Catastrophes et Urgences
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Haïti est particulièrement vulnérable aux cyclones et aux séismes qui érodent les infrastructures souvent construites dans des zones facilement
inondables ou instables. En outre, il existe un risque chimique (stockage et transport de carburants, d'insecticides, etc.). D'autre part, les
accidents de la route causent un grand nombre de victimes. Enfin, l'impuissance du contrôle des frontières et la faiblesse de la surveillance
épidémiologique rendent difficile l'identification immédiate des maladies transmissibles.
L'année 2008 a été caractérisée par quatre ouragans successifs qui ont détruit l'infrastructure du pays. La prestation de services
médicaux fut limitée pendant plus d'un mois suite à la destruction des centres médicaux et des routes. Ces ouragans ont causé
environ 700 décès et ont affecté plus the 200 000 individus. Les Nations Unies ont estimé les pertes économiques occasionnées
à 15% du produit intérieur brut.
Activités développées:
• Création des premiers centres d'opération de secours (COE) aux Cayes, à Jacmel, et à Jérémie : ces COE sont maintenant
gérés par la Protection Civile qui a étendu le concept au reste du pays.
• Organisations d'exposés avec le Ministère de la Santé Publique et de la Population et les principaux intervenants en cas de
catastrophes (tels que la Police, la Croix-Rouge, la Protection Civile et les hôpitaux) en matière de gestion des soins de masse,
de gestion de soins psycho-sociaux post-traumatiques et de gestion des cadavres.
• Deux simulations à grande échelle ont été menées dans les Départements les plus affectés par les inondations (Sud et Grand'
Anse), pour former les médecins et le personnel paramédical.
• A la suite des ouragans de 2008, l'OPS a exécuté beaucoup d'activités destinées à réduire l'impact des catastrophes. L'OPS a
fourni des soins médicaux. Elle a dépêché sur place des médecins d'urgence, des médicaments, des fournitures et des
équipements. Elle a facilité l'acheminement des personnes malnutries aux institutions de santé et elle a mis en place un système
de surveillance des maladies post-désastres. De plus, l'OPS a appuyé le Ministère de la Santé Publique et de la Population en
matière d'investigation d'épidémies, de lutte anti vectorielle, d'évaluations de l'état nutritionnel et de mobilisation des ressources.
• l'OPS a fourni un appui à l'École Nerette, où 90 enfants ont perdu la vie suite à l'effondrement de l'immeuble.
Prochaines Mesures:
• Renforcement institutionnel du Département chargé de la Coordination en cas de catastrophes au sein du Ministère de la Santé
Publique et de la Population, et intégration de ce département dans les systèmes mis en place au niveau national (Protection Civile)
et international.
• Développement de la capacité de ce département ministériel en matière de détection, d'évaluation, et de réponse aux urgences à
travers la mise en place de procédures, la formation des personnels, etc.
• Intégration de la coordination des acteurs nationaux et internationaux en ce qui concerne les catastrophes

