
 
 
 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to 
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. 

We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. 
www.unocha.org 

Aperçu de la situation 

L’OPS/OMS a présenté la situation épidémiologique en Haiti sur l’évolution du nombre de cas suspects, du 
nombre de cas positifs et du nombre de décès. Au 29 Juillet, le Ministère de la Santé Publique et de la Population 
a signalé 20'068 cas confirmés sur 99'470 tests réalisés depuis mars 2020 à date, 543 décès avec un taux de 
létalité de 2.7%.  

 

La deuxième vague de l’épidémie de COVID-19 semble s’apaiser en Haiti. Depuis 2 à 3 semaines, on constate 

une diminution constante du nombre de nouveaux cas confirmés et d’hospitalisations.  Au 22 juillet, on comptait 

76 cas hospitalisés et 21 cas confirmés en soins intensifs dans tout le pays. Il y a 710 lits disponibles pour les 

patients de COVID-19, à l'heure actuelle, le taux d'occupation des lits de COVID se situe entre 10 et 15% contre 

30 à 35% en juin.  

 

Malgré la tendance épidémiologique positive, nous devons rester vigilants, car le virus est toujours présent en 

Haïti, il existe un risque d'importation de la variante Delta ou d'autres variantes et il faudra du temps pour 

vacciner toute la population. 

 

Vaccin anti-COVID-19 
Le 14 juillet, Haïti a reçu 500.000 doses de vaccin moderna pour 250.000 personnes dans un contexte plutôt 
difficile. Le plan du gouvernement vise à vacciner 60% de la population en 3 phases ; (1) Vaccination du 
personnel de santé, des personnes âgées de 50 ans et plus avec comorbidités et des personnes âgées de 18 
à 49 ans avec comorbidités. (2) Vaccination de toutes les personnes de plus de 50 ans sans discrimination et 
des travailleurs sociaux (police, enseignants etc..). (3) Lorsque nous aurons atteint un niveau d'immunité dans 
la population, nous rendrons la vaccination accessible à tous. Même si vous êtes vacciné, vous devez respecter 
les mesures de protection. 
 
Haïti pourrait recevoir des vaccins supplémentaires via le programme COVAX. Un don d'Astra-Zeneca de 
Norvège et de Suède, environ 128 600 doses et un autre don de 129 600 doses et d'autres dons prévus avec 
le gouvernement américain. Du 16 au 28 juillet 2021, 4 078 personnes ont déjà pris le vaccin. On s'attendait à 
ce que davantage de personnes se fassent vacciner, mais on sait aussi qu'il y a un déficit de retour d'information 
(rapportage) et de communication.   
 

PDI à Port-au-Prince 

Environ 19'000 personnes déplacées à Port-au-
Prince, dont 15'500 depuis le 1er juin de cette 
année. 5'300 sont dans des sites organisés et 
2'500 dans des sites spontanés.   
 
Les Nations Unies ont développé une stratégie de 
relogement avec le gouvernement avec un besoin 
financier de 3.6 M USD, dont 1.4 M USD est déjà 
disponible. Un plaidoyer est en cours pour 
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combler le déficit de 2,5 millions USD.  Le CCCM1 se réunit tous les vendredis à 10h et tous les acteurs 
impliqués dans la réponse aux déplacés peuvent y participer.   

Questions et réponses 

Les questions suivantes ont été posés par les partenaires lors de la réunion : 
 

1. Pouvez-vous nous parler des conditions de conservation des vaccins Moderna qui nécessitent 
des températures extrêmement basses ? 
 

Lorsque le vaccin moderna arrive, il doit être conservé à -20 degrés et c'est ce qui se passe dans la chaîne de 
froid centrale jusqu'à sa sortie. Lorsque vous sortez les vaccins de la chaîne du froid négatif pour les envoyer à 
un autre département, ils doivent alors être conservés entre +2 et +8. À partir du moment où les vaccins sont 
sortis de la chaîne du froid négatif, vous avez 30 jours pour les utiliser, si au bout de 30 jours vous ne les utilisez 
pas, vous devez les jeter. De même, si vous ouvrez une bouteille/flacon, vous devez la jeter au bout de 6 heures. 
   

2. Pouvez-vous parler des possibles effets secondaires du vaccin ? 
 

Les effets dépendent de la réaction de la personne qui le reçoit. Certaines personnes n'ont ressenti aucun effet 

secondaire, d'autres ont une sensation de fatigue, une petite fièvre. D'autres ont ressenti des nausées. Il s'agit 

le plus souvent d'effets mineurs. Des cas de myocardite, inflammation de l'enveloppe qui protège le cœur, ont 

été documentés chez des jeunes, très souvent des adolescents. Cela a été signalé dans le cadre du suivi aux 

États-Unis et dans d'autres pays d'Europe. Nous en sommes à plus de 4 000 vaccinés et jusqu'à présent, aucun 

problème d'effet secondaire majeur en Haiti. 
 

3. Les sites de vaccination sont ouverts au grand public? 
 
Oui, ce sera mis dans l'annexe du compte rendu. Dans tous les centres de vaccination, vous pouvez simplement 
aller vous faire vacciner. Sauf dans le centre GHESKIO, vous devez appeler pour faire une réservation. 
 

4. Quelle est la date d'expiration des doses de vaccin Moderna déjà reçues? 
 
Nous avons reçu deux lots de vaccins. Un premier lot qui expirera le 30 octobre 2021 et un second qui 
expirera le 6 novembre. 

 
5. Je suis au niveau de la Grand - Anse (Jérémie) et je n'ai pas vu d'adresse pour recevoir les 

vaccins sur ce département. 

 
Je vous recommande de contacter la direction sanitaire du département de la Grand'Anse pour plus 
d'informations. A ce jour, nous avons une moyenne de 3 centres par département. Dans la Grand'Anse, 
je crois que l'hôpital Saint Antoine et HHF sont des centres de vaccination. 

 
6. Pour les femmes enceintes à partir du deuxième trimestre de grossesse, lequel des vaccins 

disponibles vous recommanderiez? 
 
Jusqu'à présent, nous n'avons pas suffisamment de preuves pour contredire la vaccination chez les femmes 
enceintes. Il est recommandé à la femme enceinte de discuter avec son médecin qui fera le lien entre les 
risques et les bénéfices car chaque grossesse est spécifique. 

 
 
 
 

 
1 Camp Coordination and Camp management. Un secteur qui a été active pour la coordination des différents sites de déplacés 
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7. N'y a-t-il plus de résistance au niveau gouvernemental pour recevoir l'Astra Zeneca? Il est dit 
que cette marque de vaccin est interdite dans plusieurs pays et notamment le Canada. Pourquoi 
veulent ils nous l'envoyer? Ne devrait-on pas faire une campagne pour dire NON à l'Astra 
Zeneca? 

 
Le Gouvernement haïtien a accepté deux dons d'Astra-Zeneca qui sont en cours et arriveront probablement 
en août. Il est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs sur ce vaccin, mais on peut dire qu'il y a moins de résistance 
de jour en jour. 

 
8. Bonsoir, Je suis Natal James, coordonnateur National de OJNRHA, ma question est la suivante, 

par rapport à Martissant est ce qu'il a une coordination avec l'état haïtien sur le problème actuel 
de cette section bien avant qu'on intervienne sur les sites de Carefour? 

 
Le site de carrefour existe depuis le début du mois de juin. Tout ce qu’on fait en termes d’assistance 
humanitaire est coordonné avec la mairie de carrefour et la protection civile. Le CCCM qui coordonné la 
réponse est co-dirigé par UCLBP, DGP et OIM.    

 
9. A quel intervalle de temps qu'il faut prendre les 2 doses du vaccin moderna. Si on ne prend pas 

les 2 doses, est ce que cela veut dire qu'on n'est pas protégé? 

 
La deuxième dose de moderna doit être administrée 4 semaines après la première dose, soit 28 jours. Deux 
semaines après la deuxième dose, on considère que vous êtes complètement vacciné. 

 
10. Je suis au niveau des Gonaives, j'ai reçu pas mal des informations concernant certaines qui ont 

laissées Port-au-Prince au cours des derniers mois suites a des troubles politiques causant 
l'insécurité 
 

Si vous avez des informations plus précises, merci de les partagez avec nous a l’adresse email de OCHA : 
ocha-haiti@un.org pour pouvoir assurer un suivi.   

 
11. Est-ce qu’il y’a un contrôle strict de la qualité des vaccins ? 

 
Les vaccins qui ont reçu l'approbation de l'OMS suivent un processus scientifique standard et rigoureux. Ces 
vaccins ont franchi les différentes étapes de la phase préclinique à la phase de qualification. 

 
12. On parle de dose unique pour une personne qui a été infectée au Corona virus. Ce protocole 

est-il généralement admis au niveau national? 
 
Vous recevez le nombre de doses prévue dans le calendrier. S'il s'agit du vaccin moderna, vous devez 
recevoir deux doses même si vous étiez déjà infecté, c'est la recommandation de l'OPS/OMS.   
 

13. Est-ce-que vous confirmez que des gens qui ont été vaccinés arrivent par la suite à contracter 
le COVID-19? 

 
Oui, les personnes vaccinées peuvent attraper le virus. Si vous êtes vacciné, la probabilité de mourir du 
COVID-19 est très faible. La vaccination réduit les complications, les hospitalisations et les décès. 

 
14. Est-ce que sont prévus des sites de vaccination pour Gonaïves et le Nord-Ouest? 

 
Le samedi 24 juillet, tous les départements ont été approvisionnés en vaccin anti-COVID-19. Dans le sud, 
l'approvisionnement s'est fait par hélicoptère. Cependant, c'est au directeur départemental de la santé de 
commencer la vaccination en fonction de son niveau de préparation. 
 

15. Est-ce que si je suis testé positif, je peux prendre le vaccin? 

 

mailto:ocha-haiti@un.org
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Non, une fois que l'on a été testé positif, on doit faire tout le suivi nécessaire avec son médecin. Lorsque le 
médecin vous déclare guéri (test COVID-19 négatif), vous pouvez prendre le vaccin.   
 

16. Est ce qu'on va examiner la personne avant de se faire vacciner? Si cela est convient ou non? 

 
Nous ne faisons pas de test pour le COVID-19 avant la vaccination. Nous effectuons une sorte de 
screening pour savoir si la personne est apte à recevoir le vaccin. 
 

17. Quelle est la stratégie de mobilisation de la population pour la vaccination? 
 

En ce qui concerne la stratégie de sensibilisation, c’est UNICEF qui soutien le MSPP. Une enquête a 
été réalisé sur les connaissances pratiques de la population, sur la base de ces résultats, un plan de 
sensibilisation va être élaborer pour adresser les questions de résistance.  

 
18. A certains moments certains chercheurs ont évoqué la possibilité d'une 3eme dose de rappel 

pour Pfizer et Moderna, est-ce que c’est fondé ou non? 

 
Jusqu'à présent, l'OPS/OMS recommande deux doses de moderna et deux doses de PFizer 
 

19. Quelle stratégie pour vacciner les personnes en zones rurales? 

 
Nous sommes dans une phase de déploiement, mais le MSPP a prévu d'avoir 483 sites de 
vaccination et cela prend en compte les zones rurales. 
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ANNEXE : Sites de vaccination   
 

 

 
 

 

 


