
AVIS D’ALERTE SANITAIRE 
à l’intention des personnes quittant Haïti

Risque de maladie après un tremblement de terre majeur
Après le tremblement de terre qui s’est produit en Haïti, vous pouvez avoir été exposé à la 
transmission d’une maladie par le biais des facteurs suivants : 

Nourriture ou eau contaminées  
Moustiques ou autres insectes  
Contacts rapprochés avec une personne malade  

Consultez un médecin si vous présentez l’un des symptômes suivants :
Fièvre  
Difficulté respiratoire  
Toux persistante  
Confusion  

Vomissements graves  
Diarrhée aiguë  
Jaunissement de la peau ou du blanc des yeux  
Hématomes ou saignements anormaux  

Informez votre médecin que vous étiez en Haïti pendant le tremblement de terre lorsque vous lui 
parlez de votre santé. N’oubliez pas de lui donner cet avis.

Risque de contraction du paludisme et de la dengue
Le paludisme et la dengue sont des maladies graves qui se propagent par le biais des piqûres de 
moustiques contaminés. Si vous tombez malade et que vous avez de la fièvre, des tremblements 
et des frissons pendant une durée allant jusqu’à un an à compter d’aujourd’hui, consultez 
immédiatement un médecin et informez-le que vous étiez en Haïti.

Plaies
Si vous avez une coupure ou une plaie douloureuse, enflée, ou qui semble présenter un écoulement 
ou qui s’aggrave, consultez un médecin.

Autres préoccupations dans le domaine de la santé
Si vous pensez avoir d’autres problèmes de santé, maintenant ou plus tard, consultez un médecin. Si 
vous venez à manquer de médicaments dont vous avez besoin, consultez un médecin.

Obtenir du soutien après une catastrophe
Les catastrophes naturelles sont souvent la cause de stress, de difficulté à dormir, de sentiments 
de tristesse, de désespoir et de colère. Beaucoup de personnes trouvent un soutien et un réconfort 
en parlant à des membres de leur famille, à des amis proches, à un médecin, à un pasteur ou à un 
leader religieux. Si vous continuez à vous sentir mal, ou si vous avez besoin de davantage de soutien, 
parlez à votre médecin. Il peut vous conseiller de voir d’autres spécialistes qui pourront vous aider. 

Pour tout renseignement complémentaire :
Consultez le site Internet du CDC : www.emergency.cdc.gov/disasters/earthquakes/
Appelez le 1-800-CDC-INFO (232-4636) (anglais et espagnol)
Adressez-vous à votre médecin ou au service de santé local
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