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Les derniers chiffres du bulletin d’information publié par le
Gouvernement haïtien font état de 111 500 morts, de près de
200 000 blessés et d’un million de sans-abri.
Le nombre total des organisations et institutions participant aux
opérations de secours en Haïti s’élève à 613 mais sur le terrain,
l’on indique que les Haïtiens ont apporté une contribution et
des capacités considérables pour assurer les secours dans les
domaines, notamment, des transports et de l’alimentation pour
aider leurs concitoyens.
L’OIM indique que, sur l’aire métropolitaine de Port-auPrince, plus de 500 000 personnes sont encore déplacées. Pour
faire face à cette situation, il faut adopter une approche à
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plusieurs facettes, qui va au-delà des tentes ou encore de
l’établissement de camps ; cette approche doit aussi prévoir des
dispositifs de surveillance et le rétablissement des services sanitaires essentiels.
Le secrétariat d’État à la Santé publique de la République dominicaine est doté de locaux sanitaires
bien équipés à Jimani, mais c’est au Fond Parisien que les besoins semblent plus pressants à cet
égard.
Une visite de suivi effectuée à l’hôpital Buen Samaritano révèle que ce centre continue de
connaitre certaines difficultés d’approvisionnement en eau. En effet, le réservoir de 65 000 gallons
[env. 246 000 litres] est peut-être fissuré à cause de la réplique de la semaine dernière ; une
évaluation des dégâts est en cours.
De nombreuses blessures pourraient causer des handicaps à long terme ; il faut donc que les
patients reçoivent des services qui les aideront à exercer leurs membres blessés afin de garder leur
capacité de se déplacer.
Cette semaine, certaines femmes des établissements provisoires ont commencé à recevoir une
formation en tant que conseillères en allaitement. Elles devront repérer les femmes enceintes et les
mères allaitantes et les encourager à continuer d’allaiter, ce qui est primordial pour la bonne santé
et un bon état nutritionnel des nourrissons, surtout en situation d’urgence. Cette initiative permettra
également d’éviter de futurs cas de malnutrition chez les enfants.
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À Port-au-Prince, la plupart des magasins restent fermés mais certaines épiceries débitent de petites
quantités de produits frais et quelques préparations céréalières.
La jetée sud du port de Port-au-Prince ne dessert que le fret humanitaire et elle ne fonctionne pas à
pleine capacité.
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Aujourd'hui, PROMESS a reçu 22 conteneurs de produits pharmaceutiques provenant des ÉtatsUnis et continue de coordonner ses interventions avec l’entrepôt de l’USAID et le mécanisme de
gestion de la chaine d’approvisionnement. Les gouvernements du Pakistan et de l’Égypte ont offert
des produits pharmaceutiques ou des dons monétaires pour des médicaments.
L’OPS/OMS est en train de préparer certains messages clés sur la santé (par ex. eau et
assainissement, prise en charge des malades, etc.) et de les traduire pour les diffuser au sein du
public en créole.
L’OPS/OMS travaille au renforcement des réseaux de surveillance pour faire en sorte que les
apparitions de maladies transmissibles, particulièrement celles qui sont transportées par l’eau et les
affections respiratoires, soient dépistées rapidement (le cas échéant) ; le but est d’établir un
contrôle plus rapide et d’épargner des vies humaines.
L’OPS/OMS accueillera un atelier de coordination des contributions à la composante sanitaire de
l’Évaluation des besoins après une catastrophe (Post Disaster Needs Assessment, PDNA). Cet
exercice, mené sous la direction des Nations Unies en général et de la Commission européenne,
sera exécuté sous forme d’intervention inter-institutions (avec la participation notamment de la
Banque mondiale et de la Banque interaméricaine de développement) ; il établira un cadre
d’intervention et des plans de relance pour Haïti.
L’OPS/OMS a fourni des bureaux modulaires, des espaces de logement et des locaux sanitaires
pour loger des personnels d’urgence supplémentaires. Ces locaux, qui sont maintenant sur place,
seront en état de fonctionner au cours des prochains jours.

Lire le Bulletin #7 d’aujourd'hui du Groupe de santé pour Haïti à l’adresse suivante : www.paho.org
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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