HAITI

Choléra, chiffres clés
Au 27 février 2018

L’année 2018 a commencé sur les bons résultats enregistrés en 2017 qui s’est achevée avec le plus bas
nombre de cas suspects de choléra enregistrés en une année depuis le début de l’épidémie en 2010. Le
taux d’incidence pour 2017 a été de 0.12%, soit très proche de l’objectif du plan d’élimination
moyen-terme (PNEC) qui vise 0.1% à la ﬁn de l’année 2018.
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Dans le plan de réponse humanitaire révisé 2017-2018 (HRP) lancé en
janvier 2018, le secteur choléra demande 21,7 millions USD pour
répondre aux cas de choléra attendus cette année et pour espérer
atteindre zéro cas avant la ﬁn de 2018.
A ce jour, l’UNICEF est ﬁnancé à hauteur de 5 millions USD pour
poursuivre les efforts (environ 35% du budget requis pour la réponse
communautaire) et la mobilisation de fonds additionnels est en cours.
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En janvier 2018, 432 cas suspects et 4 décès ont été rapportés, soit une baisse respective de 77% et 87%,
en comparaison à janvier 2017. Les premières semaines de 2018 sont donc les plus basses jamais
enregistrées depuis le début de l’épidémie. Cependant, la surveillance et la réponse doivent se poursuivre
avec le même niveau d’intensité pour ne risquer une reprise de l’épidémie courant 2018.
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des réunions de coordination se tiennent deux fois par
semaine dans l’Ouest et l’Artibonite, les deux départements actuellement les plus affectés.

OPS/OMS continue à appuyer
les départements qui notiﬁent
des cas suspects de choléra et
cela se fait en partenariat avec
CRF4 en cas de flambées. Pour
le mois de janvier 7 départements été concernés.
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RÉPONSE (suite)
Surveillance épidémiologique et capacité de
laboratoire

Vaccination

OPS/OMS a appuyé la surveillance épidémiologique et capacité de
laboratoire en réalisant les activités suivantes :

OPS/OMS a appuyé la planiﬁcation de la
campagne de vaccination réactive qui sera
réalisée bientôt dans la commune de Saint
Michel de l’Attalaye et...

Formation sur les outils de surveillance épidémiologique dans
les CTDAs, investigations des décès institutionnels dans les
CTDAs et décès communautaires

...la saisie des données de l’enquête de
couverture post campagne OCV dans les
départements du Sud et de la Grand’Anse.
L’analyse des données recueillies est en cours.

Mise en place et renforcement des inﬁrmières labo-moto pour
le suivi et transport de Cary Blair dans l’Artibonite, le Centre et
l’Ouest. 314 Cary Blair ont été distribués.

Réponse communautaire - par les EMIRA5 appuyées par les équipes mobiles ONG en partenariat avec l’UNICEF
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Activités de réponse communautaire - janvier 2018 (5 semaines épidémiologiques)
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