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Le Gouvernement haïtien rapporte que plus de 230
000 personnes ont gagné les zones rurales au nord et
à l’ouest de Port-au-Prince.
Les priorités demeurent les soins postopératoires
car, dans la capitale, il n’y a que trois hôpitaux qui
peuvent recevoir des patients après les interventions
chirurgicales. En ce qui concerne les services de
santé et d’autres interventions, il faut tenir compte
non seulement des patients à qui l’on administre les
soins postopératoires mais aussi de leur famille.
Selon les estimations de l’OIM, en Haïti, entre 900 000 et 1,1 million de personnes ont un besoin
critique d’abris d’urgence, en grande partie à Port-au-Prince. Les tentes ne
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constituent qu’une solution temporaire et il faudra trouver des logements
plus durables, à même de résister à la saison des pluies prochaine.
Le Gouvernement haïtien demande que les équipes médicales prolongent leur séjour afin de réduire
au minimum les mesures administratives mais aussi pour garantir la continuité des soins et rétablir
les services sanitaires.
Le groupe WASH (Eau, assainissement et hygiène) compte accroitre ses activités de distribution
pour fournir chaque jour à 500 000 personnes réparties sur 200 sites de l’eau et de
l’assainissement, ainsi que des installations et services sanitaires.
Sur le terrain, les partenaires en matière de nutrition mènent actuellement une évaluation d’environ
200 campements temporaires à Port-au-Prince afin de mieux comprendre les besoins nutritionnels,
notamment ceux des groupes vulnérables.
L’OMS a acheté des kits sanitaires d’urgence inter-institutions (IEHK) ; ils sont arrivés aujourd'hui
à Port-au-Prince en provenance de Dubaï. Ces kits peuvent traiter 10 000 patients contre des
maladies courantes durant trois mois.
En République dominicaine, les installations sanitaires sont fortement taxées en raison de leur
surpeuplement et de la crainte qu’inspirent les bâtiments au lendemain du tremblement de terre et
des répliques fréquentes.
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En plus de diriger le Groupe de santé, l’OPS/OMS participe aux travaux des groupes chargés de la
nutrition, du logement, de la logistique et de la gestion de l’information ainsi qu’aux activités du
groupe WASH.
Au cours des prochains jours, l’OPS/OMS installera un autre site qui administrera des soins
postopératoires.
En collaboration avec d’autres organisations en Haïti, l’OPS/OMS continue de coordonner les
activités PROMESS, y compris en passant les commandes nécessaires et en répondant aux besoins
dans le pays. La République dominicaine reçoit également un appui technique pour mettre en place
les centres de santé nécessaires dans la région frontalière. L’OPS/OMS examine les offres de
médicaments, vaccins et matériel médical et formule également des recommandations sur la mise à
disposition des dons, en fonction des besoins qui se dégagent au niveau du terrain, des exigences
en matière de qualité et des aspects de logistique.
LSS/SUMA, le système de gestion des
approvisionnements humanitaires de l’OPS/OMS,
demeure en fonctionnement à l’aéroport de Portau-Prince et en République dominicaine. Les pays
qui ont envoyé des fournitures et des médicaments
en Haïti utilisent eux aussi ce système pour
classifier les dons. Le système LSS/SUMA a
produit des rapports qui sont communiqués aux
autorités nationales, à l’OCHA et au Groupe de
logistique.
L’OPS/OMS a élaboré des directives sanitaires à
Une équipe LSS/SUMA à pied d’œuvre à
l’intention de l’équipe régionale de réponse de
Port-au-Prince.
l’OPS et d’autres équipes dépêchées en Haïti, qui
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portent sur la vaccination, la santé mentale et la
prophylaxie du paludisme.

Lire le Bulletin #8 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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