Maladies transmissibles prioritaires:
Paludisme
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Environ 30 000 cas de paludisme sont confirmés en Haïti chaque année. En 2008, le Plan stratégique national de lutte contre le paludisme
a été adopté afin d'éliminer le paludisme d'ici à l'an 2020. Le plan, qui est le premier à être rédigé depuis 20 ans, a officialisé des changements
considérables au niveau politique, et a comblé plusieurs failles en termes de diagnostic, de traitement et de lutte antivectorielle. Le plan vise
également à renforcer le Ministère de la Santé et de la Population, et à assurer l'accès gratuit au diagnostic, au traitement, et à la prévention
du paludisme (moustiquaires).
En 2009, Haïti a reçu une subvention de 45 million US$ du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme (round 8)
pour un projet qui durera cinq ans. Haïti utilisera ces fonds pour financer les activités du Plan Stratégique qui prévoit notamment la mobilisation de la communauté et la coordination avec la République Dominicaine.
Activités développées :
• Préparation du Plan stratégique national de lutte contre le paludisme
• Préparation de la demande de financement au round 8, qui a été approuvée.
• Implémentation et suivi du Plan Stratégique et des programmes du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose
et le paludisme qui prévoit :
- Distribution en masse de 3,5 millions de filets anti-moustiques.
- Étude de la résistance du plasmodium.
- Renforcement de communication et mobilisation sociale de surveillance et de réponse rapide aux éclosions.
• Soutien à la collecte des données et à la réalisation des rapports annuels sur le paludisme en Haïti.
Prochaines Étapes:
• La contribution de 200 000 US$ provenant du "Carter Center's International Task Force for Disease Eradication" permettra à Haïti
et à la République Dominicaine de continuer leurs collaboration dans les activités de lutte contre le paludisme et la rage à
Dajabón et à Ouanaminthe, les villes avec les plus grands flux migratoires.

