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Rapport de situation #18 du Centre d’opérations d’urgence
Tremblement de terre en Haïti
SURVOL GÉNÉRAL


Avec l’appui de l’OPS/OMS, de l’UNICEF et de
partenaires non gouvernementaux, le Ministère
de la santé a lancé une campagne ciblée
d’immunisation mardi, en se focalisant sur les
populations logées dans les établissements
temporaires. La campagne d’immunisation inclut
la vaccination contre la rougeole et la diphtérietétanos-coqueluche, chez les enfants de moins de
7 ans, et contre la diphtérie et le tétanos chez les
enfants plus âgés et les adultes.



Le Programme alimentaire mondial a distribué
de la nourriture à environ 750 000 personnes, y
compris dans 48 orphelinats et hôpitaux.



dans un hôpital de campagne jordanien
Les conditions sanitaires demeurent une priorité
Photo: OPS/OMS
majeure pour le groupe WASH et on rapporte
que 7 000 latrines sont requises en vue de prévenir la propagation de maladies.



Comme il a été mentionné dans des rapports précédents, le nombre de traitement de blessures dues à des
traumatismes continuent de baisser. Selon les rapports de MSF, un plus grand nombre d’enfants souffrent
de maladies diarrhéiques et les gens commencent à présenter des symptômes physiques de traumatisme
mental.

Des patients recevant un traitement

RÉPONSE DE L’OPS/OMS


L’OPS/OMS a dressé un registre en ligne de volontaires pour recueillir des données relatives au contact, à
l’expérience, aux compétences, à la disponibilité etc. de personnes intéressées à se porter volontaires pour
Haïti. La priorité est accordée aux domaines suivants : santé publique, médecine et/ou gestion des
catastrophes et les candidats doivent parler couramment le français. Le créole constitue un atout. Il est
demandé à chaque volontaire de compléter le processus d’inscription à l’adresse suivante :
http://new.paho.org/haitivolunteers/index.php. L’information est ventilée parmi plusieurs institutions qui
collaborent en Haïti et si l’expérience et les compétences d’un volontaire correspondent à un besoin
identifié, il peut être contacté pour fournir un appui. Pour de plus amples informations au sujet du registre,
veuillez entrer en contact avec le Centre d’opérations d’urgence de l’OPS/ OMS à l’adresse ci-après :
eoc@paho.org.
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Quarante-cinq trousses d’urgence inter-institutions (IEHK) se trouvent maintenant en République
dominicaine – cinq resteront en République dominicaine et 40 attendent d’être transférées à PROMESS en
Haïti. La trousse IEHK complète contient des médicaments capables de protéger 10 000 patients pour trois
mois contre les maladies courantes.



L’OPS/OMS a entamé une évaluation des installations importantes de santé à Port-au-Prince qui ont été
affectées par le séisme. Il s’agit de l’Hôpital général (HUEH, 700 lits), de l’Hôpital de la
Paix/Universitarios (100 lits) et du Centre OB/GYN Isaie Jeanty-Leon Audain (70 lits). L’évaluation tient
compte de l’équipement médical disponible dans ces installations en vue de juger s’il est en état de
fonctionnement ou non. Des recommandations d’ordre technique seront ensuite formulées en vue de
déterminer s’il sied de réparer l’équipement endommagé ou d’acquérir un équipement neuf. Le rapport
final de la mission d’évaluation sera prêt à la fin de la semaine.



Dans le cadre de récents déploiments, l’OPS/OMS a assuré la coordination : de cinq infirmières de Panama
spécialisées en gestion d’hôpitaux, en rééducation, en soins chroniques de traumatismes et de brûlures et qui
ont commencé à travailler à Jimani; du service national de rééducation de l’Argentine qui détache un groupe
spécialisé de professionels de la santé à Jimani pour aider ceux qui ont besoin de soins postopératoires et
une équipe de pharmaciens de l’USAID qui appuient les activités à PROMESS.

 Le système de support logistique et de gestion humanitaire des approvisionnements (LSS/SUMA) a

été mis sur pied à Jimani et a rapporté que dans ce lieu seulement, entre le 22 et le 31 janvier, ce
système a classifié et organisé plus de 400 tonnes d’approvisionnement humanitaire. Ces
approvisionnements ont été distribués aux hôpitaux le long des zones frontalières comme suit :
o
o
o
o
o
o

Hôpital Fond Parisien (Haïti)
Hôpital Provincial General Melenciano (Jimaní)
Hôpital El Buen Samaritano (Jimaní)
Hôpital General Provincial Jaime Mota (Barahona)
Direction provinciale de la santé (Independencia)
Secrétariat d’État de la santé publique et de l’assistance sociale (Jimaní)

De surcroît, LSS/SUMA a aidé à assurer la disponibilité de dons de médicaments essentiels et de fournitures
médicales expédiés de Santo Domingo à PROMESS.
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Lisez le Bulletin #14 d’aujourd’hui du Groupe de santé sur Haïti à l’adresse www.paho.org

L’information contenue dans ce rapport est un résumé des bulletins actuels.

Pour de plus amples informations sur la situation globale en Haïti, veuillez consulter les sites
www.paho.org/disasters et http://twitter.com/pahoeoc
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