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Rapport de situation no 26 du Centre d’opérations d’urgence
Tremblement de terre en Haïti

FAITS SAILLANTS
•

L’OPS/OMS, l’UNICEF et le ministère de la Santé
d’Haïti collaborent à un programme à deux
volets de formation des formateurs visant à
combattre la malnutrition grave en contexte
hospitalier.

•

Nos partenaires sanitaires administrent plus de
800 000 vaccinations comme élément du programme
de vaccination après la catastrophe, à Port-au-Prince,
dans le département de l’Ouest, à Léogâne et à
Jacmel.

•

Le sous-groupe sur la santé mentale élabore un plan
de réponse de trois mois portant sur la promotion
et la prestation de services de santé mentale à
Port-au-Prince et dans les départements environnants.

VUE D’ENSEMBLE

Trois mois après le séisme du 12 janvier, le président haïtien René Préval a rappelé à la
communauté internationale que le pays demeure dans un état de « danger constant ».
Alors même que les efforts de rétablissement après la catastrophe s’accélèrent, la saison
des pluies menace d’aggraver une situation humanitaire fragile par des flambées de
maladies à transmission vectorielle, des coulées de boue et des conditions de vie non
hygiéniques. Le Groupe de Santé et ses sous-groupes sont à élaborer des plans d’urgence
pour la saison des pluies, et on formule actuellement un plan national qui rend compte
des services et des stocks disponibles fournis par les ONG dans tous les départements
partout au pays.
Pour essayer d’atténuer les conséquences du surpeuplement et de la vulnérabilité qui
caractérisent les campements spontanés, le gouvernement haïtien entreprend
actuellement un processus de déménagement massif avant que des inondations ne
surviennent à Port-au-Prince et dans les départements environnants. Le ministère de la
Santé publique et de la Population (MSPP) a prolongé l’accès gratuit aux médicaments
jusqu’au 12 juillet.
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L’OPS/OMS poursuit ses actions sanitaires, y compris les vaccinations de masse, la
fourniture de matériel médical, la surveillance des maladies par des sites sentinelles et la
distribution de moustiquaires durables pour les lits traitées avec des insecticides, tout en
accroissant également ses initiatives de renforcement des capacités des services de santé
comme la réadaptation, les soins en santé mentale et la nutrition.

COORDINATION
Groupe de Santé, Port-au-Prince
Le Groupe de Santé poursuit ses réunions hebdomadaires à Port-au-Prince, avec une
participation accrue d’ONG haïtiennes et de partenaires sanitaires haïtiens. Les
responsables du Groupe élaborent actuellement un document de conception qui donne les
grandes lignes d’un système d’accès gratuit aux services de soins de santé de base. En
date du 14 avril, les sous-groupes suivants du Groupe de Santé sont en activité :
•

Centres de santé mobiles ; hôpitaux ; handicaps et réadaptation ; gestion de
l’information sanitaire ; surveillance des maladies ; santé génésique ; santé
mentale et soutien psychosocial ; deux sites satellites : Jacmel et Léogâne

Satellites du Groupe de Santé
Les sites satellites de l’OPS/OMS à Léogâne et à Jacmel ont accru leur visibilité et ajouté
de nouveaux partenaires au cours des deux dernières semaines. Actuellement, les deux
sous-groupes préparent activement des plans d’urgence pour la saison des pluies.
Léogâne
Après avoir été dévastés de façon catastrophique, les services de santé à Léogâne, à
Gressier, à Grand-Goâve et à Petit-Goâve sont actuellement en reconstruction.
•
Médecins Sans Frontières (MSF) Suisse a établi un hôpital de campagne temporaire
de 110 lits.
•
On prépare actuellement la reconstruction d’un hôpital semi-privé (Cardinal Léger et
Sanatorium de Sigueneau) de 186 lits.
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•

•

La Croix-Rouge du Luxembourg est à construire un nouvel hôpital à Gressier, et
plusieurs ONG fournissent une couverture sanitaire dans l’intérim. L’hôpital haïtiencubain-vénézuélien à Grand-Goâve a été endommagé, mais demeure opérationnel.
L’hôpital Notre-Dame à Petit-Goâve est de nouveau fonctionnel, grâce à l’aide
apportée par des ONG.

L’OPS/OMS et les partenaires du Groupe de Santé ont déterminé des mesures à prendre
à court terme relativement aux plans d’urgence pour la saison des pluies à Léogâne,
Gressier, Petit-Goâve et Grand-Goâve. Les objectifs sont la création de réseaux de
communication, l’établissement de liaisons servant au transport sanitaire et la
restauration des centres de santé principaux.

Jacmel
À Jacmel, les activités de coordination se poursuivent ; le Département sanitaire du SudEst (DSSE) et l’OPS/OMS y coprésident le Groupe de Santé. Le gouvernement a assumé
le plein contrôle de la coordination des activités de réponse et de rétablissement,
s’assurant que tous les nouveaux partenaires sont inscrits. Le Groupe continue à recueillir
de l’information à l’aide d’un formulaire du type « qui fait quoi à quel endroit », et un
formulaire similaire servira à détailler les lacunes de la couverture sanitaire fournie par
les centres de santé mobiles.
Le Groupe s’implique aussi dans une planification stratégique à long terme qui met
l’accent sur la durabilité comme pierre angulaire du rétablissement. Les activités des deux
premières semaines d’avril ont porté essentiellement sur l’élaboration d’un plan d’urgence
pour la saison des ouragans. Dans ce plan, l’objectif prioritaire est de fournir des services
de soins de santé dans le cas où un département se retrouverait isolé des autres
communes à la suite de l’inondation des routes. Le DSSE détermine actuellement des
endroits stratégiques où du matériel et des vivres seront prépositionnés dans chaque
commune.
Le manque de systèmes sanitaires et d’hygiène élémentaire ainsi que les lacunes que
présente la couverture sanitaire à cause de l’afflux massif de personnes déplacées
constituent des menaces persistantes pour la santé. Le DSSE, dont les bureaux ont été
gravement endommagés lors du séisme, poursuit son travail à partir d’un site temporaire
basé dans une église.
Fonds-Parisien (frontière Haïti-République dominicaine)
Sur la frontière entre Haïti et la République dominicaine, l’OPS/OMS demeure active
quant aux services et à la coordination liés à la réponse sanitaire. Les faits saillants dans
cette région sont les activités de réadaptation, les vaccinations et le renforcement des
capacités par la formation.
Afin d’aider à gérer les besoins des patients, le MSPP et l’OPS/OMS se sont rencontrés à
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Jimani la semaine dernière afin de commencer à planifier la formation du personnel en
matière de services de réadaptation le long de la frontière. Une évaluation des besoins
est également en cours relativement à la conception, à l’ajustement et à l’entretien de
membres artificiels. Des 275 individus qui sont en train de se rétablir de blessures
causées par le séisme au centre de réadaptation Love a Child, 48 ont subi des
amputations.
L’OPS/OMS travaille également en partenariat avec le ministère de la Santé afin de
concevoir un programme de formation relatif à la gestion des ordures dans les abris.
Finalement, un système d’inscription coordonné par MSF et l’OPS/OMS assure que les
patients qui reviennent en Haïti en provenance de la République dominicaine reçoivent un
suivi approprié. Ce système d’orientation reflète l’existence d’un effort à plus grande
échelle, partout en Haïti, visant à aider les patients en voie de rétablissement à trouver
des services de santé appropriés.

PARTICIPATION DE L’OPS/OMS AUX GROUPES DE L’ONU
L’OPS/OMS continue à participer au Groupe WASH (eau, systèmes sanitaires et hygiène),
au Groupe de Nutrition, au Groupe de Logistique et au sous-groupe sur la violence fondée
sur le sexe (GBV) du Groupe de Protection (CCCM).

ACTIVITÉS SANITAIRES
LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION

Les partenaires sanitaires continuent à lutter contre la malnutrition partout en Haïti.
L’OPS/OMS, l’UNICEF et le MSPP se sont associés pour réaliser un programme en deux
volets de formation des formateurs visant à combattre la malnutrition aiguë grave en
contexte hospitalier. Le programme a eu lieu du 6 au 10 avril et a formé un total de 23
membres du personnel du MSPP, au niveau départemental et national, de même qu’un
partenaire en nutrition. Le directeur général du MSPP a distribué des certificats de
formation signés par le ministre de la Santé et les responsables d’agences pour l’UNICEF
et l’OPS/OMS. Les résultats de cette formation comprennent une capacité accrue, partout
à Port-au-Prince et dans les départements de la région, à diagnostiquer et à traiter la
malnutrition chez les enfants, les femmes enceintes et les adultes.

RÉADAPTATION

Une équipe d’experts en services relatifs aux handicaps et à la réadaptation a entrepris
une évaluation détaillée des ressources disponibles et des besoins sous-jacents
concernant les personnes handicapées. La destruction d’un grand nombre des
installations de réadaptation qui existaient avant le séisme, ajoutée à une augmentation
du nombre d’individus maintenant handicapés à la suite du séisme, souligne la nécessité
de renforcer les capacités dans ce domaine des soins de santé. L’équipe de l’OPS/OMS
travaille à créer des occasions de renforcer les politiques et les programmes qui
concernent les personnes handicapées en facilitant la création de partenariats avec des
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intervenants importants comme le MSPP, les ONG et les individus handicapés.

MISE À JOUR SUR LA CAMPAGNE NATIONALE DE VACCINATION

L’OPS/OMS, l’UNICEF et le MSPP continuent à travailler de concert avec d’autres
partenaires sanitaires afin de mettre en œuvre le programme national de vaccination
après la catastrophe. En date du 14 avril, le programme a fourni plus de 800 000
vaccinations. Bien que ceci n’apparaisse pas au tableau ci-dessous, il était prévu que le
programme commence à Jacmel le 5 avril. Une évaluation de 542 sites pour personnes
déplacées montre une couverture de 65 %, ce qui constitue une augmentation de 8 %
depuis le 20 mars. Pour plus de renseignements généraux sur le programme de
vaccination après la catastrophe, veuillez vous reporter aux rapports de situation no 22 et
no 25 du Centre d’opérations d’urgence de l’OPS.
DONNÉES DISPONIBLES
EN DATE DU

9 avril 2010

LIEU

SITES

DÉPARTEMENT

COMMUNE

NOMBRE

NOMBRE DE VACCINS
1 1/28 mois

POPULATION
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Nippes

Carrefour
Cité Soleil
Delmas
Pétion-Ville
Port-au-Prince
Tabarre
Croix-desBouquets
Gressier
Grand-Goâve
Léogâne
Petit-Goâve
Miragoâne

Sud-Est

Jacmel

Aire
métropolitaine

Ouest

542

1 224 962

42 556

162 957

590 510

796 023

89
20
106
45
121
5

159 935
39 350
320 614
200 100
351 341
8 900

5 300
1 251
6 951
6 003
19 140
205

16 984
9 953
37 356
24 089
43 760
1 814

73 587
23 810
167 868
70 781
159 637
6 599

95 871
35 014
212 175
100 873
222 537
8 618

19

52 055

1 662

7 684

22 253

31 599

0
5
83
49
0

0
6 000
31 765
54 902
0

0
153
947
944
0

0
870
4 948
15 499
0

0
3 190
18 145
44 640
0

0
4 213
24 040
61 083
0

0

0

0

0

0

0

Santé mentale

Répondre aux besoins psychosociaux en Haïti demeure une priorité absolue pour les
responsables haïtiens de la santé. L’OPS/OMS, l’UNICEF et l’OIM travaillent de concert
avec le MSPP à finaliser le plan national sur la santé mentale et le soutien psychosocial.
On diffuse actuellement la version préliminaire du plan auprès d’autres agences
gouvernementales, de professionnels de la santé et d’institutions partenaires pour obtenir
leurs réactions. Un expert en santé mentale de l’OPS/OMS travaille de concert avec
d’autres partenaires sanitaires afin de déterminer en quoi consistent les capacités de base
qui existent à Port-au-Prince et d’établir une nouvelle équipe départementale à l’extérieur
de la capitale.
Le sous-groupe sur les services de santé mentale et de soutien psychologique (MHPSS) a
organisé un plan de travail pour les trois prochains mois. Ce plan de travail vise à
coordonner et à promouvoir le lancement du plan national, et établit des relations
systémiques concernant les contacts avec les Groupes de Santé, de Protection,
d’Éducation, de Nutrition et CCCM.

SURVEILLANCE DES MALADIES

Le Système de surveillance haïtien des personnes déplacées recueille des rapports
quotidiens provenant des centres de santé mobiles qui desservent les campements de
personnes déplacées. Le Système de surveillance des personnes déplacées, les sites
sentinelles nationaux de surveillance et la Brigade cubaine communiquent tous des
informations au MSPP, lesquelles sont ensuite analysées par des épidémiologistes. Les
atteintes respiratoires aiguës demeurent la maladie la plus couramment signalée parmi
tous les groupes d’âge. On n’a noté aucune recrudescence préoccupante des maladies
infectieuses en date du 14 avril 2010.
Paludisme
Le pays a reçu beaucoup de pluie au cours des deux dernières semaines, ce qui a fait
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craindre une augmentation du nombre de cas de paludisme parmi les personnes
déplacées. L’OPS/OMS et les CDC ont été invités par la Direction d’épidémiologie, le
Laboratoire national et le Programme national de contrôle de la malaria du ministère de la
Santé à concevoir conjointement des interventions destinées aux régions du pays sujettes
au paludisme.
VIH/SIDA
L’OPS/OMS continue son partenariat régulier avec ONUSIDA et le MSPP portant sur la
propagation et le traitement du VIH/sida en Haïti. Actuellement, l’OPS/OMS participe à un
groupe de travail inter-organisations responsable de finaliser le plan national sur le
VIH/sida. Le plan, qui doit être finalisé le 14 avril, guidera les répondants sanitaires à
court terme, alors que l’on met la dernière main au plan national sur la reconstruction à
long terme du secteur de la santé.

CONTACTS
Chef du
Groupe* :

Anshu Banerjee ban@euro.who.it 509-3612-5351

Coordonnées de
l’agent de
coordination* :

Souad Lakhdim lakhdims@paho.org 509.3817.0097

Site Web du
Groupe :

http://oneresponse.info/Disasters/Haiti/Health/Pages/default.aspx

Sous-groupes :

Centres de santé mobiles ; hôpitaux ; handicaps et réadaptation ; gestion de
l’information sanitaire ; surveillance des maladies ; santé génésique ; santé
mentale et soutien psychosocial ; deux sites satellites : Jacmel et Léogâne

Organisation panaméricaine de la Santé,
Centre d’opérations d’urgence, Washington, D.C.
www.paho.org/disasters

eoc@paho.org
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