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Tremblement de terre en Haïti 

 

S URVOL 
 L’équipe de réponse de l’OPS/OMS pour les cas de catastrophes est arrivée en Haïti. Une 

plateforme logistique a été mise sur pied dans la ville de Jimani en République dominicaine.
 Un total de 13 000 cadavres a été collecté par la MINUSTAH. L’information relative au 

nombre de blessés n’est pas complète. 
 
H ÔPITAUX 

 Des évaluations des installations de santé ont commencé et bien que des dommages aient été 
rapportés dans les principaux hôpitaux, le manque d’eau potable et d’électricité constituent les 
plus importants obstacles à leur fonctionnement. Il n’y a pas eu d’évaluation intégrale des 
conditions des hôpitaux et on dispose d’information conflictuelle sur les conditions de plusieurs 
hôpitaux. 

 Pour le moment, peu d’installations sont opérationnelles. Elles sont généralement prises en 
charge  par des organisations internationales non gouvernementales telles que CHOSCAL, 
géré par MSF et MDM Canada ; l’Hôpital militaire argentin et quelques autres. 

 Des installations de fortune fournissant des services de santé où se fait le triage ont été 
aménagés et quatre postes ont été installés pour permettre aux personnes d’attendre les soins de 
santé.

 
H ÔPITAUX SUR LE TERRAIN 

 Un hôpital opérationnel temporaire destiné à la population a été aménagé sous des tentes, 
dans la base logistique des Nations Unies et différentes organisations prennent soin des 
patients blessés, comme l’Université de Floride et les amis d’Haïti. Des évacuations 
médicales se font à Martinique et à Miami.  
. 

o Cette installation est surchargée alors que la plupart des patients venant de Port-au-
Prince sont emmenés dans cet endroit. Aucun autre patient ne peut être admis.   

o Les lieux ci-après ont été recensés par le Ministère de la santé pour l’installation 
d’hôpitaux opérationnels: 1) Park Sainte Thérèse à Pétionville; 2) Stade Guillaume, près 
du cimetière de Port-au-Prince; 3) (Stade sportif de Carrefour; 4) Centre Dadadou 
(Delmas 3); Croix des Bouquets.  

 Des offres d’hôpitaux opérationnels ont été reçues, disposant de divers degrés de capacité 
opérationnelle. Les hôpitaux  suivants sont déjà arrivés et seront bientôt opérationnels. Ils 
proviennent des pays suivants :  Israël, Colombie, France, Etats-Unis et des équipes 



médicales du Canada , de l’Indonésie, de la France et des États-Unis. 
 Des installations médicales ont été aussi mises sur pied par plusieurs ONG dans des hôpitaux et 

des cliniques endommagés. 
 
 
 
 
  

ACCÈS À LA SANTÉ en dehors de PORT-AU-PRINCE   
 L’afflux de personnes blessées et déplacées se rendant vers la République 

dominicaine et dans le nord du pays, principalement à Saint-Marc, soulève des 
préoccupation. .  

o Des personnes blesses ont accès aux services de santé dans des centres situés dans les 
villes frontalières de la République dominicaine. Hier, l’hôpital de Jimani, d’une 
capacité de 20 lits, a ausculté 2000 personnes, effectué 200 interventions chirurgicales 
majeures et le surplus a été envoyé à Santo Domingo.   

o Des services de santé sont dispensés dans les villes de Jimaní, de Barahona, d’Azua, de 
Neiba, de San Juan de la Maguana, d’Elisa Pina et de Las Matas de Farfan.  

 
RÉPONSE DE L’OPS/OMS  

 L’équipe régionale de réponse de l’OPS/OMS est arrivée en Haïti et a commencé à faire des 
rapports. Une partie de l’équipe est basée dans la ville de Jimani où la plateforme logistique a 
été mise sur pied. Jimani se trouve à la frontière de la République dominicaine, à 1.5 de Port-
au-Prince.  

 L’OPS/OMS mène ses opérations à partir des locaux de l’entrepôt de PROMESS près de 
l’aéroport. PROMESS est le magasin médical central du Ministère de la santé et est géré par 
l’OPS. D’autres institutions des Nations Unies mènent leurs opérations à partir de la base 
logistique de l’ONU à l’aéroport international 

 Trois experts additionnels de l’OPS/OMS sont arrivés aujourd’hui, muni d’un équipement 
de communication par satellite. Un chargement de carburant destiné à l’entrepôt de 
PROMESS doit arriver cette fin de semaine.. 

 Des réunions quotidiennes du Groupe de santé sont en cours. Vingt-et –une institutions ont 
participé à la réunion du Groupe de santé, avec un total de 40 personnes ; des réunions sont 
tenues chaque jour à 16 heures à la base logistique de l’ONU. 

 
Tableau  1: Liste des institutions participant à la réunion du Groupe de santé de l’ONU sur Haïti   
ACDI Handicap International OPS/OMS 

 Harvard Humanitarian /Partners  

ACF in Health Partenaires de la Santé 
AMI IFRC PFID 
Canadian Forces Medical  Aide humanitaire de la Suisse 
Service (DART) IMSURT / DMAT (gouvernementale) 

CICR Hôpital opérationnel d’Israël UNFPA 

 

Agence de coopération 
internationale du Japon  

Concern agency (JICA) UNICEF 
CRS MDM Canada UNOP UNOPS 
Gouv de la Colombie MSF Spain USAID 

 



 
BESOINS RECENSÉS  

 La gestion des cadavres pose des préoccupations particulières. Il n’y a pas de moyen 
systématique d’identifier les morts et des fosses communes sont utilisées. 

 Des rapports sont reçus au sujet de dommages importants dans les villes de la péninsule du sud. 
Des rapports préliminaires portent à 10 000 le nombre de morts dans les zones avoisinantes.

 Le système bancaire fonctionne encore et les services peuvent seulement être payés en espèces. 
 
Installations de santé à Carrefour et Port-au-Prince, 16 janvier 2010  
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Contactez l’OPS EOC au  +1 202 974 3399 or eoc@paho.org 
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