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Coopération binationale entre Haïti
et la République Dominicaine
La Directrice de l’OPS se réunie avec les
Autorités Sanitaires à Jimani, à la frontière
entre Haïti et la République Dominicaine

Haïti et la République Dominicaine partagent l’île d’Hispaniola, séparés par une frontière terrestre de 360 km. Malgré
des cultures et des langues distinctes, les deux pays ont développé d’importants échanges commerciaux et une forte
coopération en santé ; tandis que leurs économies et leurs populations sont inextricablement liées.
En raison de l’intense échange d’activités commerciales et de personnes entre les deux nations, et du fait qu’elles
partagent les mêmes vulnérabilités aux catastrophes naturelles telles que les ouragans, de nombreux défis sanitaires
communs existent des deux côtés de la frontière. Ces échanges accrus ont d’ailleurs créé diverses opportunités de
coordination et le développement de plans de santé conjoints au cours des dernières années. Tout effort de prévention
et de contrôle des maladies, en particulier des maladies transmissibles, devrait être abordé à travers une coordination
bilatérale. À cet égard, les activités conjointes dans le secteur de la santé ont toujours encouragé et promu la
collaboration politique entre les deux pays.
Dr Mirta Roses Periago, Directrice de l’OPS et Directrice régionale de la Région AMRO de l’OMS, a toujours soutenu la
coordination binationale et a mis en relief, à l’occasion de réunions de haut niveau, le besoin de renforcer des actions
coordonnées entre les deux pays pour s’attaquer aux problèmes de santé communs. On peut citer en exemple de
collaboration:

• Les visites de haut niveau menées par la Direction de l’OPS et missions conjointes (composées de membres
de l’Organisation des États américains, des Nations Unies, entre autres partenaires et parties concernées)

• Activités conjointes de vaccination dans les zones frontalières
• Contrôle de la rage au moyen de campagnes binationales de vaccination canine
• Plaidoyer pour des activités conjointes relatives à l’élimination de maladies transmissibles prioritaires telles
que : filariose lymphatique, TB, paludisme et VIH/SIDA, qui ont abouti à des approches de plus en plus
coordonnées entre les deux pays

Suite au séisme de janvier 2010, le Dr Roses s’est rendue en République Dominicaine et en Haïti afin d’organiser des
réunions de haut niveau avec les équipes des systèmes interaméricain et des Nations Unies, avec la participation des
autorités sanitaires nationales des deux pays, afin d’apporter une réponse coordonnée et de répondre, sur le court
terme, aux besoins spécifiques de la population haïtienne affectée.
La République Dominicaine a répondu immédiatement, par solidarité avec le peuple haïtien, en offrant des services de
santé dans les centres sanitaires dominicains aux Haïtiens déplacés ou touchés par le séisme. Avec le soutien
additionnel des Brigades médicales cubaines, des soins médicaux immédiats furent prodigués.
La République
Dominicaine a également permis la libre circulation de matériels, équipement, médicaments et personnes à travers la
frontière vers Haïti afin de faciliter la réponse au désastre. Le pays a également fourni du combustible pour assurer
l’alimentation en électricité dans les établissements de santé.
En mai 2010, Dr Roses est retournée à Fond Parisien en Haïti et à Jimani en République Dominicaine pour lancer les
campagnes de vaccination binationales à l’appui de la Semaine de la vaccination des Amériques.
Le 12 novembre 2010, le premier cas de choléra a été notifié en République Dominicaine, qui avait déjà mis au point
des interventions afin de faire face à l’épidémie depuis que son apparition en Haïti en octobre 2010. Des efforts ont
été développés pour renforcer les institutions de santé et les réseaux de service le long de la frontière avec Haïti. Les
directives, stratégies et protocoles de traitement développés en Haïti et par le Ministère haïtien de la Santé publique et
de la Population (MSPP) se sont révélés essentiels à la préparation de la République ominicaine. Cette information
était facilement accessible et partagée par le biais du Groupe sectoriel Santé, dirigé par l’OPS/OMS.

Activités menées à bien:
À la suite du séisme:
Coordination et logistique
• Des réunions binationales se sont tenues entre les équipes OPS/OMS des deux pays afin de définir un plan
d’action pour mettre en œuvre les activités concernant : les services de santé (soins hospitaliers, amélioration
de la capacité de réponse des centres de santé à la frontière), la communication sur le risque, la réhabilitation,
la santé mentale, la biosécurité, l’eau et assainissement, la prévention et contrôle des maladies.
• La coordination avec le Ministère de la Santé de la République Dominicaine, les différents partenaires (Nations Unies,
autorités sanitaires, ONG, volontaires, dirigeants religieux) en RD et en Haïti, ainsi qu’avec les Bureaux pays de
l’OPS/OMS et le Bureau régional à Washington, D.C. a été essentielle en termes de recueil de données, logistique et
gestion de l’information.
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Activités menées à bien: (suite)
• Le Bureau pays de l’OPS/OMS en République Dominicaine a déployé son équipe de réponse et une équipe de crise
pour soutenir les activités administratives, logistiques et techniques. Des kits d’urgence et du carburant ont été
achetés en République Dominicaine et envoyés à Haïti de sorte que le Bureau pays de l’OPS/OMS et PROMESS (le
Centre national pour la fourniture des médicaments essentiels) à Port-au-Prince puissent rester opérationnels.
• Des Groupes fantômes ont été établis en République Dominicaine pour appuyer les principales opérations du
Groupe sectoriel Santé en Haïti et coordonner l’aide à la frontière – l’OPS/OMS DOR a activement participé aux
sous-groupes logistique, réhabilitation, santé mentale, soins intensifs et recherche/investigation.
• Le sous-groupe réhabilitation a recruté et organisé des équipes volontaires de réhabilitation provenant de
l’Équateur, du Panama, du Nicaragua, d’Argentine et du Costa Rica, qui ont travaillé dans les hôpitaux à Jimani
et un centre de rétablissement à Fond Parisien. Les techniques de base en matière de réhabilitation ont été
enseignées aux infirmières haïtiennes et, en partenariat avec l’ONG Progressio, le sous-groupe a aidé à créer le
premier centre de réhabilitation communautaire à Jimaní.
• Au titre du sous-groupe recherche et investigation, l’OPS/OMS, avec World Vision et la Direction générale
d’Épidémiologie du Ministère de la Santé de la République Dominicaine (DIGEPI), a réalisé une enquête dans
plus de 3 000 maisons dans les provinces Independencia, Barahona et Bahoruco le long de la frontière afin
d’identifier les besoins en santé.
• Des services médicaux ont été fournis à plus de 3 000 haïtiens (essentiellement des chirurgies) dans les
établissements de santé dominicains. L’hôpital général Melenciano à Jimaní et l’hôpital Buen Samaritano ont reçu de
l’équipement médical et des fournitures supplémentaires pour gérer la demande accrue en services de santé.
• Le sous-groupe soins intensifs a fourni une formation en soins intensifs aux médecins et infirmières dans les hôpitaux de
Jimaní, Barahona et Azua. L’OPS/OMS a également fourni des équipements et matériels clés pour les unités de soins
intensifs, assurant ainsi l’offre de soins appropriés pour les patients gravement blessés le long de la frontière.
• L’OPS/OMS a également aidé et équipé les centres de rétablissement post-chirurgical de Jimaní (2) et Fond Parisien (1).
• Entre le 23 janvier et le 15 mars 2010, la République Dominicaine a reçu plus de 300 000 kg de fournitures d’aide
humanitaire, dont : des fournitures médicales, des produits pour l’eau et l’assainissement, des équipements de
logistique et des fournitures pour la gestion des cadavres. L’OPS/OMS a mobilisé des experts pour appuyer les
autorités sanitaires nationales des deux pays dans la gestion et la distribution de ce matériel. Le matériel a été
amené en Haïti à travers Jimaní le long de la frontière, et PROMESS a joué un rôle clé dans l’acquisition, la gestion,
l’administration et la distribution des fournitures médicales en Haïti.
Réhabilitation et soutien psychologique aux victimes
• En coordination avec le Ministère de la Santé de la République Dominicaine, l’OPS/OMS a mobilisé du matériel
en provenance de l’Argentine, du Nicaragua, du Panama et du Costa Rica afin de fournir des services de
réhabilitation.
• Une équipe de santé mentale de la République Dominicaine a été déployée à l’hôpital général de Jimaní, le long
de la frontière Haïti/RD, composée d’un psychiatre, de quatre psychologues et de trois infirmières spécialisées.
Un plan a été développé pour fournir un soutien psychosocial et en santé mentale aux patients dans cinq autres
institutions de la région frontalière.
• L’OPS/OMS a mobilisé des experts pour apporter un soutien aux victimes et aux populations déplacées dans leur
propre pays, en particulier dans les zones frontalières. Trois initiatives ont été mises en œuvre :
o des séminaires pour le personnel de santé ont été organisés;
o des séminaires pour les membres de la communauté ont été organisés dans les camps et dans les
institutions de santé;
o un protocole de soins de santé mentale de base a été développé.
Surveillance sanitaire, prévention et contrôle des maladies
• L’OPS/OMS aide la DIGEPI en République Dominicaine au niveau de la surveillance épidémiologique (identification
des flambées, processus de décision et réponse). Un système d’alerte a été établi et des salles de situation ont été
mises en place au niveau national ainsi que dans les provinces d’Independencia, San Juan, Azua, Barahona,
Bahoruco et Elías Piña. La DIGEPI a également organisé des équipes de réponse rapide (qui ont été déployées à
Jimaní et à Port-au-Prince immédiatement à la suite du séisme).
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Activités menées à bien: (suite)
• Des réunions binationales ont été tenues avec les équipes pour la prévention et le contrôle des maladies et une
attention particulière a été accordée aux syndromes de risque endémique élevé, tels que la conjonctivite, la
diarrhée, les maladies d’origine alimentaire, les infections respiratoires aiguës, les maladies immunitaires
évitables, le paludisme, la leptospirose et la rage.
• Par le biais du Programme élargi de vaccination (PEV), 12 544 doses de vaccin DT (diphtérie-tétanos) et 200
doses de vaccin DTC (diphtérie- tétanos-coqueluche) ont été administrées aux populations vivant à Jimaní et
dans d’autres zones frontalières. De plus, 960 doses de vaccin contre la rougeole et la rubéole ont été
administrées aux Haïtiens âgés de plus d’un an et aux volontaires étrangers et nationaux.
• Le Programme élargi de vaccination (PEV) a été mis en œuvre dans sept des neuf provinces le long de la frontière,
comprenant des visites à domicile et fournissant une couverture de 95% de la population frontalière. Les consultants
du PEV ont été formés sur l’usage de nouveaux indicateurs pour suivre les activités de vaccination.
• Des améliorations de la qualité de l’eau ont été réalisées dans les institutions sanitaires le long de la frontière,
incluant le remplacement complet de la tuyauterie dans certains établissements, l’installation de lavabos et de
latrines semi-permanentes dans les installations temporaires et les établissements de santé, l’établissement
d’une route de distribution du chlore à 29 hôpitaux le long de la frontière provenant d’un générateur de chlore
fourni par l’OPS/OMS, et la mise en œuvre d’un système de surveillance de la qualité de l’eau.
• Des campagnes de vaccination canine ont été effectuées dans toutes les provinces frontalières dans la
République Dominicaine.
Information et communication
• Conjointement au Ministère de la Santé de la République Dominicaine, à la Direction générale de la Promotion de
la Santé et de l’Éducation (DIGPRESS) et à la Commission nationale pour la communication du risque,
l’OPS/OMS a préparé du matériel de promotion (guides, affiches, matériel graphique, messages audio, etc.) en
espagnol et en créole pour les populations déplacées dans les zones frontalières.
En réponse à l’épidémie de choléra:
• L’OPS/OMS a mobilisé des experts en épidémiologie pour échanger les informations et les expériences relatives à l’épidémie
de choléra.
• 150 personnes travaillant dans neuf hôpitaux de cinq provinces frontalières ont reçues une formation sur
l’organisation des services d’alimentation et de nutrition hospitalière, y compris la réalisation d’une enquête sur
l’état nutritionnel des nouveau-nés.
• L’OPS/OMS a travaillé à l’amélioration de l’eau, de l’assainissement et des conditions de biosécurité dans 20
hôpitaux le long de la frontière. Treize ont déjà reçu :
o un approvisionnement en eau amélioré et la fourniture d’eau 24 heures sur 24 au moyen de l’installation de
réservoirs d’eau, de pompes à eau, de modifications dans la tuyauterie, etc.
o une qualité de l’eau améliorée par le biais de la chloration de l’eau et la mise en place d’un système régulier
de surveillance de la qualité de l’eau.
o Une enquête individualisée et des recommandations adaptées à la situation de chaque hôpital afin d’améliorer le
traitement et l’évacuation des déchets sur site.
o une gestion améliorée des déchets, y compris la séparation des déchets infectieux et des déchets communs,
ainsi qu’une amélioration des routes de transport des déchets internes et du stockage externe des déchets.
• Des activités de prévention du choléra ont été menées dans les principales villes frontalières de la République
Dominicaine, couvrant cinq provinces dans le pays et plus de 15 municipalités. Cette initiative a été appuyée
par l’OPS/OMS, en coordination avec « Promoción de Ecoclubes Asociación Social (OPEAS) ». L’objectif principal
était d’éduquer les étudiants, les enseignants, les administrateurs d’école et les organisations communautaires
sur les mesures de prévention du choléra.
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Activités menées à bien: (suite)
• Le 15 février 2011, le Ministre de la Santé de la République Dominicaine, le Dr Bautista Rojas Gomez, a visité le
centre de traitement du choléra (CTC) dans les municipalités de Neyba et Galván, province de Bahoruco et la
municipalité de Matas de Farfán, province de San Juan. Le Dr Rojas était accompagné par le Directeur de la
Santé environnementale du Ministère de la Santé et le personnel du Bureau pays de l’OPS/OMS en République
Dominicaine. Ces visites de terrain font partie des activités hebdomadaires du Ministre de la Santé depuis le
début de l’épidémie de choléra en Haïti, et ont pour but de suivre et évaluer la qualité des soins prodigués ainsi
que d’assurer des mesures appropriées de prévention du choléra.
• L’OPS/OMS a facilité la production locale de chlore, distribué dans les provinces dans des bouteilles avec
compte-gouttes pour désinfecter l’eau potable.
• D’autres informations sur les activités binationales entreprises par l’OPS/OMS en République Dominicaine, se trouvent sur
le site : http://new.paho.org/dor/

Défis et prochaines étapes:
• Poursuivre, promouvoir et encourager les opportunités et les espaces pour la coordination binationale avec les
nouvelles autorités du MSPP.
• Plaider pour la coopération binationale et encourager la mise en œuvre d’approches en santé conjointes dans différentes
plateformes mondiales.
• Appuyer et suivre les projets et mécanismes financiers, tels que le Fonds mondial, pour maintenir les activités
coordonnées et efforts de contrôle de la maladie dans les deux pays.
• Renforcer l’analyse de l’information en santé, ainsi que la recherche, afin de mieux comprendre les facteurs et
les déterminants de la santé des populations migrantes et mobiles ainsi que des régions frontalières.
• Revitaliser les activités binationales concernant le paludisme et la tuberculose entre les deux pays.
• Encourager la coopération entre les deux pays pour fournir les soins appropriés aux cas confirmés de choléra et
prendre des mesures de prévention conjointes, en plus de maintenir une surveillance attentive des deux
populations, en particulier en ce qui concerne la population migrante.
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