
 

 

 

 

Le Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) et l’OPS, le Bureau 

régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour les Amériques 

coordonnent le Groupe Santé. Contacts Groupe MSPP : Dr Claude Surena; Dr 

Jean Hugues Henrys; Contacts OPS/OMS : Dr Juan Carlos Gustavo Alonso; Esther 

van der Woerdt. 

Les partenaires du Groupe Santé sont invités à contribuer à ce bulletin avec des 

informations sur les besoins et les activités, ainsi que des corrections au contenu, en 

envoyant un email à hai.clustersante@paho.org (intitulé du sujet : Bulletin du Groupe 

Santé). Pour des informations utiles sur les réunions, directives et emplacements des CTC,  

UTC et établissements de santé, consulter : http://haiti.humanitarianresponse.info. 
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Distribution de sels de réhydratation orale à Cité Soleil 

et de savon par HAÏTI PARTICIPATIVE (ONG locale)   

 

 Chers partenaires en santé, 

Alors que progresse la saison des cyclones, 
avec les risques d’inondation et 
d’augmentation consécutive de cas de 
choléra, nous observons un retrait ou une 
diminution d’un nombre de nos partenaires, 
en raison du manque de financement. Nous 
faisons appel à la communauté humanitaire et 
à ses donateurs pour qu’ils restent vigilants 
aux risques de flambées de choléra dans 
l’avenir proche, et au besoin d’une réponse 

coordonnée et continue sur le long terme. 

Coordination du Groupe sectoriel Santé 

Points saillants 

 Il y a actuellement  37 Centres de traitement du choléra (CTC), 269 Unités de traitement du choléra (UTC), et 
766 Centres de réhydratation orale (CRO) en fonctionnement dans le pays. Le taux de mortalité demeure le 
plus élevé parmi les enfants et les personnes âgées. 

 Si l’évolution actuelle se poursuit, nous pouvons nous attendre à environ 75 000 cas de plus d’ici la fin de 
l’année. (Un total d’environ 500 000 cas depuis le début de l’épidémie). 

 Les départements les plus vulnérables en raison de circonstances diverses (écologiques, WASH, 
démographiques et vulnérabilité de la population) et qui seront probablement les plus affectés par le choléra 
dans les mois à venir sont : Port-au-Prince, Ouest et Artibonite. De plus, ces départements seront le réservoir 
pour le choléra, à partir desquels il se propagera aux départements voisins. D’importantes flambées peuvent 
également être attendues dans les départements suivants : Centre et Grande-Anse. 

 Handicap International Belgique mettra fin à certaines activités suite à sa fusion avec Handicap International 
Federation. Le projet communautaire de village et la consultation externe pour la thérapie physique à Sarthe 
fermera le 30 septembre ; les patients souffrant de plaies et de maladies médullaires nécessitant une 
rééducation intense et multidisciplinaire devraient être référés à Healing Hands for Haiti Klinik Kay Kapab  
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VUE D’ENSEMBLE DE LA SITUATION 

 La tendance épidémiologique du choléra a suivi le cours prévu, en commençant par les flambées 
localisées dans des zones urbaines fortement peuplées et en se propageant ensuite aux zones rurales. 

 Après une baisse des incidents de choléra en août, le nombre de cas était de nouveau à la hausse en 
septembre. Les départements du Sud et des Nippes ont connu une augmentation importante, et ceux du 
Nord, du Centre et Port-au-Prince ont également subi une hausse. 

 Des pluies torrentielles sont attendues dans les départements du Sud, du Sud-Est et du Nord en octobre 
avec une forte pluviosité dans tout le pays durant cette saison, et créeront des conditions qui favorisent 
la propagation du choléra et d’autres maladies et qui rendront les populations locales particulièrement 
vulnérables.  

 Le suivi et l’évaluation continus du développement du choléra sont requis afin d’adapter adéquatement 
la réponse. 

 L’information et les graphiques de la surveillance sont disponibles au Ministère de la Santé et de la 
Population (MSPP) http://mspp.gouv.ht/site/index.php 

 

Structures sanitaires fonctionnelles du choléra en Haïti 

STRUCTURE 
FONCTIONNELLE 

10 
jan 

16 
jan 

23 
jan 

30 
jan 

6 

fév 

13 
fév 

16 
mar 

26 
avril 

16 
mai 

18 
juil 

5 
août 

20 

sept 

Centre de 
traitement du 
choléra (CTC) 

81 85 101 101 100 98 98 56 48 38 37 37 

Unité de 
traitement du 
choléra (UTC) 

156 129 165 185 188 215 214 226 210 191 206 269 

Centre de 
réhydratation 
orale (CRO) 

s/o 298 786 778 774 642 692 760 810 863 847 766 

Source : MSPP, partenaires nationaux et internationaux, OPS/OMS 

SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE  

 À la date du 12 septembre 2011, le nombre cumulé de cas notifiés de choléra était de 452 189, dont 
240 323 personnes (53 %) étaient hospitalisées et 6 334 étaient mortes.  

 Le taux global d’attaque est de 4,4 %, allant de 7,5 % à Port-au-Prince et de 1 % dans le Sud-Est.  

 Le taux global de mortalité pour Haïti depuis le début de l’épidémie est de 61,1 pour 100 000 habitants. 
Entre le 31 janvier 2011 et le 18 septembre 2011, le taux cumulé de mortalité est de 19,4 pour 100 000 
habitants. 
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Figure 1 : Taux d’attaque cumulé à la date du 18 septembre 2011 

 
  
 

        Figure 2: Cumulative incidences for 1,000 inhabitants by Department 
Haiti, 20 October 2010 – 18 September 2011  
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Figure 3 : Incidence cumulée des cas notifiés de choléra (nombre de cas par 1 000 habitants) par 
département, 20 octobre 2010 – 29 août 2011* 

 
*L’incidence cumulée pour le département de l’Ouest n’inclut pas les données de la zone métropolitaine de 
Port-au-Prince.  

 

Figure 4 : Nombre cumulé de cas hospitalisés de choléra par semaine 
8 novembre 2010 – 12 septembre 2011 

 

Source : HSD/DIR/OPS basé sur les statistiques du Ministère de la Santé publique et de la 
Population (MSPP) 
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Figure 5 : Nombre de nouveaux cas de choléra hospitalisés par semaine de rapport 
8 novembre 2010 – 12 septembre 2011 

 

 

Source : HSD/DIR/OPS basé sur les statistiques du Ministère de la Santé publique et de la 
Population (MSPP) 

 
 

 

 

 

COMPOSANTES BASÉES SUR LES ÉVÉNEMENTS 
(ALERTES) 

 Du 8 novembre 2010 au 24 septembre 2011, le système d’alerte et de réponse du MSPP-OPS/OMS a 
reçu 827 alertes. Les alertes, notifiées principalement par les ONG sur le terrain, se rapportaient à 
l’augmentation des cas et des décès, au manque de fournitures (médicales et/ou WASH), au manque de 
ressources humaines et/ou aux activités de prévention. 

 Les alertes témoignent également de la suppression de Centres de traitement du choléra (CTC) et 
d’Unités de traitement du choléra (UTC), de l’existence d’autres menaces sanitaires telles que la rage, la 
paralysie flasque aiguë et des risques autres que le choléra tels les émeutes, les grèves, etc. De plus, 
elles signalent les appels des autorités de la santé et des partenaires actifs dans la surveillance renforcée 
aux installations de soins de santé et dans les communautés. 

 

 

Nombre moyen d’hospitalisations par semaine 

mai juin juillet août sept 

2.800 6.720 4.894 2.377 3.416 
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Figure 6 : Nombre d’alertes 

Number of alerts related to public health events by week of receipt (N= 827) 

 Haiti, 8 November 2010 - 24 Sep 2011
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           Source : OPS/OMS 

WASH (SANTÉ ENVIRONNEMENTALE) 

 L’appui et les ressources pour la lutte contre le choléra sont partiellement réorientés sur la prévention 
des maladies du fait que la situation s’est quelque peu stabilisée. Néanmoins, la prévalence du choléra 
demeure imprévisible. La vision à long terme inclut l’adaptation de certaines structures de traitement du 
choléra pour respecter les normes sanitaires institutionnelles des centres de santé. 

 Un appui est fourni au MSPP dans l’établissement de normes et de protocoles de santé 
environnementale, y compris les normes hospitalières et l’amélioration de la qualité de l’eau dans les 
structures de soins de santé. 

 L’appui au MSPP se poursuit pour le développement du Plan national de promotion de la santé. Les 
activités d’hygiène et d’assainissement dans les communautés et les institutions comprennent la 
promotion de l’hygiène dans les marchés publics. 

 L’infrastructure et un appui institutionnel sont fournis pour améliorer les établissements de santé, y 
compris la construction de centres de santé communaux et la réhabilitation des hôpitaux de Miragoâne 
et des Cayes. 

 Un nouveau site de traitement des excréments et des déchets a été inauguré le 8 septembre à Morne-à-
Cabri, dans la ville de Croix-des-Bouquets, au nord-est de Port-au-Prince. Le site, qui couvre une 
superficie égale à trois terrains de football, sera en mesure de traiter les excréments et les eaux usées 
produits chaque jour par 500 000 personnes. 

PROMOTION DE LA SANTÉ 

 Un atelier pour définir les objectifs stratégiques pour le Plan national de promotion de la santé a été 
organisé par le MSPP, l’OMS et l’UNICEF du 25 août au 1er septembre 2011. Les thèmes principaux de 
discussion étaient les suivants : 

- Proposition pour examiner l’hygiène au sein du système de santé ; 
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- Moyens de mettre en œuvre les recommandations sur l’assainissement et l’hygiène résultant de 
l’atelier ;  

- Examen des ressources humaines pour la promotion institutionnelle de l’hygiène et la mobilisation 
communautaire ;  

- Plans pour renforcer la capacité institutionnelle des infrastructures sanitaires qui sont nécessaires 
pour appuyer la promotion de l’hygiène et les programmes de santé, y compris de nouveaux 
bâtiments, l’entretien et les réparations ;  

- Développement et révision des normes et protocoles d’hygiène et leur dissémination ;  

- Développement de manuels de formation et suivi et évaluation. 

SANTÉ REPRODUCTIVE 

 Manman ak timoun an sante – projet mère et enfant – a été lancé le 15 septembre par l’OPS/OMS en 
coopération avec le MSPP. Le projet cherche à réduire la mortalité maternelle et infantile sur les deux 
prochaines années au moyen de la prestation de services de santé gratuits. Le Gouvernement canadien 
fournit un financement de $20 millions. 

 Le Président d’Haïti Michel Martelly, le Sous-directeur de l’OPS, Socorro Gross, et l’Ambassadeur du 
Canada, Henri-Paul Normandin, se sont joints aux autorités gouvernementales et internationales pour le 
lancement. L’effort coopératif est un engagement pour améliorer la santé des Haïtiens, la priorité étant 
donnée aux femmes et aux enfants.   

 Manman ak timoun an sante qui en créole signifie « mère et enfant en bonne santé », est la 
continuation et l’extension de deux efforts conjoints : le projet de soins obstétricaux gratuits de 2008 et 
le projet de soins gratuits aux enfants qui a suivi le séisme dévastateur de janvier 2010. Le projet mère 
et enfant sera progressivement mis en œuvre dans l’ensemble du pays à travers quelque 90 institutions 
sanitaires. Un paquet minimum de services de santé sera initialement offert aux femmes enceintes et 
aux enfants, tout en reliant le niveau secondaire du système de santé aux soins de santé primaires et en 
créant des liens avec les autres partenaires en santé. 

 Le projet cherche à renforcer le système de santé haïtien, à établir un système de financement durable 
qui peut servir de base pour un nouveau système national de protection et améliorer la santé des 
femmes enceintes et des enfants de moins de cinq ans en offrant des services de santé gratuits.  

NUTRITION 

 Une évaluation des pratiques d’allaitement a été menée à bien aux Hôpitaux Amis des Bébés en août 
pour estimer les pratiques de formation en santé qui promeuvent et soutiennent les activités 
d’allaitement. L’évaluation de trois semaines a reçu l’appui technique et financier de l’UNICEF et la 
participation de l’OPS/OMS et des partenaires nationaux et internationaux. 

AUTRE  

 Le Centre pour le contrôle des maladies et la Fondation pour les nouveaux diagnostics novateurs ont 
fourni un laboratoire équipé spécialement au Laboratoire national de santé publique, pour le test de la 
tuberculose par mycobacterium. La nouvelle installation sera fonctionnelle en octobre et aura la 
capacité d’identifier et de tester la susceptibilité du bacterium au médicament. Jusqu’à présent, seuls 
des laboratoires privés ont été équipés pour mener à bien ces tests dans le pays et le nouveau 
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laboratoire renforcera les efforts médicaux pour lutter contre la tuberculose, en particulier la 
tuberculose multi-résistante aux médicaments. 

SITUATION PAR DÉPARTEMENT 

La présente section contient l’information suivante :  

(i) Évolution de l’épidémie de choléra (nombre de cas hospitalisés de choléra notifiés par semaine de 
rapport, du 8 novembre 2010 au 18 septembre 2011);  

(ii) Tendances et figures fournies par les équipes de l’OPS/OMS au niveau départemental ; et 

(iii) Alertes concernant des événements de santé publique reçues depuis la publication du numéro 27 du 
Bulletin du Groupe sectoriel Santé, publié le 16 août 2011.  

 
Figure 7 : Risque de choléra et vulnérabilité en Haïti 

 

    Source : Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) 
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Département du Nord-Ouest 

L’évolution globale de l’activité du choléra est à la baisse.  

    Figure 8 : Nombre de nouvelles hospitalisations et de décès enregistrés dans le Nord-Ouest 

 
                Source : Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) 

 Entre le 7 et le 12 septembre, les épidémiologistes départementaux ont notifié une hausse des cas de 
choléra, à Bombardopolis, où quatre cas et un décès institutionnel ont été enregistrés pour la première 
fois depuis des semaines. Les équipes de terrain du MSPP et de l’OPS/OMS assurent le suivi. 

 À Monbete, Beauchamps, Port-de-Paix, 12 cas de choléra ont été notifiés le 10 septembre. La DSNO et 
d’autres membres du MSPP se sont rendus dans la localité le jour-même et ont fourni des tentes, du 
lactate de Ringer et du chlore - HTH. 

 Le CTC à l’hôpital de l’immaculée Conception à La Corne, Port-de-Paix, a enregistré une légère hausse 
des cas de choléra le 15 septembre par rapport à ceux de juillet et août. La plupart des patients étaient 
plan C et provenaient de la sixième section de La Corne. 

 Entre le 19 et le 29 septembre à Bas Sainte Anne, Anse à Foleur, 28 cas de choléra ont été enregistrés 
par jour, la plupart des patients étant dans un état grave. La majorité provenait de Ditty, Pico, La Noire, 
Jn Charles et Baron, où la forte pluie en cours a empêché l’investigation. La DSNO a reconstitué les 
provisions. 

 

Département du Nord 

L’évolution globale de l’activité du choléra est à la hausse.  
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Figure 9 : Nombre de nouvelles hospitalisations et de décès enregistrés dans le Nord 

 
Source : Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) 

 Le CTC dans la 4e section de la Commune d’Acul gérée par le Projet Grow, a notifié sept cas présumés de 
choléra dans la semaine se terminant le 2 septembre. Il s’agissait dans tous les cas d’enfants de moins 
de six ans souffrant de malnutrition modérée à sévère. Les cas de malnutrition ont été référés à l’hôpital 
Saint-Jean à Limbe pour suivi. L’équipe de terrain de l’OPS/OMS a contacté le point focal de nutrition de 
DSN pour la prise en charge des cas et la formation à la réponse au choléra et la malnutrition. 
L’OPS/OMS a notifié Grow des activités avec DSN qui a facilité un cours de formation le 13 septembre 
pour le personnel de santé à la Soufrière sur la gestion des fournitures et les soins pour les cas de 
malnutrition. 

 En conséquence des inondations à Ouanaminthe au cours de la deuxième semaine de septembre, des 
centaines de personnes ont dû se rendre dans les abris, mais les structures sanitaires ont continué à 
fonctionner. À cause des inondations, le risque d’augmentation des cas de choléra a augmenté pour les 
prochaines semaines. Les autorités locales de la santé (MSPP) distribueront 1 000 kits d’urgence et 150 
kits d’hygiène aux familles dans les abris et appuient des activités de sensibilisation. 

 Une légère augmentation des cas de choléra a été notifiée à Dondon, Pignon, Saint-Raphaël le 13 
septembre mais aucun chiffre n’a été donné. Le MSPP et les ONG sont au courant de la situation qui 
continue à être suivie. 

 Les cas de choléra ont augmenté légèrement à la date du 13 septembre, avec 263 cas notifiés par 
rapport à 215 la semaine antérieure. Les chiffres ne comprennent pas les patients traités à l’UTC de 
Milot, ni ceux de l’UTC de Grande Rivière (statistiques de MSF-CH). Cap-Haïtien a eu le plus grand 
nombre de cas avec 92 (39 cas à HUJ et 53 à Bravo). Borgne a connu une légère augmentation avec 21 
cas notifiés. De nombreux patients provenaient de Petit Bourg de Borgne où le superviseur brigadier a 
notifié quatre décès à domicile cette semaine-là. Le RRT de MSF-CH était sur place et a noté que souvent 
les patients de Petit Bourg ne se rendent pas à l’UTC mais qu’ils se rendent beaucoup plus loin jusqu'à 
Bourg et que certains sont morts en route. Le RRT et les Brigadiers ont organisé des sessions de 
sensibilisation pour la communauté. 
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Département du Nord-Est 

L’évolution globale de l’activité du choléra est stable.  

Figure 10 : Nombre de nouvelles hospitalisations et de décès enregistrés 

 
                              Source : Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP)  

 À Ouanaminthe, une augmentation du nombre de cas présumés de choléra a été notifiée le 26 
septembre. MERLIN apporte son appui au centre de santé à Ouanaminthe, Fort Liberté et Trou du Nord. 

Département de l’Artibonite 

L’évolution globale de l’activité du choléra est à la baisse.  

Figure 11 : Nombre de nouvelles hospitalisations et de décès enregistrés  

 
Source : Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) 
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 À la suite de fortes pluies dans les communes d’Ennery, Marmelade, Saint-Michel, plusieurs maisons ont 
été inondées et des champs détruits le 26 août. Une mission du DPC, WFP, OCHA, et une délégation de 
la MINUSTAH se sont rendus dans la zone le 27 août et l’OPS/OMS a livré des kits d’urgence. 

 Le 26 août, une alerte au choléra a été lancée à la ville de Gonaïves pour la 4e section de Poteau Marose, 
Terre-Sonnée, Mamelle et la 5e Labranle dans la localité de Bras-à-droite, Bras-à-gauche, derrière 
Morne. Les autorités et partenaires ont rencontré le CASEC et le Groupe WASH a été mobilisé. 

 Labranle est la 5e section communale située à 24 km de Gonaïves et l’IOM a établi un centre de 
réhydratation orale à côté à Dorlette, Bras-à-Droite et Bras-à-Gauche. Du 1er au 27 août, il y a eu 32 cas 
suspectés de choléra notifiés et un décès. Huit cas ont été référés à Gonaïves.  

Département du Centre  

L’évolution globale de l’activité du choléra est à la baisse.  

 

Figure 12 : Nombre de nouvelles hospitalisations et de décès enregistrés 

 

Source : Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) 

 Le 20 septembre, l’UTC de Saut d’Eau a notifié une augmentation de trois à 40 patients par jour avec des 
cas présumés de choléra, venant tous de Saut d’Eau et de Forgi. CONCERN a déployé des brigadiers et 
l’OPS/OMS des équipes de terrain pour investigation ultérieure. 

Département de l’Ouest 

L’évolution globale de l’activité du choléra est quelque peu à la baisse.  
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                          Figure 13 : Nombre de nouvelles hospitalisations et de décès enregistrés 

 
Source : Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) 
 

 Le 26 août à Bassin Médor, 2e Belle Fontaine, le CTC de La Ferrière a noté une augmentation des cas 
auprès de patients venant de Bassin Médor près de Mare Minerve. Les patients ont reçu des soins au 
CTC. L’équipe de terrain de l’OPS/OMS a envoyé deux infirmières et deux brigadiers de Haut Cadet pour 
désinfecter les maisons. 

 À Cité Soleil le 2 septembre, 18 patients ont été hospitalisés au CTC de Gap mais aucun d’entre eux 
n’était dans des conditions graves. Parmi eux, il y avait un enfant avec un cas présumé 
d’empoisonnement alimentaire. Les patients venaient de Village Italin, Village la Paix et Drouillard. 
VIVARIO a vérifié l’origine des cas, a distribué des aquatabs et du chlore et a également mené des 
activités de sensibilisation.   

 Une hausse des cas de choléra à Carrefour (Degant, Rivière Froide et Titus) a été notée à la date du 5 
septembre, probablement le résultat des fortes pluies. La plupart des patients venaient de centres 
urbains. Neuf cas venaient de Degant, qui se trouve loin du dispensaire de Laval et de Tafaire, de sorte 
que les patients doivent se rendre dans les centres urbains. Le MSPP et MSF-Hollande ont assuré le suivi 
et le Groupe WASH a également été informé. 

 À Gressier/Léogâne à la date du 9 septembre, 76 personnes ont été hospitalisées avec des cas présumés 
de choléra. Quatre-vingt onze cas ont été notifiés cette semaine par rapport à 34 cas la semaine 
antérieure.  La capacité d’assistance diminuera avec la fermeture du Centre Maltese. Il y a 
actuellement : Malteser - 10 lits, SAVE - 10 lits, Croix-Rouge Luxembourg - 20 lits et MSF - 10 lits pour les 
cas référés. L’équipe de terrain OPS/OMS a fait des recherches sur l’augmentation du nombre de cas. 
MSF-CH et SAVE ont entrepris une mission le 9 septembre dans la localité de Veillard, 5e Palmiste à Vins. 
Ils ont noté que les locaux n’ont pas de latrines, et que leur source d’eau est la rivière Veillard qui coule 
à travers le village et qui n’est pas traitée. 

 À Delmas le 12 septembre, six cas de choléra ont été notifiés au camp 56 de Delmas couvert par l’IRC. 
Deux autres cas ont été notifiés à Delmas 22 (Palais d’Art) – l’un dans le camp et l’autre dans la 
proximité. Huit personnes ont reçu un traitement au CTC pendant la visite de l’IRC. 
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 Le 18 septembre dans la 10e section de Palmes, Commune de Petit-Goâve dans le département de 
l’Ouest, 59 personnes ont été hospitalisées à l’UTC en une semaine. Trente-cinq cas provenaient de 
Gérard et Joanne, avec la notification d’un décès dans la zone. Handicap International et Solidarité 
Internationale ont mené des campagnes de sensibilisation et distribué des fournitures. L’UCS et 
l’OPS/OMS ont visité l’UTC et fourni du matériel. Une équipe de l’UCS et l’OPS/OMS a été envoyée pour 
superviser et suivre l’UTC pour vérifier la gestion et le fonctionnement de l’établissement de santé. 
L’USC y a installé une infirmière financée par le projet BID UNICEF à l’UTC. 

 Dans la zone métropolitaine, une augmentation importante des cas de choléra a été notifiée le 21 
septembre. La DSO, l’OPS/OMS et des partenaires tels que MSF-H font le suivi de la situation. 

 Trente-cinq cas de choléra ont été notifiés à Fond Verrette la semaine du 23 septembre. Le seul CTC 
disponible n’a pas de médecin. Certains patients viennent de Gros Cheval. L’OPS/OMS a auparavant 
doté le CTC de fournitures et établi une tente. L’équipe de terrain assure le suivi. 

 Le responsable du camp de l’ancien Aéroport militaire à Delmas a notifié neuf cas présumés de choléra 
entre le 22 et le 27 septembre. La Croix-Rouge haïtienne assure le suivi et WASH et l’IOM fournissent 
des brigadiers et livrent des fournitures.  

 

Port-au-Prince 

L’évolution globale de l’activité du choléra est à la hausse.  

 À Port-au-Prince le 18 août, six cas de choléra ont été notifiés au Camp Primature. L’équipe de terrain a 
amené les patients à MSF-Hollande et a contacté l’IOM et la commune de Port-au-Prince pour assurer 
les activités de sensibilisation, la désinfection des tentes et le nettoyage des latrines.  

 Un enfant de huit ans est mort d’un cas présumé de rage à Port-au-Prince le 4 septembre après avoir été 
admis à l’hôpital universitaire de l’État le même jour. L’enfant avait été mordu par un chien le 4 juillet. 
Le Ministère de la Santé et de la Population étudie le cas. 
 

                        Figure 14 : Nombre de nouvelles hospitalisations et de décès enregistrés 

 
Source : Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) 
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Département du Sud-Est 

L’évolution globale de l’activité du choléra est stable.  

 

Figure 15 : Nombre de nouvelles hospitalisations et de décès enregistrés 

 

                  Source : Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) 

 À Jacmel, une épidémie de galle a été notifiée parmi des prisonniers le 24 août. Une infirmière et les 
autorités carcérales ont confirmé la flambée et demandé l’assistance de l’ICRC et de la MINUSTAH pour 
obtenir les médicaments nécessaires. L’OPS/OMS a livré un kit IEHKt, du savon et du benzoate de benzyl 
mais davantage de fournitures sont requises. UNPOL assure la coordination avec le MSPP pour trouver 
une solution.  

 Le 26 août, l’UTC de Peredo a notifié une augmentation des cas de choléra provenant de Marigot, 
Seguin, Macary et Fond-de-Noël dans les montagnes. L’UTC a atteint sa capacité après avoir reçu 41 
patients en quatre jours, dont trois d’entre eux sont décédés. L’accès à la rivière entre Marigot et 
Peredo est difficile. La génératrice de l’UTC ne fonctionnait pas et le personnel n’avait pas été payé 
depuis deux mois. L’OPS/OMS et la Croix-Rouge ont livré des fournitures et des patients ont été 
transférés au CTC de St Michel. 

 Le 16 septembre à Bainet, quatre décès ont été notifiés et le MSPP a suivi la situation. L’OPS/OMS a 
fourni des sacs mortuaires, de l’érythromicine et des aquatabs à l’équipe de santé du MSPP.  

Département des Nippes 

L’évolution globale de l’activité du choléra est à la hausse.  
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  Figure 16 : Nombre de nouvelles hospitalisations et de décès enregistrés 

 

                        Source : Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) 

 Le 23 août, une flambée de choléra a été notifiée à Anse à Veau et Arnaud avec 108 cas enregistrés dans 
les deux communes entre le 1er et le 20 août. Au cours de la semaine,  53 cas de choléra et quatre décès 
ont été notifiés dans la communauté. La contamination de l’eau semble être la source du problème. 
L’équipe de terrain de l’OPS/OMS a assuré la coordination entre les partenaires et les autorités y 
compris la DINEPA. Oxfam America et Handicap International ont évalué la situation et mené à bien des 
activités de sensibilisation avec le public, et Oxfam a chloré l’eau. Le 9 septembre, vingt cas étaient 
notifiés, sans décès. Seulement le centre d’O'Rouck et Villiers avaient eu plus de cinq patients. Oxfam 
est intervenu dans la zone en distribuant des kits de choléra ainsi que des aquatabs. 

 Le 25 août à Miragoâne, une femme est décédée du choléra et un jeune enfant a été hospitalisé. MDM 
et le MSPP ont suivi les cas. PAHO/DSNI a distribué des sels de réhydratation orale alors que MDM-
Belgique désinfectait les maisons et entreprenait des activités de sensibilisation avec le public. Solidarité 
Internationale a établi un endroit pour la chloration de l’eau et fourni des pulvérisateurs pour la 
désinfection, et la DINEPA a distribué des aquatabs et du Clorox.  

 Une flambée de choléra à Sillegue, la troisième section de Charlier, Petite-Rivière, a été notifiée le 7 
septembre. Les cas notifiés dans la zone étaient étalés. Oxfam America a réactivé la boite à Clorox à 
Charlier, distribué des kits pour le choléra, des aquatabs et des sachets de SRO aux familles des patients. 
La DINEPA a également distribué des aquatabs à la communauté. Oxfam a testé l’eau de la rivière et 
réparé temporairement la conduite du réseau d’eau, mais une réparation plus permanente sera 
nécessaire. 

 Le 15 septembre à Fond des Nègres, 185 personnes ont été hospitalisées au CTC géré par MdM 
Belgique. Soixante de ces cas provenaient d’Aquin et deux de Louis du Sud. MdM-B a mené à bien des 
activités de sensibilisation le 8 septembre. 
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Département du Sud 

L’évolution globale de l’activité du choléra  a été récemment à la hausse et diminue lentement 

maintenant.  

Figure 17 : Nombre de nouvelles hospitalisations et de décès enregistrés 

 
Source : Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) 

 Le 26 août, environ 120 patients ont été admis à l’UTC d’Aquin présentant des symptômes de diarrhée 
et de déshydratation modérée à sévère. La plupart des patients venait de St-Louis dans le département 
du Sud où l’UTC avait été fermée trois mois auparavant quand les Brigades cubaines étaient parties. 
Quelque 52 cas ont été notifiés. Douze tests du choléra ont été effectués, dont un seul s’est avéré positif 
pour le vibrion. Des échantillons ont été envoyés au laboratoire national. L’équipe de terrain de 
l’OPS/OMS a été en contact avec le Directeur pour le suivi. La grande majorité des patients provenait de 
St Louis où l’UTC avait été fermée et il n’y a pas de partenaires dans la région. Solidarité Internationale a 
envoyé une équipe pour évaluer la situation et déterminer l’action appropriée et MDM-Belgique a 
envoyé une équipe pour entreprendre des activités de sensibilisation auprès de la population locale. 

 À Les Cayes, Aquin, Chantal et St-Louis, le nombre de cas a continué à augmenter à la date du 31 août. 
L’IMC travaille dans le CTC à Les Cayes mais n’a pas rouvert l’UTC à Aquin comme il avait été entendu 
dire. Solidarité Internationale a mené une évaluation au cours de la semaine 35 à Aquin, St-Georges et 
St-Louis du Sud, établi quatre points de chloration de l’eau pendant une période de huit jours, et formé 
quatre membres de la communauté pour démontrer comment préparer du sérum lakay et de l’eau 
potable chlorée à la maison. Une visite de suivi a été effectuée après ces interventions. MSF-Belgique a 
visité les centres de traitement du choléra à Aquin, Port Saint-Louis, Les Cayes et Chantal pour évaluer 
leurs besoins et déterminer leur capacité de traitement et les normes WATSAN afin de répondre avec un 
soutien approprié. 

 Le 28 septembre, 13 personnes étaient hospitalisées à Les Anglais, département du Sud, toutes 
provenant de Coise où l’IOM a également notifié des cas, y compris des décès. L’UTC n’a que sept lits et 
est à court d’autres fournitures. À Port-à-Piment, un pasteur local a notifié un décès et quarante cas de 
choléra le 15 septembre. L’OPS/OMS et l’IOM ont suivi avec le CTC où les patients étaient traités. L’IOM 
a effectué une mission d’évaluation et de sensibilisation à Port-à-Piment, Chardonnières et Coteaux ainsi 
qu’à Damassin. 
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Département de Grande-Anse 

L’évolution globale de l’activité du choléra est stable.  

                              Figure 18 : Nombre de nouvelles hospitalisations et de décès enregistrés 

 
                         Source : Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) 

 

 À la date du 26 août à Moron, plusieurs nouveaux cas de choléra ont été notifiés dans la communauté. 
Les patients ont été référés à Bonbon car le personnel des UTC à Abricot et Anse Declair était en grève 
parce qu’il ne recevait pas son salaire. MDM-France a transféré des patients à Moron pour y être traités. 

 À Dame Marie, 45 cas ont été notifiés le 1er septembre, sans infirmières pour recevoir les patients. Seuls 
les médecins travaillaient. L’équipe de terrain de l’OPS/OM s’est rendue sur place pour confirmer 
l’alerte. 

 Dans la commune d’Abricot, 16 cas ont été notifiés dans la localité de Baptiste entre le 1er et le 6 
septembre, dont 12 cas provenaient de Fiefie. L’UTC à Fiefie est en mauvais état et le personnel est 
inadéquatement formé, les patients étant référés aux établissements de soins à Abricot, à une heure de 
marche de là. L’équipe de terrain de l’OPS/OMS coordonne avec Pharmacie et Aide Humanitaire pour 
organiser un atelier pour le personnel de santé de l’UTC et un membre de la communauté sur des 
activités de sensibilisation. Les fournitures pour les nouveaux cas de choléra ont également été livrées. 

 À Anse d’Hainault, Grand Anse, les brigadiers cubains ont cessé les activités de l’UTC à la fin du mois 
d’août et les patients se rendent maintenant à l’hôpital local qui n’a pas un nombre suffisant de lits. Les 
gens viennent également d’Irois car l’UTC qui s’y trouve ne fonctionne pas. La DSGA suit la situation.    

 À Beaumont, Grand Anse, le Directeur de CityMed a décidé de fermer l’UTC. Quelques personnes 
souffrant de choléra présumé sont arrivées aux environs du 25 septembre et ont été traitées par un 
médecin. Une solution doit être trouvée car il n’y a pas d’autre structure sanitaire proche, du fait que les 
UTC à Moulines et Duchity ont été fermées.  

 À Chameau, Grand Anse, plusieurs cas de diarrhée ont été notifiés le 14 septembre. Toutefois, aucun 
agent de santé n’était présent au centre de soins pour aider les patients et seuls des gardes étaient 
disponibles. L’équipe de terrain de l’OPS/OMS s’est rendue sur place pour évaluer la situation en 
coordination avec la DSGA et d’autres partenaires. 
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 À Laforêt, Carrefour Sanon le 17 septembre, quelques nouveaux cas ont été notifiés. L’OPS/OMS s’y est 
rendue et n’a trouvé qu’une seule infirmière en service à l’UTC (suite au non paiement du personnel) et 
les patients se rendaient à Jérémie pour y être traités. 

 

 

 

L’information et les graphiques de la surveillance sont disponibles au Ministère de la Santé et de la 
Population (MSPP) http://mspp.gouv.ht/site/index.php 

 

 

Une liste des acronymes les plus fréquemment employés concernant la réponse au choléra en Haïti 

est disponible sur le site 

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11788&Itemid= 

 

http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11788&Itemid=

