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Tremblement de terre en Haïti

SURVOL GÉNÉRAL






Le Gouvernement d’Haïti estime le nombre de morts
à plus de 112 000 et le nombre de blessés à 196 000.
Environ 700 000 personnes vivent dans des sites
d’abris temporaires dans la capitale.
Le Gouvernement d’Haïti a reçu plus de 200 000
demandes de tentes pour familles, mais une partie
seulement du nombre nécessaire se trouve dans le
pays. Les efforts visent maintenant à aider ceux qui
se trouvent déjà dans des abris afin de diminuer les
Le Ministère de la Santé, OPS/OMS et USAID ont
besoins de déplacement.
tenu une conférence de presse sur PROMESS le
Le Programme alimentaire mondial, en
samedi 30 janvier.
Photo:
PAHO/WHO
coordination avec le Gouvernement haïtien,
MINUSTAH, l’armée américaine et des ONG clés, a accéléré les opérations en Haïti en ouvrant 16
sites fixes de distribution d’aliments. À partir d’aujourd’hui, ces sites ravitailleront plus de 2
millions de personnes sur une période de deux semaines.

RÉPONSE DE L’OPS/OMS




PROMESS, l’entrepôt pharmaceutique géré par l’OPS/OMS pour le ministère de la Santé, qui
fournit depuis longtemps des médicaments et fournitures connexes à des centres de santé dans
l’ensemble d’Haïti, était virtuellement la seule source de médicaments et de fournitures médicales
dans le pays après le tremblement de terre. Il y a eu une augmentation spectaculaire de la demande
en provenance de centres de santé établis et d’hôpitaux de campagne temporaires, et en ce moment
quelque 250 types de médicaments sont fournis à plus de 30 institutions.
L’OPS/OMS, avec l’aide du gouvernement américain, a une équipe de pharmaciens et de
logisticiens médicaux qui travaillent à la réception des biens, les trient, vérifient les dates
d’expiration et s’assurent qu’ils finissent sur les placards de PROMESS. De plus, les opérations
exigent que soit assurée la sécurité du site et l’appui logistique pour le transport des médicaments
et du carburant vers les établissements de soins. Les États-Unis, l’Italie, l’Autriche, la Suisse,
l’Espagne et la Fondation Reine Sofia, le Chili, Taïwan et la Clinton Foundation, entre autres, ont
fourni remèdes et fournitures.

Page 1

PAHO/WHO Situation Report #17
January 31, 2010



Avec l’appui de l’OMS/OMS, du CDC/Atlanta, de la Brigade cubaine et de l’USI/ACDI, le
ministère de la Santé a activé la salle de situation épidémiologique en Haïti. La surveillance des
maladies transmissibles ainsi que les efforts de réponse pour le contrôle de certaines maladies se
poursuivent.

République dominicaine et région frontalière





Le ministère de la Santé de la République dominicaine continue de renforcer la capacité de Fond
Parisien comme un centre postopératoire. Le nombre de patients requérant des soins
postopératoires à Love A Child augmente, et une nouvelle équipe de santé du ministère de la Santé
de l’Équateur est arrivée sur place pour fournir l’appui nécessaire et renforcer les services de santé.
L’American Refugee Committee gère un camp temporaire pour recevoir les familles des patients à
Fond Parisien ou des patients ayant obtenu leur congé d’hôpitaux en République dominicaine.
Il est nécessaire et urgent d’établir des services initiaux de réhabilitation à Fond Parisien, à
l’hôpital Buen Samaritano et à l’hôpital Melenciano.

*L’OPS/OMS a compilé une liste de manuels, de directives techniques et de pages web de diverses
sources pour ceux et celles qui travaillent dans le cadre des activités de réponse au tremblement de
terre en Haïti. Les thèmes abordés incluent des dommaines tels que:
o Services de santé et hôpitaux
o Sécurité du sang
o Santé des enfants dans les situations d’urgence
o Gestion des cadavres
o Santé environnementale dans les situations d’urgence
o Santé des voyageurs
Voir la liste complète sur la page web suivante:
http://new.paho.org/disasters/index.php?option=com_content&task=view&id=1106&Itemid=906&lan
g=en#Managementofdeadbodies

Lire le Bulletin #12 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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