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NOTE DE PRESSE 
Situation épidémiologique des cas suspects de  choléra et de fièvres  

dans le Département du Centre 
 

 Le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) se fait le devoir d'informer toute la population 
haïtienne sur la situation du Choléra et des cas de Fièvres dans le Département du Centre à partir des données 
recueillies au 4 Octobre 2014. 
 
 Durant cette année, le Département Sanitaire du Centre (DSC) a notifié 2265 cas de diarrhée aigüe ou 
suspects de choléra dont 1362 hospitalisés  et 15  décès. La tendance des cas a été toujours stationnaire. Toutefois, 
pour la semaine du 14 au 21 septembre, il y a eu 70 cas de vus dont 59 hospitalisés et 2 décès; du 21 au 27 
septembre 177 cas de choléra ont été notifiés dont 152 hospitalisés avec 3 décès et du 29 septembre au 4 Octobre 
141 cas de choléra dont 120 hospitalisés et Zéro décès. Pour la semaine du 21 au 27 septembre 2014, les communes 
de Hinche,  Cerca Carvajal, Cerca la Source, Thomassique et Mirebalais ont été placées en alerte rouge, car elles ont 
notifié 162 des 177 cas au total du Plateau Central.   Elles ont été maintenues en alerte rouge du 29 septembre au 4 
octobre  pour avoir rapporté ainsi  127 des 141 cas notifiés. Les zones de contamination ont été clairement 
identifiées telles que la zone de la source Rhodé et celle autour de l'embouchure de la rivière Samana, toutes deux 
localisées dans la périphérie de Hinche. 
 
 Depuis le début du mois de septembre à date, 1380 cas de fièvres ont été notifiés pour tout le département. 
De ces cas, 645 diagnostiqués au cours des 3 dernières semaines coïncidant avec les poussées de choléra, et parmi 
eux, 188 cas de fièvre typhoïde dont 16 opérés pour péritonite à perforation typhique à l'Hôpital Ste Thérèse de 
Hinche provenant de la métropole du Département du Centre. Le seul décès enregistré fut un cas suspect de dengue 
en investigation au Laboratoire National de Santé Publique.  Les autres cas de fièvre sont d'origines diverses comme 
le Chikungunya, la Malaria, ou d'autres pathologies infectieuses et de causes hydriques ou virales.  
 
 Aussi pour les cas de choléra, la DINEPA travaille aux côtés du MSPP pour résoudre le problème 
d'alimentation en eau potable au niveau des sources de contamination favorisant le retour à la normale dans les 
zones les plus affectées du département du Centre dont la commune de Hinche.  
   
 Par rapport aux cas de fièvre dont la poussée de typhoïde, l'origine étant aussi fécalo-orale, les actions 
précédentes d'adduction d'eau potable permettront une amélioration de la situation. 
  
 Des spécimens se trouvent au Laboratoire National de Santé Publique et les résultats seront certainement 
communiqués au grand public.  
  
 Le Ministère de la Santé Publique continue de travailler avec détermination à l'accomplissement de sa 
mission qui est de Sauver des Vies. 
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