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Rapport de situation #11 du Centre d’opérations d’urgence
Tremblement de terre en Haïti

Le 22 janvier, un tremblement de terre d’une magnitude de 4,4 a été ressentie à Jimani, République
dominicaine. Des patients qui se trouvaient à l’Hôpital Buen Samaritano (figurant ci-dessus), se
rétablissant de blessures qu’ils avaient recues lors de tremblement de terre de 7.0 enregistré le 12
janvier, ont été visiblement ébranlés. Un patient ayant une jambre fracturée a sauté d’une fenêtre au
deuxième étage, se fracturant l’autre jambe et recevant d’autres blessures. Des patients ont été
évacués de l’Hôpital Buen Samaritano pendant qu’une évaluation rapide était faite de la sécurité du
bãtiment. Cependant, malgré la confirmation que l’hôpital était sûr, ils ont préféré demeurer à
l]extérieur

SURVOL DE LA SITUATION DE SANTÉ








Le nombre de survivants blessés suite au tremblement de terre dévastateur et ayant besoin
d’interventions chirurgicales diminue.
Le Groupe de santé des Nations Unies en Haïti rapporte qu’il existe 43 hôpitaux en
fonctionnement à Port-au- Prince ainsi que 12 hôpitaux de campagne.
Des cliniques mobiles, qui sont considérées comme des installations de santé du premier niveau
et fournissent des services essentiels de santé, couvrent des zones à Route des Frères,
Pétionville, Carrefour, Cité Soleil, Delmas 75, Delmas 33, Bel-Air, Croix-des-Bouquets,
Canapé vert et Fond Tamara.
Des rapports émanés du Ministère de la Santé de la République dominicaine concernant les
hôpitaux General Melenciano et Buen Samaritano indiquent que du 21 au 23 janvier, il y a eu
une diminution du nombre d’admissions d’urgence de patients qui est passé de 110 à 79. Le
nombre d’hospitalisations a chuté de 59 à 42 depuis le 20 janvier. Cependant, il a été
enregistré une hausse de patients sollicitant des services de consultation externe.
Dans les deux hôpitaux susmentionnés, les femmes ont été victimes de plus de trauma que les
hommes. Elles ont représenté 65% des cas.
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CARICOM, la Communauté des Caraïbes, se mobilise pour une opération concertée en Haïti.
La mission fournira des soins d’urgence pendant 30 jours supplémentaires et des soins
primaires de santé à 20 000 personnes pour une année. La Jamaïque servira de base de
lancement pour le déploiement, étant donné qu’elle dispose de la capacité requise pour
appuyer la mise en œuvre de l’intervention.

RÉPONSE DE L’OPS/OMS











Sous la direction du Groupe de la santé, l’OPS/OMS assure la coordination des efforts de
réponse majeure à Port-au-Prince. Elle dispose de deux centres additionnels d’opérations en
République dominicaine depuis le début de la situation d’urgence (Santo Domingo et Jimani).
Le 23 janvier, le Groupe de santé des Nations Unies a officiellement commencé à fonctionner
en République dominicaine.
En vue de faciliter les activités au bureau hors siège de l’OPS/OMS à Jimani, un accord
intervenu entre l’ONU et la Chancellerie dominicaine ouvrira un « corridor humanitaire » de 54
mètres de la frontière à Jimani, qui fonctionne pendant 24 heures pour les convois
humanitaires.
La Directrice de l’OPS/OMS s’est réunie avec le Ministère de la santé de la République
dominicaine le 23 janvier pour définir les priorités de santé à moyen et long terme.
Aujourd’hui, elle se réunit avec le Ministère de la santé d’Haïti.
À date, l’OPS/OMS a déployé 39 experts en Haïti et en République dominicaine pour aider à
renforcer la réponse. Figuraient parmi ces experts notamment des experts en gestion des
catastrophes, en épidémiologie, en eau potable et en hygiène, en logistique, en communication,
en ingénierie structurelle, en nutrition, en santé familiale et communautaire, en services de
transfusion sanguine, entre autres.
De ces 39 spécialistes, un expert en gestion des hôpitaux a été déployé en République
dominicaine en vue d’épauler les activités menées à l’Hôpital General Melenciano.
Les Ministères de la santé d’Haïti et de la République dominicaine, en collaboration avec
l’OPS/OMS, procède à la mise sur pied d’une unité de soins de rétablissement à Fond Parisien,
Haïti, au siège d’une organisation à but non lucratif, Love a Child. Cette unité d’une capacité
de 1 000 personnes, dispensera des soins intermédiaires postopératoires, des soins aux blessés
(particulièrement aux amputés) ainsi que des services de soins primaires généraux de santé à
l’intention des personnes rassemblées près de la frontière.

Lire le Bulletin d’aujourd’hui du Groupe de santé pour Haïti à l’adresse suivante: www.paho.org
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Pour de plus amples informations sur la situation en Haïti,
Veuillez consulter les sites /www.paho.org/disasters et http://twitter.com/pahoeoc
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