
 

 

 

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 et 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 courriel à hai.clustersante@paho.org (intitulé du sujet : Bulletin du 

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

emplacements des CTC, CTU et établissements de santé, consulter : 

http://haiti.humanitarianresponse.info. 

 

 

RÉPONSE AU CHOLÉRA ET APRÈS LE TREMBLEMENT DE TERRE EN HAÏTI – 7 NOVEMBRE 2011 – No 29 

BULLETIN DU CLUSTER SANTE 

Chers partenaires en santé,  

Le premier anniversaire de l'épidémie de choléra est 
passé et il est temps de revoir nos stratégies 
d’intégration de la gestion des cas de choléra dans la 
prestation régulière des services de santé. Nous 
encourageons tous les partenaires de la santé à 
soutenir dans cet effort le MSPP et la nouvelle 
ministre de la Santé, Mme Florence Guillaume. 
Coordination du Groupe sectoriel Santé 

 

 

 

 

 

Points saillants 

 Il y a actuellement 29 Centres de traitement du choléra (CTC), 163 Unités de traitement du choléra (UTC)    
et 766 Centres de réhydratation orale (CRO) en fonctionnement dans le pays.  

 Au cours des dernières semaines, les fortes pluies et les inondations qu’elles ont provoquées ont conduit 
à une hausse considérable des cas de choléra dans plusieurs départements du pays, et principalement 
dans le Sud. À la suite de ces inondations, les routes menant à plusieurs centres de traitement et 
localités sont devenues inaccessibles. Cependant, grâce aux efforts concertés des autorités sanitaires 
départementales (DSS) et de ses partenaires (SSC, IMC, OIM, MINUSTAH, OPS/OMS, Solidarité 
Internationale, TdH, UNICEF, UNOPS, PAM), des fournitures médicales et autres ont été transportées par 
les populations locales, par avion ou par bateau malgré le niveau élevé des eaux, afin d’approvisionner 
en quantité suffisante les régions touchées.  

 D'autres flambées de choléra ont été signalées dans le Nord, notamment au Cap-Haïtien, à Ouanaminthe 
dans le Nord-Est et dans le département des Nippes. La saison des pluies offre des conditions favorables 
à la propagation du choléra et d'autres maladies parmi les populations vulnérables.  

 Alors que le financement à court terme pour la lutte contre le choléra touche à sa fin, certains des fonds 
à plus long terme ne sont pas encore disponibles. Ainsi, de plus en plus d'ONG se retirent de leur zone 
d'intervention en raison du manque de financement, ce qui posera de nouvelles menaces et restrictions 
en matière de réponse au choléra.  

Transport de fournitures médicales par voie 

fluviale jusqu’à l’UTC de Randel (Dép. du Sud) 

rendue inaccessible par la route à cause des 

fortes pluies. 
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VUE D'ENSEMBLE DE LA SITUATION  

 Nous observons actuellement une moyenne de 500 cas de choléra par jour avec des 

variations importantes entre les départements. Ces différences, qui peuvent être 

réelles, sont parfois liées à une notification des cas sous-évaluée dans certaines 

communes ou au traitement d’autres maladies diarrhéiques semblables au choléra 

dans les établissements de santé.  

 À ce jour, on totalise encore quelque 550 000 personnes réparties sur un total de 802 

camps. Selon le dernier sondage de la Direction nationale de l'Eau et de 

l'Assainissement (DINEPA) et du Groupe WASH mené dans les 626 sites d’hébergement 

des quelque 500 000 personnes déplacées, l'accès à l'eau et les services 

d'assainissement et d'hygiène (WASH) continuent de se détériorer. Le retrait des 

acteurs humanitaires et le manque de financement ont engendré une pénurie des 

services de drainage, d’entretien et de réparation des infrastructures et des latrines, 

fournissant une fois de plus un terrain propice pour la propagation du choléra.  

 La tendance épidémiologique du choléra a suivi le cours prévu, en débutant par des 

flambées localisées dans des zones urbaines fortement peuplées et en se propageant 

ensuite aux zones rurales. Cette tendance devrait se poursuivre pendant les 2-3 

prochaines années, sous forme de flambées moins importantes, jusqu'à se stabiliser 

dans une phase endémique.  

 Le suivi et l'évaluation continus du développement du choléra sont requis afin d'adapter 

adéquatement la réponse. Toutefois, la réponse actuelle au choléra est confrontée à un 

retrait des partenaires en raison du manque de financement et de la fermeture 

consécutive des centres de traitement du choléra, ce qui pose par ailleurs de graves 

difficultés pour la réponse institutionnelle à long terme.  

 Le retrait de la Croix-Rouge britannique (BRC) du département du Sud est fixé au 31 

octobre; la Croix-Rouge haïtienne prendra le relai durant la première semaine de 

Novembre. Le financement de l'IMC pour soutenir les activités de lutte contre le choléra 

dans le Sud se terminera le 31 décembre 2011. 

 Le financement par MdM-Belgique des activités de lutte contre le choléra dans le 

département des Nippes, qui devait s’arrêter ce mois-ci, a été prolongé jusqu'au 31 

décembre.  

 Dans le département du Nord-Est, Merlin a étendu ses activités jusqu'à la fin de l'année.  

 En octobre, MSF-CH a mis fin à ses activités dans le département du Nord, mais 

continue de travailler à Léogâne (Ouest). 

 Intermon Oxfam a annoncé la cessation de ses activités à Port-au-Prince, à Gressier, 

ainsi que dans les Communes du Grand-Goâve et Petit-Goâve pour le 30 novembre. 

L'organisation y travaillait avec des partenaires locaux dans le cadre de la réponse à 
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l'épidémie de choléra depuis novembre 2010. Elle poursuivra ses activités dans le pays, 

mais n'a plus les ressources humaines ou matérielles nécessaires pour pouvoir répondre 

aux futures épidémies.  

Structures sanitaires fonctionnelles du choléra en Haïti* 

 
STRUCTURE 
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Centre de 
traitement du 
choléra (CTC) 

81 85 101 101 100 98 98 56 48 38 37 37 29 

Unité de 
traitement du 
choléra (UTC) 

156 129 165 185 188 215 214 226 210 191 206 269 163 

Centre de 
réhydratation 
orale (CRO) 

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

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

*Veuillez noter que la base de données des CCT/UTC/ORP fait actuellement l'objet d'une révision approfondie. 

 

SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE 

 À la date du 14 octobre 2011, le nombre cumulé de cas notifiés de choléra était de 

473 649, au nombre desquelles 251 885 personnes (53 %) étaient hospitalisées et 

6 331 étaient décédées.  

 Le taux global d'attaque est de 4,6 %, allant de 7,8 % à Port-au-Prince à 1,1 % dans le 

Sud-Est. 

 Le taux global de mortalité pour Haïti depuis le début de l'épidémie est de 63,7 pour 

100 000 habitants, mais ces taux varient de manière importante entre les 

départements, comme le montre la figure 2 ci-dessous.  

 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  
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Figure 1 : Taux d'attaque cumulé à la date du 14 octobre 2011 

 

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

Figure 2 : Taux de mortalité par département pour 100 000 personnes au 14 octobre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Source : 

Don 

Source : OPS/OMS basé sur les statistiques du Ministère de la Santé publique et de 
la Population (MSPP)   
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Figure 3 : Nombre total de décès en Haïti entre le 20 octobre 2010 et le 9 octobre 2011 

 

 

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

Figure 4 : Nombre cumulé de cas hospitalisés de choléra par jour 

 1er janvier 2010 – 14 octobre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : OPS/OMS 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 22 octobre 2011, le système d'alerte et de réponse du MSPP-

OPS/OMS a reçu 857 alertes. Les alertes, notifiées principalement par les ONG sur le 
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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 aigüe 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. 

Figure 6 : Nombre d'alertes 

Number of alerts related to public health events by week of receipt (N= 857) 

 Haiti, 8 Novembre 2010 - 22 October 2011
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Source : OPS/OMS 

 

WASH (SANTÉ ENVIRONNEMENTALE) 

 L'OPS/OMS travaille conjointement avec la DINEPA et l'UNICEF pour améliorer le 

système de surveillance de la qualité de l'eau (SYSKLOR) de la DINEPA; des efforts sont 

également en cours pour introduire ce système en République Dominicaine.  

 Un comité technique comprenant des représentants du MSPP, de la DINEPA, de 

l'OPS/OMS, de l'UNICEF, des Centres américains de contrôle des maladies (CDC) et de 

la PEPA a été créé pour superviser la mise en œuvre des normes de l'OMS en matière 

de qualité de l'eau en Haïti.  

 Les travaux visant à améliorer les conditions de santé environnementale dans les 

centres de santé d’Anse-à-Pitre et de Côtes-de-Fer viennent de s’achever. Les travaux 
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d'assainissement comprenaient l'installation de réservoirs d'eau, de toilettes, de 

douches, le nettoyage des réservoirs d'eau et la vidange des installations de déchets. 

 

PROMOTION DE LA SANTÉ 

 Le 15 octobre 2011, les Haïtiens ont célébré la 4e Journée mondiale annuelle du lavage 

des mains. Le lavage des mains avec du savon a été montré réduire l'incidence des 

maladies diarrhéiques, y compris le choléra, de près de 50 pour cent, et celle des 

infections respiratoires, notamment chez les enfants de moins de cinq ans, de presque 

25 pour cent.  

 Durant les trois dernières semaines d'octobre, les ministres de l'Éducation et de la 

Santé, les autorités locales, l'UNICEF, des ONG locales et internationales et l'OPS/OMS 

ont mené une campagne nationale de sensibilisation de la population au lavage des 

mains. Des démonstrations publiques ont été organisées dans les écoles et les 

établissements de santé partout dans le pays. L'événement a également reçu une 

couverture médiatique nationale et des spots ont été diffusés sur les cinq stations 

principales de la radio haïtienne, sous le slogan créole LAVE MAIN AK DLOPWOP AK 

SAVON NUS KOLERA, qui se traduit par « Lavez vos mains avec du savon pour stopper 

le choléra. »  

 

SANTÉ MENTALE 

 Le 10 octobre, Haïti a célébré la Journée mondiale de la santé mentale. Cet événement 

annuel vise à sensibiliser le public aux questions de santé mentale et à favoriser la 

tenue de discussions ouvertes sur les troubles mentaux et les investissements dans les 

domaines de la prévention, de la promotion de la santé et du traitement des troubles. 

« Un grand effort : investir dans la santé mentale », a été le thème retenu cette année. 

Les lacunes en matière de traitement des troubles mentaux, neurologiques et dus à 

l’usage de substances sont considérables principalement dans les pays pauvres.  

 Au cours de la célébration, Peter Graaff, représentant de l'OPS/OMS en Haïti, a 

officiellement présenté au ministre de la Santé publique et de la Population (MSPP) le 

rapport d'évaluation sur le système de santé mentale haïtien effectuée l'an dernier par 

l'OPS/OMS. Selon ce rapport, une famille sur quatre dans le monde vit avec une 

personne souffrant d'un trouble mental. Par ailleurs, dans les pays en développement, 

sur 5 personnes souffrant de troubles mentaux, 4 n'ont pas accès aux services de santé 

mentale.  
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 En Haïti, le montant total alloué aux services de santé mentale représente 1 % du 

budget de la santé. Depuis le séisme du 12 janvier 2010, de plus en plus de gens ont 

besoin d'un soutien psychologique. Du 12 janvier 2010 au 31 juillet 2011, le MSPP et les 

organisations nationales et internationales de santé mentale ont donné 50 875 

consultations psychologiques individuelles à 28 490 personnes et des séances de 

thérapie de groupe à 114 359 autres. En outre, 20 000 séances de sensibilisation ont 

été organisées auxquelles ont participé 432 326 personnes. 

 

IMMUNISATION 

 Suite aux recommandations des spécialistes de la vaccination en décembre 2010 et en 

juin 2011, le Directeur général du MSPP a annoncé récemment le lancement d'une 

campagne de vaccination contre le choléra dans deux zones, une urbaine et l’autre 

rurale. Selon les informations publiées dans la presse, les ONG partenaires de l’action 

en faveur de la santé seront en charge de la campagne qui a pour objectif de vacciner 

100 000 personnes à compter de janvier 2012. Il est important de noter que le vaccin 

anticholérique est un outil supplémentaire dans l’arsenal des mesures de prévention et 

de lutte contre le choléra, mais qu’il ne se substitue pas aux mesures déjà en place 

pour en réduire l’incidence qui comprennent notamment la pratique de bonnes 

habitudes d'hygiène comme le lavage des mains au savon, un accès amélioré à l'eau 

potable et de meilleures conditions d'assainissement.  

 Les représentants des principales organisations de santé travaillant en Haïti ont promis 

ce mois-ci de poursuivre leurs efforts pour renforcer les programmes nationaux de 

vaccination, notamment en introduisant de nouveaux vaccins contre les infections à 

pneumocoques, à rotavirus et celles causées par le virus Haemophilus influenzae type b 

(Hib), qui pourraient sauver des milliers de vies chaque année. Parmi les partenaires 

impliqués, on peut citer l'OPS/OMS, l'UNICEF, l'Alliance GAVI, les CDC, l'Agence 

canadienne de développement international (ACDI), le ministère de la Santé du Brésil, 

la Brigade médicale cubaine, la Société de pédiatrie d'Haïti, la Croix-Rouge américaine, 

la fondation du Lions Club International et l'Académie américaine de pédiatrie.  

 Selon les estimations de l'OPS/OMS, plus de 6 000 enfants haïtiens meurent chaque 

année d'infections causées par le rotavirus, le pneumocoques ou le virus Hib, des 

infections, qui jusqu’à présent étaient exclues des programmes nationaux de 

vaccination. Le programme actuel de vaccination comprend les vaccins contre la 

tuberculose (BCG), contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC), contre la 

poliomyélite (VPO), la rougeole et la rubéole. En 2010, le pays a rapporté des taux 

moyens de couverture vaccinale inférieurs à 70 pour cent. Les derniers cas de rougeole 

et de polio en Haïti ont été notifiés en 2001, et la dernière flambée de rubéole en 2006. 

On continue de recenser des cas sporadiques de diphtérie, et le pays notifie à lui seul la 

moitié des cas de tétanos néonatal déclarés chaque année dans les Amériques.  



BULLETIN DU GROUPE SANTÉ HAÏTI No 29 – PAGE 9 

 

 Les objectifs généraux du plan présenté cette semaine visent à consolider les mesures 

entreprises pour éliminer la rougeole, la poliomyélite et la rubéole en Haïti, à sauver 

des vies et à prévenir les maladies en élargissant la couverture vaccinale et en 

introduisant de nouveaux vaccins.  

 En mars 2012, le MSPP, l'OPS/OMS et d'autres partenaires lanceront une campagne 

nationale de vaccination de rattrapage contre la poliomyélite chez les enfants de 0 à 9 

ans, et contre la rougeole et la rubéole chez les enfants âgés de 9 mois à 9 ans. 

 

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 14 octobre 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 

le 11 octobre 2011 du numéro 28 du Bulletin du Groupe Santé.  

 

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 

Figure 8 : Nombre de nouvelles hospitalisations et de décès enregistrés  

 

 

 

 

 

 

 

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

 Le 12 octobre, plus de 15 cas de choléra ont été recensés dans la Commune de 

Bombardopolis. La plupart des patients venaient des Forges et de la plaine d'Orange. La 

DINEPA a assuré le suivi malgré un accès rendu difficile par le niveau élevé des eaux de 

plusieurs rivières. L'ACF a distribué des aquatabs à la population pour purifier l'eau. Les 

autorités sanitaires du Nord-Ouest ont fait part de leur niveau insuffisant de 

fournitures pour traiter correctement les patients, mais ont indiqué qu’elles 

s’efforçaient de livrer du matériel et d’envoyer des brigadiers pour mener des activités 

de sensibilisation.  

Département du Nord 

Figure 9 : Nombre de nouvelles hospitalisations et de décès enregistrés 
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Source : Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) 
 

 [Aucune zone sensible n'a été signalée dans le département.] 

 

Département du Nord-Est 

Figure 10 : Nombre de nouvelles hospitalisations et de décès enregistrés 

 

 

 

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

 Aucune zone sensible n'a été signalée dans le département. 
 

Département de l'Artibonite 

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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 Une flambée de choléra a été signalée dans la Commune du Gros Morne, où 104 cas 

ont été recensés entre le 8 et le 18 octobre. Les patients provenaient de toutes les 

sections de la commune même si un grand nombre d’entre eux venait de la 2e section 

de Rivière Mancelle, de la 4e section de la Commune d’Acul et de la 8e section de 

Ravine Gros Morne. 

 L'ACF a informé le personnel des CCT et mis sur pied trois équipes sanitaires pour 

remédier à la situation. Une réponse commune comportant le déploiement de 

brigadiers, la distribution de fournitures contre le choléra et l’organisation de visites de 

suivi a été mise en place par les autorités départementales de la santé, l'OIM et 

l'OPS/OMS.  

 Le 20 octobre, les cas de choléra étaient en hausse dans la Commune des Gonaïves, 

avec 101 cas traités dans les CTC entre le 8 et le 18 octobre, soit une augmentation du 

nombre de cas recensés de 4 à 6 par jour. 

 

Département du Centre 

Figure 12 : Nombre de nouvelles hospitalisations et de décès enregistrés 

 

 

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

 

 Aucune zone sensible n'a été signalée dans le département. 

 

Département de l'Ouest 

Figure 13 : Nombre de nouvelles hospitalisations et de décès enregistrés 
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Source : Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP) 

 
 
Port-au-Prince 

Figure 14 : Nombre de nouvelles hospitalisations et de décès enregistrés 

 

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

 

 Entre le 27 septembre et le 5 octobre, une hausse des cas de choléra a été enregistrée dans 

la région montagneuse de la 2e section de Pétionville, faisant un décès et 31 malades. 

Aucun cas n'avait été rapporté au cours du mois et demi précédent. L’augmentation est la 

conséquence des fortes pluies qui se sont abattues récemment sur la région. La Fraternité 

Notre Dame a temporairement augmenté le nombre de lits disponibles pour les patients 

atteints de choléra et installé une tente supplémentaire au centre de réhydratation orale. 
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Département du Sud-Est 

Figure 15 : Nombre de nouvelles hospitalisations et de décès enregistrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Le 21 octobre, le générateur de l'hôpital Saint Michel, le plus grand centre de santé de 

Jacmel est tombé en panne, laissant l'UTC sans électricité. La MINUSTAH a fourni un 

petit générateur pour approvisionner les urgences et les autres services de l'hôpital en 

attendant l'arrivée d'un nouveau générateur donné par l'OPS/OMS.  

 Le 19 octobre une légère augmentation des cas de choléra a été signalée à l'UTC de 

Peredo, dans la Commune de Marigot. La plupart des patients venaient de Belle 

Fontaine, près de Seguin, et de la Baie d'Orange à Belle Anse. La Croix-Rouge 

canadienne a envoyé des fournitures à Seguin et à Belle Anse et continue de suivre la 

situation de près. 

 Entre le 12 et le 26 octobre, une augmentation marquée du nombre de personnes 

présentant des symptômes semblables à ceux du choléra a été enregistrée, dont 150 à 

l'UTC de Thiotte dirigée par Save the Children. La plupart des gens venaient de 

plusieurs localités à Anse-à-Pitre, qui est plus proche de l'UTC de Thiotte que de celle 

d'Anse-à-Pitre. Comme il y a très peu de partenaires dans la région, il a été difficile de 

fournir une réponse adéquate. Save the Children a déployé des brigadiers dans toutes 

les localités d’où provenaient les patients. Mais, ne travaillant pas habituellement à 

Anse-à-Pitre, ils ont du mal à faire face à la situation. Des brigadiers et des centres de 

réhydratation orale sont présents dans la région, mais en nombre très faible. Il n'y a 

pas non plus d'eau potable et les gens utilisent l'eau de la rivière pour tous leurs 

besoins. 
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Pour compliquer les choses, l'alimentation en eau de l’UTC de Thiotte a été 

interrompue. L'OPS/OMS a fourni des fonds pour acheter le matériel nécessaire pour 

que la DINEPA puisse régler le problème et a travaillé avec le BCHA pour organiser, 

avec l’aide de la MINUSTAH, le transport par bateau jusqu’à Anse-à-Pitre des matériaux 

plus volumineux, et d’autres fournitures. Le 26 octobre, la DINEPA, l'OPS/OMS et le 

BCHA sont arrivés à Anse-à-Pitre pour y réceptionner le matériel et résoudre le 

problème d'alimentation en eau.  

L'OPS/OMS a livré des tentes offertes par l'OIM pour remplacer celles de l'UTC d'Anse-

à-Pitre et a installé une seconde tente au dispensaire de Banane, qui se trouve plus 

près des endroits d’où les patients viennent. Actuellement, le dispensaire peut 

accueillir seulement 3 patients. D'autres fournitures médicales seront également 

fournies. L'OPS/OMS est à la recherche d’un partenaire pour construire des latrines sur 

le site, creuser une nouvelle fosse à déchets et installer un réservoir d'eau. La seule 

source d'eau utilisée actuellement par le dispensaire est la rivière, la même que pour 

les résidents de Banane. 

 

Département des Nippes 

Figure 16 : Nombre de nouvelles hospitalisations et de décès enregistrés 

 

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

Depuis le 23 octobre, 20 patients ont été admis au dispensaire local de Petit Trou des 

Nippes. Ces patients sont tous originaires de la Grande Ravine et de Sangris (2e section) où 

la population locale utilise l'eau non traitée de la rivière pour tous ses besoins. Le 

dispensaire ne dispose pas d'un espace suffisant pour traiter les patients et manque de 

personnel de santé, de lits de choléra et de fournitures. L'OPS/OMS a expédié 5 lits et la 

Croix-Rouge canadienne mène des activités de sensibilisation, désinfecte les habitations, 
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fournit des tentes, distribue des aquatabs et du chlore et finance le salaire d’une infirmière 

temporaire. 

 

Oxfam America évalue la possibilité de mener à bien des activités de sensibilisation et d’établir 
des points de chloration de l’eau. MdM-Belgique a fourni une ambulance pour transporter les 
patients à l’UTC de Anse-à-Veau et/ou à celle de Petite Rivière. 

 

Département du Sud 
Figure 17 : Nombre de nouvelles hospitalisations et de décès enregistrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : 
Ministère 

de la Santé publique et de la Population (MSPP) 

 

Dix-huit communes ont été inondées à la suite des pluies abondantes qui se sont abattues entre 
le 7 et le 11 octobre, détruisant des habitations et des conduites principales d’eau, coupant 
l’accès aux routes et entraînant la mort du bétail. À la suite de ces inondations, une hausse 
importante des cas de choléra a été enregistrée. Les routes menant aux communes de Tiburon, 
des Anglais, de Randel et de Chantal sont inaccessibles. Quant aux communes d’Aquin, des 
Cayes, de Port Salut, de Roche-à-Bateau et de Port-à-Piment, elles ont également été touchées 
par les inondations.  

L’UNICEF (point focal), le MSPP, les SSC, la PAM, l’UNOPS, la MINUSTAH et l’OPS/OMS ont 
coordonné l’acheminement des fournitures. L’IMC a envoyé une équipe médicale dans la 
3è section de Camp Perrin et le TDH a installé un réservoir à l’école nationale de Cayes, qui 
servait d’abri temporaire. À Colline, dans la Commune d’Aquin, Solidarité Internationale a 
entrepris des activités de désinfection et de formation à l’utilisation des chlorateurs. 

 Le Directeur du département a annoncé la fin de la subvention du programme PEPFAR 
qui payait les salaires du personnel médical des UTC des Anglais, d’île-à-Vache, des 
Baradères et de Port-à-Piment. Le personnel médical a cessé de travailler le 18 octobre. 
Seul Port-à-Piment continue de fonctionner avec le personnel de la Croix-Rouge 
britannique (BRC) qui devrait interrompre ses activités le 31 octobre. Le Directeur du 
département et le MSPP tentent de trouver une solution nationale à ce problème. 
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Département de Grande-Anse  

Figure 18 : Nombre de nouvelles hospitalisations et de décès enregistrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Le 10 octobre, les précipitations se sont intensifiées dans l’ensemble du 

département, ayant pour conséquence d’augmenter les cas de choléra dans 

plusieurs zones.  

 La semaine du 10 octobre, cinq morts et plusieurs personnes présentant des 

symptômes du choléra ont été signalés dans la 2e section de Plaine Lando, dans la 

Commune d'Irois. Les malades doivent souvent parcourir de longues distances pour 

se rendre à l'UTC. L’OPS/OMS a tenu une séance d'information auprès du 

personnel de santé en vue de renforcer le système d'alerte et de réponse 

immédiate. La même semaine à Irois, deux décès ont été enregistrés dans la 

localité de Chevry où l'UTC ne fonctionnait pas suite au non-paiement des salaires 

du personnel. Quatre décès ont été recensés à Matador dont l’UTC disposait de 

fournitures mais pas de personnel soignant. Depuis le début des fortes pluies et 

jusqu’au 10 octobre, le personnel de santé de Pestel a traité 9 patients présentant 

des symptômes semblables à ceux du choléra.  

 Pendant la même période, la Commune de Corail a notifié des cas de choléra mais 

pas de décès. Les services de santé ont répondu aux nouveaux cas malgré le 

désengagement du personnel de santé et les stocks limités de fournitures. MdM-

France a envoyé deux infirmières pour aider à la prise en charge des nouveaux cas 

et l’OPS/OMS a fait livrer des fournitures. Certains patients ont été référés au CTC 

de Jérémie.  
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 Le 12 octobre, à Léon, dans la Commune de Jérémie, l'UTC n'a pas pu traiter les 35 

malades arrivés le jour-même, et a enregistré 13 autres patients le lendemain. 

L’UTC de Léon manquait de la quasi-totalité des fournitures médicales nécessaires. 

Deux infirmières ont été envoyées pour aider à couvrir les besoins immédiats et 

quelques lits de choléra ont été fournis, mais les fournitures demeurent 

insuffisantes.  

 Le 13 octobre dans la Commune d'Anse d’Hainault, 18 patients ont été hospitalisés 

pour des symptômes similaires à ceux du choléra et 11 autres ont été notifiés le 

lendemain.  

 Dans plusieurs localités, l’accès à de l’eau potable est difficile; les partenaires du 

groupe WASH se retireront bientôt de la région. Les autorités départementales de 

la santé et leurs partenaires se sont rencontrés à la mi-octobre dans le but 

d'améliorer la réponse au niveau du département. Avec l’aide de ses partenaires et 

de la Protection Civile (PC), l’OPS/OMS a établi une cellule de réponse. Les zones 

accessibles ont été visitées et des fournitures de lutte contre le choléra livrées. 

Selon les informations fournies par le délégué départemental, plusieurs UTC 

fermées seront réouvertes et l’OPS/OMS et la PC s’emploient à assurer 

l’élimination adéquate des cadavres et des déchets afin de réduire les risques de 

contamination. MdM et l’OPS/OMS tentent de trouver des solutions pour les 

populations des régions éloignées qui ont un accès très limité aux UTC.  

 Le 24 octobre, quatre morts ont été signalés dans la région de Terre Rouge, 

toujours inaccessible, et les malades doivent marcher pendant sept heures pour se 

rendre au centre de traitement le plus proche. Le 27 octobre, l’OPS/OMS évaluait 

la zone et les brigadiers devraient être remobilisés dans les régions à haut risque. 

 

 

L’information et les graphiques de la surveillance sont disponibles auprès du Ministère de 

la Santé et de la Population (MSPP): http://mspp.gouv.ht/site/index.php ou 

http://mspp.gouv.ht/site/downloads/Rapport%20journalier%20MSPP%20du%2014%20oct

obre%202011.pdf 

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=1178

8&Itemid= 

 

http://mspp.gouv.ht/site/index.php
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

