santé gratuits. La situation
risque pourtant de ne pas pouvoir être maintenue dans
le moyen ou le long terme. L’accès aux services de santé
deviendra un problème croissant dans les mois à venir
lorsque des ONG internationales prêtant actuellement des
services de santé commenceront à quitter le pays.

déplacés. L’OPS/OMS aide le MSPP à coordonner le travail
des ONG et organismes internationaux et nationaux qui
ont fait venir personnel de santé et équipement pour fournir des soins de santé primaires dans les régions éprouvées.
Un certain nombre d’organisations internationales fournissent des services de santé mobiles dont La Brigade médicale
cubaine, les Partenaires de la santé, Aide médicale internationale, Merlin, Médecins sans Frontières, la Fédération
internationale de la Croix Rouge et ses sociétés nationales
et médecins du Monde.
L’OPS/OMS donne des conseils au MSPP et aux partenaires de santé sur l’ensemble minimal des services
initiaux qui doivent être dispensés dans ces unités de santé.
L’enveloppe doit correspondre aux normes internationales
de santé maternelle et infantile, vaccination, traitement et
contrôle des maladies transmissibles, prise en charge des
maladies chroniques, VIH/SIDA et tuberculose, dépistage
et traitement de la malnutrition, soutien psychologique et
santé mentale, promotion de l’hygiène et pratiques saines,
etc.

L’OPS/OMS collabore avec le MSPP et les partenaires
de la santé à la formulation d’un nouveau Plan sanitaire
national pour redresser le système dans le dessein d’assurer
un accès universel aux services de soins de santé primaires.
Unités de santé mobiles
Un système d’unités de santé mobiles a été mis sur pied
pour faciliter l’accès aux soins de santé pour les haïtiens
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Banques de sang
Le Programme national de sécurité transfusionnelle du MSPP
a été mis en place pour veiller à l’application de normes de
transfusion sans risques, augmenter les dons de sang volontaires et faciliter l’accès à un sang sans risques pour les patients.
Ces cinq dernières années, la banque de sang a augmenté de
250%, le nombre d’unités de sang est passé de 9 000 à 22 000
et les dons de sang volontaires ont grimpé de 4,7% à 70%.
Le Programme national de sécurité transfusionnelle espérait
atteindre le but de 100% de dons volontaires d’ici 2010 mais
ses efforts ont été gravement entravés par la destruction de
l’immeuble du Centre national des transfusions et l’immeuble
du Programme lui-même.
Pendant les huit premiers jours qui ont suivi le tremblement
de terre, aucun sang n’était disponible pour les transfusions.
L’OPS/OMS était en tête de l’action de coordination et de
distribution des dons de sang d’autres pays et, en l’espace
de six semaines, 2500 unités ont été reçues et distribuée aux
hôpitaux de Port-au-Prince et l’aire métropolitaine. Les dons
internationaux de sang resteront encore nécessaires pendant
plusieurs mois jusqu’à le système soit entièrement rétabli.
L’OPS/OMS collabore à présent avec le MSPP et d’autres par-

tenaires pour réunir les fonds et organiser le soutien international afin de pouvoir reconstruire de nouveaux locaux pour le
Centre national des transfusions.

2.2 Accès aux médicaments et fournitures médicales
La disponibilité des médicaments et des fournitures médicales dans les établissements de santé était déjà précaire
avant le séisme. Cette catastrophe a encore aggravé la
situation, un grand nombre d’hôpitaux et autres formations sanitaires ayant perdu leur équipement et fournitures médicales alors que parallèlement le nombre élevé
de personnes blessées et malades augmentait le besoin de
médicaments et fournitures supplémentaires. De plus, un
grand nombre d’organismes de secours ont rapidement
épuisé leurs propres stocks.
Le dépôt médical de PROMESS, mis en place en 1992,
pour garantir l’accès aux médicaments et fournitures de
qualité, a joué un rôle vital dans la réponse au sinistre.
Sous la supervision d’un comité de gestion dirigé par
le Ministre de la Santé haïtien et géré par l’OPS/OMS,
PROMESS était le principal centre de stockage et de
distribution des médicaments et fournitures qui existaient
déjà dans le pays ainsi que de ceux donnés dans le cadre
des secours.

Dans le cadre de l’accord avec le Programme alimentaire
mondial (PAM) pour la collaboration en logistique,
l’OPS/OMS a pu envoyer plus de 25 tonnes de médicaments essentiels, fournitures et équipement par hélicoptère aux hôpitaux et centres de santé dans les régions où
les services de santé sont débordés par les besoins des
personnes déplacées.
Dons de médicaments
L’OPS/OMS préconise constamment de bonnes pratiques
au niveau des dons de médicaments dans les opérations de
secours. Les médicaments qui ne sont pas acceptables dans
le pays donateur ne devraient pas être offerts à un autre
pays. Les médicaments qui sont donnés doivent provenir
de sources fiables et répondre aux normes de qualité tant
du pays du pays donateur que du pays bénéficiaire.
Les médicaments devraient être valides pendant une année
au moins suivant leur arrivée en Haïti. Les dons devraient
respecter les souhaits et l’autorité des responsables de la
santé haïtiens et se conformer aux politiques sanitaires et
procédures administratives qui existent dans le pays.
L’OPS a publié un guide appelé “Be a Better Donor: Practical Recommendations for Humanitarian Aid,” disponible

Dans les lendemains du tremblement de terre, PROMESS a distribué des médicaments et fournitures
médicales à tous les établissements publics de santé et
aux ONG nationales et internationales dispensant des
services gratuits à la population touchée. Lors des 45
premiers jours, PROMESS a distribué plus de 345 000
boîtes de médicaments et fournitures essentiels comprenant des antibiotiques, des vaccins, des médicaments
pour les problèmes de santé mentale, les médicaments
pour le traitement de la tuberculose, du diabète et du
paludisme, des anesthésistes et des analgésiques etc.
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à www.paho.org/disasters. De telles directives sur le profil
du bon donateur sont disponibles en espagnol sur le site
web www.saberdonar.info, développé par l’OPS/OMS et
autres partenaires pour définir les normes des dons. L’OPS/
OMS suit les dons de médicaments pour vérifier qu’ils sont
conformes à ces directives.

2.3 Services de réhabilitation pour les personnes qui
ont souffert d’amputations et de traumatisme
Plus de 4000 amputations ont été réalisées parmi les 300 000
blessés du tremblement de terre. En plus, de nombreuses personnes souffrent de blessures à la tête et à la moelle épinière.
Les services de réhabilitation sont d’importance cruciale pour
aider ces personnes à retrouver ne serait-ce qu’en partie leur
mobilité.
Avant le tremblement de terre, Haïti ne comptait pas de
centre spécialisé de réhabilitation. Plusieurs hôpitaux dispensent des services de réhabilitation bien que l’infrastructure
et l’équipement aient été endommagés et qu’une partie du
personnel de santé (déjà rare) dans les soins de récupération ne
soit plus à son poste.

Handicap International et Christoffel Blind Mission (CBM)
président le sous-groupe de travail créé dans le Groupe santé
et chargé de coordonner les activités de réhabilitation dans la
phase secours. Un expert de l’OPS/OMS en réhabilitation
fait partie de ce groupe et d’un autre groupe de travail mis en
place par le MSPP pour formuler un plan national de réhabilitation. L’avant-projet de ce plan sera présenté aux autorités
nationales en mars.
L’OPS/OMS dispense également des conseils techniques au
MSPP sur l’intégration des services de réhabilitation dans
la structure du système de santé, apportant par ailleurs une
formation spécialisée (psychiatres, médecins du travail, prothésiste, spécialiste du traitement orthophonique et physiothérapeute) et distribuant du matériel pour la production des
prothèses.

3. Mise à jour des programmes de
santé publique
3.1 Lutte contre les maladies transmissibles
Les conditions dans lesquelles vivent actuellement les
quasi deux millions de personnes déplacées créent un grave
risque de flambées de maladies transmissibles et maladies
à transmission hydrique comme la diarrhée, les infections
respiratoires aiguës, le paludisme, la dengue et la rougeole.
Cette situation deviendra critique lors des prochaines
semaines alors que commence la saison des pluies.

d’alerte précoce à l’apparition des maladies transmissibles,
comptant 52 sites sentinelles. Des centres de santé, des
ONG et des brigades médicales de Cuba et d’autres pays
(dont la Chine, les Philippines et Taïwan) apportent une
information quotidienne sur un grand nombre de maladies
transmissibles au risque épidémique. Des enquêtes menées
sont menées sur le terrain concernant les cas soupçonnés
afin de signler immédiatement un cas des six maladies
(rougeole, diphtérie, méningite, fièvre hémorragique aiguë,
paralysie flasque et rage) notifiées par les sites. De plus, le
MSPP et les partenaires ont mis en place récemment une
surveillance dans les campements temporaires où le risque
d’épidémie est élevé en vue du grand nombre de personnes
qui y vivent dans des conditions sanitaires précaires.
Paludisme et dengue
Les activités qui entrent dans le Programme national de
lutte contre la malaria du MSPP (paludisme et dengue)
ont été très entravées par le manque de fonds depuis le
milieu de 2009. Situation d’autant plus préoccupante à
la venue de la saison des pluies qui augmentera encore le
risque non seulement pour les haïtiens déplacés mais aussi
pour la population entière. L’OPS/OMS soutient le MSPP

L’OPS/OMS joue un rôle de premier plan dans le dépistage et le contrôle des maladies transmissibles aux
lendemains d’un séisme. De pair avec des partenaires
comme les U.S. Center for Disease Control and Prevention (CDC), les Brigades cubaines, l’Agence canadienne
pour le développement international (CIDA) et MSF,
l’OPS/OMS a aidé le MSPP a mettre en place un système
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pour prendre en charge cette situation et a aidé à mettre au
point des plans de réponse d’urgence à court et à moyen
termes.

données ont été perdues et certains membres du personnel
de santé ne sont plus disponibles.
L’OPS/OMS réactive à présent le projet, apportant des
médicaments et équipements supplémentaires, augmentant
le nombre d’établissements de santé participant et élargissant la gamme de services dispensés (vaccins, médicaments,
nutrition, prévention du VIH/syphilis, information sur les
droits en matière de reproduction, planification familiale,
etc.). Les services mobiles sont utilisés pour dépister les
grossesses et orienter les femmes vivant dans des campements temporaires vers un établissement de santé participant.

Maladies pouvant être évitées par vaccination
Dans la lutte contre les maladies vaccinables comme la
rougeole, la rubéole, le tétanos, la coqueluche et la diphtérie, l’OPS/OMS conjointement avec l’UNICEF a apporté
un soutien au MSPP pour formuler un plan de vaccination post- sinistre pour les enfants et les adultes contre le
tétanos et la diphtérie. Les enfants de moins de 8 ans sont
vaccinés contre la rougeole, la rubéole et la coqueluche et
reçoivent des suppléments de vitamine A. Des médicaments antiparasitaires sont également distribués.
Dans la première phase, les activités de vaccination ciblent
250 000 enfants de moins de 8 ans et 1,2 million de
personnes vivant dans des campements temporaires dans la
zone métropolitaine de Port-au-Prince et dans les communautés voisines du Département de l’Ouest et Jacmel dans
le Département du Sud-Est.
Le 28 février 2010, environ 149 000 adultes et enfants ont
été vaccinés. Des postes de vaccination ont été établis dans
des points stratégiques pour compléter les séries actuelles
de vaccination dans les 300 campements ou plus. Une fois
que la situation est stabilisée, une seconde phase est prévue
avec une vaccination de masse de toutes les personnes dans
les zones touchées ainsi qu’une seconde dose des vaccins
indiqués pour ceux qui ont déjà été vaccinés lors de la série
actuelle.

3. 2 Santé maternelle et néonatale
L’OPS/OMS met en œuvre depuis le début de 208 un projet «soins obstétricaux gratuits» en Haïti pour augmenter le
nombre d’accouchements dans les établissements de santé

3.3 Santé environnementale
en diminuant ou en éliminant les barrières financières qui
limitent l’accès des femmes enceintes aux soins institutionnalisés. A l’heure actuelle, seules 25% des femmes
haítiennes accouchent dans un établissement de santé. Sur
l’ensemble du pays, 48 établissements de santé participent
à ce projet pour dispenser gratuitement des soins prénatals,
soins lors de l’accouchement, soins lors du post-partum et
soins néonatals.
Depuis que le projet a démarré, les accouchements dans les
établissements de santé ont augmenté de 57% et le nombre
de césariennes est passé de 3% à 10%, signe d’amélioration
dans la réponse aux problèmes lors de l’accouchement.
Parmi les femmes qui participent au projet, 80% indiquent
qu’elles sont satisfaites y compris les 30% qui avaient
accouché auparavant à domicile, dénotant un important
changement comportemental. Si les établissements de
santé participant sont à présent fonctionnels, le tremblement de terre a pourtant interrompu la mise en œuvre de
ce projet puisque des bénéficiaires ont été déplacées, des

Le tremblement de terre a endommagé les fragiles systèmes de fourniture d’électricité, d’approvisionnement en
eau et d’assainissement. L’eau, en quantité insuffisante et
insalubre, et l’assainissement précaire donnent lieu à de
graves risques de santé. La diarrhée est déjà est une grande
cause des taux élevés de mortalité parmi les enfants de
moins de 5 ans en Haïti. D’après les estimations de l’OPS/
OMS, la diarrhée représentait 16% des décès des
moins de 5 ans avant le
tremblement de terre.
L’OPS/OMS soutient le
Ministère des travaux publics (MTP) en donnant
des produits chimiques
de chloration de l’eau
qui sont distribués aux
campements temporaires
(plus d’un million de
litres d’eau est chlorée
chaque jour) et en appor-
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tant une assistance de laboratoire pour la Société d’eau à
Port-au-Prince afin qu’elle puisse redémarrer les activités de
contrôle de la qualité de l’eau.
L’évacuation des déchets médicaux des hôpitaux et autres
établissements de santé comporte également un risque
environnemental. Après un tremblement de terre, ces établissements sont débordés de gens et les déchets médicaux
ne sont pas éliminés avec les mesures de précaution qui
s’imposent. Il est indispensable d’évacuer les déchets solides
et médicaux dans les bonnes conditions pour contrôler la
propagation des vecteurs (rongeurs, moustiques, etc.) qui
transmettent les maladies. L’OPS/OMS a fourni aux instituts de santé publique et aux ONG 20 000 sacs en plastique pour l’évacuation sans risques des déchets médiaux
et 1000 récipients ne pouvant pas être troués pour jeter en
toute sécurité les aiguilles et autres objets pointus.
La situation dans les campements et l’imminente saison
des pluies augmenteront le risque de propagation du
paludisme et de la dengue car les sites de reproduction des
moustiques s’étendront. Le personnel de l’OPS/OMS, de
pair avec d’autres partenaires, donne des conseils au MSPP
sur la manière d’améliorer la lutte contre le vecteur.

3.4 Nutrition
Avant le tremblement de terre, la malnutrition parmi les
enfants de moins de 5 ans s’élevait à 8,5% et l’insuffisance pondérale à la naissance était de 2%. Dans la région
frontalière avec la République dominicaine, la situation est
plus grave: 16,8% des enfants de moins de 5 ans souffrent
de malnutrition chronique et 9,5% naissent avec un poids
insuffisant. Les programmes de nutrition qui font partie
du Projet des soins obstétricaux gratuits distribuent aux
femmes enceintes des suppléments alimentaires et des
micronutriments comme la vitamine A, le fer et l’acide
folique afin de prévenir l’insuffisance pondérale à la
naissance. L’OPS/OMS renforce également les activités de
dépistage de la malnutrition et apporte un traitement aux
enfants de moins de 5 ans.

3.5 VIH/SIDA et tuberculose
VIH/SIDA
Actuellement, d’après les estimations, on compte 120 000
vivant avec le VIH/SIDA en Haïti : 53% sont des femmes
et, d’après les estimations, 60% du chiffre total habitaient
dans des zones touchées par le sinistre. Haïti est parmi les
pays de l’Amérique latine et des Caraïbes avec la prévalence
la plus élevée de VIH/SIDA. Il y a dix ans, 10% de la
population vivait avec le VIH/SIDA mais cette proportion
a été réduite à 2,2% ces dernières années.

gation de la maladie dans les campements temporaires
(généralement vulnérables à une hausse dans l’incidence du
VIH/SIDA après une catastrophe). On cherche également
à localiser les patients dont le traitement a été interrompu
suite au tremblement de terre.
Tuberculose
Haitï connaît une incidence très élevée de tuberculose: 14
000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Vingt
six pour cent des cas de tuberculose sont des personnes
vivant avec le VIH. Avant le tremblement de terre, il
existait 294 établissements de santé fournissant des services
aux patients atteints de tuberculose. L’OPS/OMS soutient
le programme national de lutte contre la tuberculose au
niveau de la réponse d’urgence. Une évaluation est en train
d’être faite de la capacité des ces institutions.
Le Centre antituberculose Sigueneau qui prenait en charge
186 patients a été endommagé et les patients se trouvent
à présent sous des tentes en dehors de l’hôpital et reçoivent un soutien des ONG. De plus, un grand nombre de

Le tremblement de terre laisse planer une menace sur
les progrès faits ces dix dernières années et l’OPS/OMS
travaille de pair avec le MSPP pour traiter la situation en
se concentrant sur la mise au point continue de plan et
évaluation des besoins (plan de réponse opérationnelle en
cas d’urgence, plan intermédiaire). Les priorités consistent
à réactiver tous les services/soins interrompus pour les
patients vivant avec le VIH/SIDA et d’enrayer la propa-
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laboratoires qui effectuaient les tests de diagnostic de la tuberculose ont été endommagés et connaissent une pénurie
de matériel et de réactifs.
L’OPS/OMS, par le truchement de PROMESS, reste le
chef de file de l’approvisionnement, du stockage et de la
distribution des médicaments anti-tuberculeux en Haïti,
y compris ceux acheminés par le Service pharmaceutique
mondial (Global Drug Facility/GDF).

3.6 Santé mentale
Le tremblement de terre est une bien dure épreuve pour
la population haïtienne: pertes de vie, perte de biens et
foyers et perte des moyens de subsistance. Les services de
santé mentale et le soutien psychologique sont plus que
jamais nécessaires. Haïti ne compte pas de services de santé
mentale au niveau des soins de santé primaires, seulement
au niveau de l’hôpital et il existe très peu de professionnels
travaillant dans ce domaine. Selon l’information réunie, il
existe 23 psychiatres et seules 10 infirmiers spécialisés dans
les soins de santé mentale et la plupart des ressources sont
concentrées dans Port-au-Prince et dans les alentours.

Uniquement deux hôpitaux publics dispensent des services
de santé mentale : the Mars and Kline Psychiatric Center and the Hôpital Defilée de Bedeut, en plus de cinq
cliniques privées. L’UNICEF, IOM, International Medical Corps, Partners in Health, Médecins du Monde et
Médecins sans Frontières comblent cette lacune apportant
des services de santé mentale. Il est important de se donner
une stratégie qui décentralise la santé mentale et intègre
les services de santé mentale au niveau des soins de santé
primaires et dans les grands hôpitaux publics du pays.
L’OPS/OMS travaille avec le MSPP et d’autres partenaires
pour formuler une telle stratégie.

unités mobiles pour réduire la morbidité et la mortalité,
surtout dans les campements.

Priorités pour les mois à venir

Il est de première importance de mettre en place un système
ou une cellule d’information qui permette au MSPP et aux
partenaires de prendre des décisions fondées sur les données
en temps réel concernant les besoins, les tendances de morbidité, la prestation de soins de santé, l’état du système de
santé (structures, personnel) et la coopération internationale.

L’imminente saison des pluies et des ouragans vient encore
compliquer une situation déjà bien pénible. Les risques
immédiats pour la santé sont la diarrhée et les maladies
à transmission hydrique et, jusqu’en mai, la priorité est
donnée au renforcement des soins de santé primaires et aux

Certaines ONG et équipes médicales internationales ont
déjà fait savoir qu’elles quitteront le pays dans les mois à
venir. Le défi à relever n’est pas des moindres vu qu’un grand
nombre d’établissements de santé fonctionnent grâce à leur
soutien.
La sécurité transfusionnelle risque d’être compromise si les
dons de sang internationaux cessent alors que le pays doit
reconstruire sa capacité pour les dons de sang et sécurité
transfusionnelle.

Photos: Victor Ariscain OPS/OMS
Photo pg. 9, en bas à droite: David Spitz OPS/OMS
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