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Tremblement de terre en Haïti
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Plus de 50 équipes de différents pays et des ONG
prodiguent des services de santé aux malades et
aux blessés.
En plus des 18 installations de santé permanentes
qui sont opérationnelles, le USNS Comfort, un
bateau de traitement médical avec 1.000 lits et
quatre salles d’opération, est arrivé le 20 janvier.
Le PNUD a lancé des activités de travail payé au
comptant en Haïti pour aider l’économie locale.
Des activités telles que le débarras et la réparation
des rues ainsi que la restauration de l’électricité
faciliteront la fourniture d’assistance humanitaire
dont le besoin est urgent.

Enfant blessé à l’hôpital Melenciano à Jimaní,
République dominicaine. Photo :OPS/OMS

RÉPONSE DE L’OPS/OMS





Les réunions quotidiennes du Groupe de santé, présidé par l’OPS/OMS, rassemblent
maintenant plus de 55 agences, parmi lesquelles:
F.I.R.S.T., Croix-Rouge finlandaise, ECHO, B-FAST, Hope International, Secours médical
turc, FNUAP, Project Hope, Fondation Clinton, Airline Ambassadors, PSI, Belgium First
Aid, UNICEF, Mission médicale du Brésil, Israël, USAID, Humanity First, Mission
allemande, Health Empowering Humanity, Coopération française, Coopération
internationale espagnole, Church of Scientology Volunteer Ministry, Menonite Central
Committee, Humanity First, AMURT-EL, Mission of Hope Haiti One, Amazon
Expeditions, International Action Ties, PSI/Haiti, Help Age International, Association des
Hôpitaux privés d’Haïti, Rescue Net International, Hôpital France.
 Au sein du Groupe de santé, il y a trois sous-groupes : équipe mobile de santé, évaluation
rapide de la santé et évaluation des hôpitaux. Deux sous-groupes supplémentaires seront
requis tels que médicaments et fournitures médicales et système épidémiologique et d’alerte
précoce.
L’OPS/OMS a participé à sept évaluations rapides d’hôpitaux avec le FNUAP et le PNUE. Les
hôpitaux évalués sont : Isai jeanty, Choscal, Diquini, Hôpital de la Paix, l’Hôpital de
l’Université d’Haïti (HUEH), Canapé Vert et Saint François de Salles.
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Selon les évaluations du 20 janvier, au moins neuf hôpitaux de terrain de différents pays et
organisations sont en fonctionnement et prodiguent des soins chirurgicaux urgents.
Spécifiquement, l’hôpital français prodigue des soins de chirurgie obstétrique, celui du Brésil
des soins de neurochirurgie et de chirurgie maxillofaciale et l’hôpital de terrain russe des
chirurgies orthopédiques.
À la demande de l’OPS/OMS, le Gouvernement du Mexique a déployé une équipe
autosuffisante spécialiste des traumatismes, composée de 20 personnes qui sont arrivées
aujourd’hui, le 21 janvier.
LSS/SUMA est opérationnel à l’aéroport de Port-au-Prince et le premier rapport a été produit.
Dans les jours à venir, leur système sera utilisé pour commencer à enregistrer les fournitures du
PAM. DHL appuie l’effort de LSS/SUMA.
En coordination avec PROMESS et le Programme national de transfusion sanguiine dans la
République dominicaine, la Croix-Rouge américaine envoie du sang de doneurs pour compléter
les unités déjà fournies par la Bolivie et la République dominicaine.
À présent, les contributions totales promises (en espèces et en nature) à l’OMS et à l’OPS pour
le tremblement de terre en Haïti dépassent US$ 12 millions.

COORDINATION DU GROUPE DE SANTÉ

Voir le Bulletin quotidien du Groupe de santé à l’adresse : www.paho.org/disasters

* Le 15 janvier, les Nations Unies ont lancé un appel flash. Lire le document entier.

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