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Rapport de situation #23 du Centre d’opérations d’urgence
Tremblement de terre en Haïti
Survol de la situation
Deux mois après le séisme du 12 janvier en Haïti, la situation sur le terrain demeure complexe et pose
des défis de taille, mais les conditions humanitaires s’améliorent. Plus de 4.3 millions de personnes ont
reçu une aide alimentaire;1.2 million de personnes reçoivent une ration quotidienne d’eau et plus de
300 000 enfants et adultes ont été vaccinés.
Depuis le 12 janvier, l’OPS/OMS a activement appuyé le Gouvernement haïtien en lui fournissant une
assistance technique dans les domaines prioritaires. Jusqu’à présent, l’OPS/OMS a déployé 126 experts
en Haïti et la République dominicaine pour prêter une aide dans les domaines portant sur à la gestion
des crises, la communication, l’épidémiologie, la radiologie, la violence basée sur le sexe, la santé
mentale, la santé des travailleurs, les systèmes de services de santé, les médicaments essentiels, la
logistique sur le terrain, l’immunisation, l’eau et l’hygiène, l’ingénierie des hôpitaux et l’entretien.
En sa qualité d’institution des Nations Unies pour le Groupe Santé, l’OPS/OMS a facilité la
coordination de 314 partenaires de la santé pour épauler les efforts du Gouvernement, ce qui a
débouché sur la mise en place d’un système ciblé d’appui à la santé après la catastrophe. Huit sousgroupes (cluster) ont été établis pour prendre en charge les domaines suivants : Soins de santé et
clinique mobiles, hôpitaux et traumatologie, gestion de l’information relative à la santé, santé
génésique, santé mentale et appui psychologique, incapacités, approvisionnement médical, alerte
anticipée des maladies transmissibles et santé génésique. Deux groupes de santé par satellite ont été
aussi établis dans les villes de Jacmel et de Léogane.
Pour de plus amples informations sur les activités du Groupe Santé et un survol de la situation, veuillez
visiter One Response au : http://oneresponse.info/disasters/haiti/Pages/default.aspx
Système de fourniture de services OPS/OMS, coordination et appui
Fourniture de services de santé
Programme national de vaccination
• La première des deux phases du programme de vaccination après la catastrophe est
presqu’achevée
• Plus de 300 000 personnes ont été vaccinées dans le cadre de ce programme
• La deuxième phase du programme débutera une fois que la situation se sera stabilisée et elle
inclut la vaccination en masse de toutes les personnes qui vivent dans les régions affectées,
ainsi qu’une deuxième dose du vaccin approprié pour ceux qui ont déjà été vaccinés durant la
première phase.
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Services de radiologie de base
• L’OPS/OMS en coordination avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a
fourni des services de radiologie de base aux hôpitaux à l’intérieur et en dehors de Port-auPrince, notamment en faisant don de 8 appareils mobiles de radiologie qui ont été livrés à des
installations stratégiques en Haïti.
• Les hôpitaux suivants ont bénéficié du don d’un appareil de radiologie : L’Hôpital
départemental de Jérémie; l’Hôpital universitaire de l’État (HUEH), l’Hôpital de la paix;
l’Hôpital Ofatma, l’Hôpital Eliazar Germain et l’Hôpital de Carrefour. Le Ministre de la santé
est en train de déterminer le lieu appelé à recevoir les deux appareils de radiologie qui restent.

Coordination des services de santé
Système d’orientation des patients
• L’OPS/OMS et d’autres partenaires de la santé aident le Ministère de la Santé publique et de la
Population (MSPP) à mettre en place un système d’orientation des patients de cliniques de
santé vers des hôpitaux et autres institutions spécialisées.
• L’Organisation internationale des migrations (OIM), Handicap International et l’OPS/OMS ont
élaboré un programme pilote en coordination avec le MSPP pour coordonner la prise en charge
des patients renvoyés de l’Hôpital universitaire HUEH
• L’OPS/OMS a aidé à la coordination et la distribution du don de 2 500 unités de sang
provenant d’autres pays durant les six semaines qui ont suivi le séisme.
Appui aux services de santé
Surveillance et contrôle des maladies transmissibles
• Conjointement avec des partenaires du Centre de contrôle et de prévention des maladies
(CDC), les Brigades cubaines, l’Agence canadienne pour le développement internationale
(ACDI) et Médecins sans frontière (MSF), l’OPS/OMS a prêté son appui au MSPP pour mettre
au point un système d’alerte anticipée pur le dépistage de maladies transmissibles. Ce système
comprend 52 sites sentinelles.
• L’OPS/OMS appuie le Programme national de tuberculose (TB en réponse à la situation
d’urgence. Une évaluation de la présente capacité est en cours.
• Le Programme de médicaments essentiels d’Haïti (PROMESS), géré par l’OPS/OMS
demeure un acteur de premier plan en matière d’acquisition, de stockage et de distribution de
médicaments et d’approvisionnement médical après la catastrophes en Haïti.
• L’OPS/OMS, de concert avec l’UNICEF, a prêté un appui au MSPP pour l’élaboration d’un
programme post-catastrophe de vaccination des enfants et des adultes contre le tétanos, la polio
et la diphtérie. Le plan inclut l’approvisionnement aux enfants de moins de huit ans en
suppléments de vitamine A contre la rougeole, la rubéole et la coqueluche.
Reconstruction du système de santé
• L’OPS/OMS et d’autres partenaires prêtent leur appui au MSPP pour élaborer un plan
intermédiaire appelé à orienter la reconstruction du système de santé.
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•
•

L’OPPS/OMS aide le Gouvernement haïtien à concevoir un Plan national de rééducation des
handicapés
L’OPS/OMS travaille avec le MSPP et d’autres partenaires à la rechercher de fonds et d’un
support international en vue de bâtir de nouvelles installations pour le Centre national de
transfusion sanguine.

Évaluation des besoins après la catastrophe (ABAC)
• En vue d’appuyer le Gouvernement haïtien, l’OPS/OMS a détaché une équipe de quatre
membres pour une ABAC. Sa mission a pris fin le 12 mars.
• Au nombre des conclusions clés des experts de l’OPS/OMS, figure le renforcement du système
de santé à l'échelle communautaire, en mettant un accent particulier sur les cliniques mobiles.
• L’ABAC est de nature multisectorielle; les priorités de santé recensées dans cette évaluation
doivent être présentées lors d’une conférence de donneurs programmée pour le 31 mars à New
York
• Les estimations préliminaires pour la reconstruction du secteur de la santé se portent à $EU
1.255.
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