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Pour distribution générale 
Mercredi 13 janvier 2010 

18 heures, EDT 
Rapport de situation #1  du Centre d’opérations d’urgence 
Tremblement de terre en Haïti 
 
 
Un jour après un tremblement terre dévastateur en Haïti, il est difficile d’obtenir des informations. Le 
bureau de l’OPS/OMS en Haïti n’a pas pu établir de communication avec les autorités nationales de la 
santé et les collègues des Nations Unies. Pour le moment, la coordination de l’information est assurée 
à travers le Centre d’opérations de l’OPS/OMS à Washington. Sur le terrain, les dernières 24 heures 
ont été consacrées à la recherche et au sauvetage ainsi qu’à des activités de préservation de vies 
humaines.  
 
IMPACT CUMULATIF 
 

• Un tremblement de terre de 7.0 de magnitude a frappé Haïti le mardi après-midi, 12 janvier 
2010, près de la capitale du pays, Port-au-Prince. Le tremblement de terre a été ressenti en 
République dominicaine et aussi loin que la Jamaïque. 

• Selon les rapports, il y a eu des pertes substantielles de vies humaines; il n’existe pas de 
chiffres officiels jusqu’à présent, mais le Président haïtien estime à 100 000 le nombre de 
personnes mortes ou disparues. 

• Impact sur les installations de santé:  
o Plusieurs hôpitaux et centres de santé se sont écroulés dans la ville  

− La clinique des Nations Unies  à l’Hôtel Christopher s’est écroulée 
− La Salle/centre d’urgence de Martissant (bidonville à Port-au-Prince, géré par MSF) 

a été endommagée et est instable. Tous les patients ont été évacués et réinstallés 
sous des tentes en plein air. Le personnel des MSF s’occupe d’un flux de personnes 
blessées de la ville 

− L’hôpital de maternité Solidarité, géré par MSF, a été sévèrement endommagé 
− Le Centre de traumatisme de Trinité (60 lits) géré par MSF, a été gravement 

endommagé 
− L’HUEH (Hôpital de l’Université) a été endommagé 
− Le nouvel hôpital de Delmas a été endommagé 
− L’Hôpital Eliazard Germain (Pétionville) a été endommagé 
− Petits frères et soeurs (Port au Prince) endommagé 

o Deux hôpitaux ont été aussi endommagés en République dominicaine, à Barahona et à 
Santiago. 
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o L’hôpital militaire argentin qui dessert le personnel de la MINUSTAH bénéficie de 
l’ajout de deux équipes de chirurgie et d’approvisionnement fournis par le Gouvernement 
argentin (Casques blancs)  

• L’aéroport  est actuellement ouvert aux opérations diurnes. Cependant il n’y a pas d’électricité 
pour alimenter la tour de contrôle ou les opérations nocturnes. Une installation temporaire de 
santé a été mise sur pied pour fournir des soins.   

• Les deux ports maritimes ont été endommagés. 
• Il est extrêmement difficile d’utiliser les rues de Port-au-Prince en raison des décombres et du 

large nombre de personnes. . Les autoroutes reliant la frontière de la République dominicaine à  
Port-au-Prince semblent être praticables.  

• Le bâtiment de la MINUSTAH (bâtiment de la sécurité des Nations Unies) s’est écroulé, 
causant des pertes de vies humaines.   

 
RÉPONSE DE L’OPS/OMS 

 
• Le Centre d’opérations d’urgence de Washington D.C  assure maintenant la coordination de la 

logistique et des communications 
• Des experts de l’équipe régionale de l’OPS/OMS de réponse aux catastrophes arriveront en 

République dominicaine ce soir. Ils se rendront en Haïti jeudi.  
• Le Groupe de santé des Nations Unies sera formé aussitôt que possible.    
• Des approvisionnements ont été fournis par PROMESS, l’entrepôt pharmaceutique du 

Ministère de la santé d’Haïti 
• Des trousses d’urgence  permettant de soigner 500 victimes pour 10 jours sont en route 
• L’OPS/OMS a décaissé la somme de EU$ 200 000 provenant du fonds de réponse en cas de 

catastrophe pour lancer immédiatement des activités d’importance critique.  
• Le bureau de l’OPS/OMS en Haïti a connu des dommages substantiels et le personnel 

travaillera dans des installations temporaires en attendant que soit achevée une évaluation  
structurelle du bâtiment.  

 
AUTRES INITIATIVES 
 

• De nombreux pays membres de l’OPS/OMS en Amérique latine et la Caraïbe ont offert leur 
aide et mobilisent l’aide humanitaire à Haïti.  

• L’USAID/FDA a déployé une équipe de réponse aux catastrophes (DRT) composée de 11 
personnes, ainsi que des équipes de recherche et de rescousse dans les zones urbaines.   

• Une  équipe de réponse des Nations Unies aux catastrophes d’urgence médicale  sera dépêchée 
en Haïti, y compris des conseillers en matière de stress. 

• Toutes les équipes envoyées dans la région doivent être indépendantes en fait d’alimentation et 
d’eau potable et elles doivent disposer de moyens financiers (argent liquide), le système 
bancaire n’étant pas en état de fonctionnement.  

• L’équipe de Commande du système de transport SouthComm/US est en route en vue de 
procéder à des évaluations complètes en Haïti.  
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Source: ReliefWeb. 
 
 

Le Centre d’opérations d’urgence de l’OPS/OMS émettra des rapports de situation en 
fonction des circonstances. 

 
Contacter l’OPS EOC au +1 202 974 3399 or eoc@paho.org  

www.twitter.com/pahoeoc   
 


