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Certains cas de tétanos ont été signalés, et les
cas soupçonnés de rougeole se sont avérés des
cas de varicelle confirmés.
Selon les estimations du Gouvernement
haïtien, au moins 500 000 personnes ont
toujours besoin d’abri et, à court terme, au
moins 30 sites ont été repérés et jugés aptes à
recevoir des campements de tentes
temporaires à Port-au-Prince.
Le Ministère de la Santé d’Haïti
Photo : OPS/OMS

UN-HABITAT compte mettre en application une technologie provisoire de logement qui a vu le
jour durant le tsunami, et qui utilisera les décombres et débris disponibles en Haïti.
Le PNUE rapporte que dans les zones fortement touchées par le séisme, la proportion d’immeubles
détruits ou gravement endommagés est d’environ 60 % à 80 %. L’on estime que le volume de
matériel démoli avoisine les dizaines de millions de tonnes.
Médecins Sans Frontières rapporte qu’un « village » postopératoire a été mis en place dans des
tentes à Delmas 30.
Le ministère haïtien de la Santé et le Groupe de la Santé ont donné leur accord sur la teneur des
messages de promotion de l’allaitement et de l’utilisation de lait maternisé. Parmi les priorités
figurent la mise en place d’orphelinats, l’alimentation permanente pour les cas de malnutrition, la
liste des institutions ayant besoin de lait maternisé, etc.
Le PAM a annoncé qu’il prolongera ses opérations d’urgence d’environ six mois pour continuer
d’aider les Haïtiens en situation de vulnérabilité, y compris les jeunes enfants qui risquent la
malnutrition, et pour soutenir des mesures essentielles de relèvement.
Le tremblement de terre a fortement perturbé les transports, les communications et les activités des
pouvoirs publics, mais aussi de nombreuses organisations déjà à l’œuvre dans le pays. Depuis lors,
il est extrêmement difficile de recevoir et de distribuer l’aide non sollicitée d’une manière efficace.
Si les dons ne tiennent pas compte des besoins identifiés ou si leur livraison n’est pas
convenablement coordonnée, ils peuvent être inefficaces voire parfois même néfastes. L’OPS et
l’OMS ont formulé des directives précises sur la manière d’être un « bon donateur ». Ces directives
peuvent être consultées tant sur le site Web de l’OMS que celui de l’OPS.
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RÉPONSE DE L’OPS/OMS
Services sanitaires
 L’OPS/OMS a rassemblé certaines informations sur les installations sanitaires et leur emplacement
géographique. Une série de données regroupant plus de 900 établissements en Haïti, avec leur
emplacement géographique et des identificateurs uniques établis à partir de codes fixés par le
ministère haïtien de la Santé a été communiquée à des partenaires pour améliorer la coordination
des services sanitaires.
 Les rapports de l’OPS/OMS font état de plus de 1 300 unités de sang fournies par la République
dominicaine, la Bolivie, la Croix-Rouge américaine et les établissements suivants : Blood Center of
Wisconsin, Community Blood Center of the Ozarks, Memorial Blood Center, LifeSource Blood
Services et Mississippi Valley Regional Blood Center, entre autres.
Vaccination
 À l’heure actuelle, l’OPS/OMS ne recommande pas une campagne nationale massive de
vaccination car un tel exercice détournera les ressources au détriment des soins d’urgence. Entretemps, l’OPS/OMS collabore avec le ministère haïtien de la Santé pour surmonter les difficultés
relatives à la chaine de froid et à la distribution et au déploiement des vaccins ; l'Organisation
collaborera également avec ses partenaires pour exécuter des campagnes de vaccination urgentes et
ciblées. La forte concentration de personnes dans de nouvelles localités exiguës et dans de
mauvaises conditions sanitaires, ainsi que la faible couverture de ces personnes avant le
tremblement de terre, exigent de telles stratégies ciblées.
 Les tranches d’âge prioritaires (en particulier les enfants de moins de cinq ans) seront les premières
servies par la vaccination. La semaine prochaine, une activité pilote sera réalisée dans quelques
campements – l’OPS/OMS et l’UNICEF appuyant dans ce contexte le ministère haïtien de la Santé
– sous forme de vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole et la rubéole.
 Des vaccins contre la rage sont administrés aux animaux le long de la frontière et, à ce jour, plus de
12 000 chiens et chats ont été vaccinés.
 Le risque d’une éruption de rougeole dépendra de la réintroduction du virus de la rougeole dans la
population. Par conséquent, l’OPS/OMS insiste que tous les secouristes qui se rendent en Haïti
soient vaccinés contre la rougeole et la rubéole, de sorte à empêcher qu’un bénévole bien
intentionné n’introduise la rougeole ou la rubéole dans le pays.
République dominicaine et région frontalière
 Un expert de l’OPS/OMS est arrivé en République dominicaine pour renforcer la coordination avec
le Groupe WASH et épauler les activités de protection de l’hygiène de l’environnement le long de
la frontière. Par ailleurs, l’OPS/OMS a tenu des consultations auprès de 29 centres avec lesquels
elle collabore pour analyser les grands sujets de préoccupation et déterminer les questions
prioritaires pour l’aide à apporter à Haïti en matière d’hygiène de l’environnement et de
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développement durable. À l’heure actuelle, le ministère de la Santé de la République dominicaine
et le Groupe WASH sont en train de régler des problèmes d’eau et assainissement à Fond Parisien.
L’hôpital de Jimani compte 65 patients et le Buen Samaritano en recense 206. Le nombre de
patients occupant le centre de convalescence postopératoire à Fond Parisien, en Haïti, est de 195, et
chacun d’entre eux a un compagnon. D’autres membres de leur famille ou compagnons sont logés
dans un abri temporaire proche des lieux, dont la capacité est de 500 personnes.

Lire le Bulletin #10 d’aujourd'hui du Groupe de santé pour Haïti à l’adresse suivante :
www.paho.org

Les informations présentées dans ce rapport sont une synthèse de l’actualité.
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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