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L

es équipes de Médecins Sans Frontières étaient présentes à Haïti avant le tremblement de terre. Après le 12
janvier, les premiers jours ont été consacré aux interventions chirurgicales vitales et aux premiers soins pour
des milliers de patients. La nature des activités médicales a ensuite évolué. Si les interventions chirurgicales
sont toujours d’actualité, les équipes ont développé les soins de santé secondaire (gynéco-obs ; pédiatrie,
urgences, soins nutritionnels intensifs), les soins psychologiques et les consultations de médecine générale.
MSF poursuit les soins médicaux pour les blessés graves, dans
des centres post-opératoires incluant la kinésithérapie et les soins
psychologiques.

• 92 500 patients ont reçu des
soins médicaux par les équipes
MSF depuis le 12 janvier.

Par ailleurs, MSF améliore les conditions de vie de déplacés sur
plusieurs sites de Port-au-Prince et de plusieurs villes à l’ouest de
la capitale. Face à la situation précaire des familles vivant dans
des camps de fortune ou toujours dans la rue, MSF a procédé à la
distribution de tentes, couvertures et de kits d’hygiène ou de cuisine.
Les équipes travaillent également à la construction de latrines.

• 5 000 interventions
chirurgicales ont été effectuées.
• 40 000 personnes ont reçu des
soins psychologiques
• 1237 lits d’hospitalisation

• Environ 3200
personnes font partie
des équipes MSF à Haïti

(dont Martissant, Cité Soleil,
Delmas, Sarthe, Champ de
Mars), dans la périphérie
(Carrefour, Pétionville) et au
sud-ouest (Leogâne, Grand
Goâve, Jacmel).

• Plus de 33 000 kits divers (récipients à eau, seau, savon et autre matériel d’hygiène de
base, couvertures, ustensiles de cuisine, ect.) distribués.
• 22 000 tentes distribuées aux personnel haïtien MSF, patients et familles déplacées dans
des camps proches des structures médicales MSF.
• Sanitation: distribution de 870 mètres cube d’eau par jour sur différents sites,
construction de 450 latrines et une centaine de douches dans différents camps de
déplacés de Port-au-Prince et des environs.
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• MSF travaille sur 19
sites à Port-au-Prince

Détail des activités médicales MSF au 12 avril
HOPITAUX

● Hôpital Saint-Louis (Delmas)
depuis le 25 janvier : cet hôpital de
campagne, constitué notamment
de tentes gonﬂables, a été monté
en quelques jours par les équipes
MSF pour la prise en charge de
la traumatologie et des urgences
vitales. L’hôpital est équipé de
trois blocs opératoires et dispose
d’une capacité de 220 lits. 200
patients y sont actuellement
hospitalisés. De même que
l’ancien hôpital de la Trinité, avant
le tremblement de terre, l’hôpital
Saint-Louis dispose des capacités
d’un centre de prise en charge des
traumatismes (accidentés de la
route, blessés par balle, ect.), des
grands brûlés et des victimes de
violence sexuelle. Saint-Louis a
également développé les services
d’un hôpital général, dont les urgences pédiatriques et médicales et des lits d’hospitalisation de médecine
générale. Enﬁn les activités comprennent les soins post-opératoires complets (un suivi médical et chirurgical,
de la kinésithérapie, des soins psychologiques et une aide sociale). 770 opérations chirurgicales ont été
réalisées depuis l’ouverture le 25 janvier dernier.
● Hôpital Choscal (Cité Soleil) depuis le 15 janvier : MSF est de retour dans cet hôpital du ministère de
la Santé où ses équipes avaient travaillé durant plusieurs années. Des chirurgiens interviennent pour la
chirurgie majeure dans deux blocs opératoires, un troisième est utilisé pour les interventions mineures. MSF
intervient aussi dans la maternité et en salle des urgences. La capacité est d’environ 100 lits, tous sous
tentes, les bâtiments ayant été endommagés par le tremblement de terre. L’activité couvre l’ensemble des
services d’hôpital général pour répondre aux besoins d’une population extrêmement précaire.
● Centre de santé de Bicentenaire: MSF prend en charge les soins post-opératoires, les urgences, la
chirurgie dans deux blocs opératoires, la pédiatrie et les soins obstétriques. La capacité d’hospitalisation est
de 90 lits.
● Hôpital Isae Jeanty (Chancerelle) depuis le 19 janvier: MSF travaille dans la maternité et les urgences
obstétriques dans cette structure du ministère de la Santé équipée de de 85 lits. Isae Jeanty est la structure
médicale de référence à Port-au-Prince pour les accouchements compliqués et les cas d’éclampsie.
PERIPHERIE ET ENVIRONS
● Carrefour Hôpital orthopédique des Arts et Métiers : Une moyenne de 40 interventions chirurgicales
(chirurgie orthopédique, greffes de peau) sont pratiquées chaque jour dans cet hôpital de 135 lits équipé de
deux blocs chirurgicaux. Des soins post-opératoires sont dispensés, dont de la rééducation en collaboration
avec Handicap International. 80 patients sont actuellemet hospitalisés.
● Jacmel : Une large gamme de soins secondaires (médecine générale, chirurgie, maternité, pédiatrie,
urgences) et des consultations de santé primaire sont proposés dans cet hôpital public. Les services sont
organisés sous tente parce que les bâtiments ont été endommagés par le tremblement de terre. La capacité
est de 81 lits.
● Léogâne : depuis le 20 janvier. MSF a développé des activités chirurgicales, les soins materno-infantiles
et des soins psycholgiques. L’activité est en augmentation dans la maternité, avec cinquante accouchements
hebdomadaires.
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PORT-au-PRINCE

SOINS POST-OPERATOIRES
Même si les soins post-opératoires sont disponibles dans toutes les structures supportées par MSF,
certains sites sont spécialement dédiés à cette activité. Les soins psychologiques font partie des soins postopératoires.
● Promesse : cette structure est équipée de 50 lits. Les kinésithérapeutes d’Handicap International travaillent
sur le site avec MSF.
● Delmas 30, Port au Prince : Un village médical pour les soins post-opératoires (pansements, kinésithérapie,
soins psychologiques) a d’abord été installé sur ce site pour 90 patients et les accompagnants. Cette activité
est en cours de transfert dans le quartier de Tabarre. La capacité sera d’environ 150 lits pour les patients plus
leurs accompagnants, dans des tentes de 45m2.
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● Sarthe : Le 23
février,
MSF
a
ouvert un nouveau
centre de soins
post-opératoires de
203 lits dans une
ancienne
usine.
160 patients ont
été
transferrés
pour
recevoir
des soins postopératoires, incluant
de
la
chirurgie
orthopédique
spécialisée
ou
de
la
chirurgie
reconstructive. Des
kinésithérapeutes
d ’ H a n d i c a p
International
travaillent sur le site
avec MSF.
SOINS DE SANTE PRIMAIRES
PORT-au-PRINCE
● Centre de santé de Martissant : MSF travaille dans ce quartier pauvre depuis 2007. En plus des
consultations externes (environ 100 par jour), le centre est équipé d’une salle d’urgence et d’une unité
d’hospitalisation de 40 lits.
● Clinique Delmas 24: un nouveau centre médical a ouvert le 15 février dans le quartier Delmas, à Delmas
24. Environ 150 consultations sont assurées chaque jour.
● Clinique hôpital Saint-Louis: Un service de consultations extérieures offre notamment une prise en
charge jour et nuit des victimes de violence sexuelles et un suivi post-opératoire pour les patients qui ont été
hospitalisés à l’hôpital Saint-Louis. La moyenne est de 130 consultations par jour.
● Clinique de Petionville Golf Club camp: Un service de consultations externes est mis en place dans ce
camp où vivent quelques dizaines de milliers de personnes. Les équipes médicales assurent environ 150
consultations quotidiennes, dont le suivi des grossesses avant et après accouchement.
● Clinique crèche angle rue Christ Roi et Bourdon: les consultations extérieures continuent à fonctionner,
assurant 120 à 170 consultations par jour.
● Clinique du Champ de mars: les consultations externes ont commencé le 15 février. La moyenne est de
140 consultations quotidiennes.

CARREFOUR
● Carrefour Feuille : Une clinique sous tente a été installée dans un camp de 9000 personnes sans domicile.
Les blessures liées au tremblement de terre restent présentes, mais les principales pathologies sont désormais
les diarrhées, les maladies de peau, les infections respiratoires. Une moyenne de 130 consultations par jour
sont réalisées. Les activités incluent les pansements, la vaccination et les soins psychologiques.
● Village Grace / Camp de déplacés : Le poste de santé primaire inclut un service de consultations externes,
des soins ante et post-nataux, et un volet de soutien psychologique, dans un camp où se trouvent 15 000
personnes déplacées. La moyenne est de 150 consultations par jour.
● Shikina clinic, Waney 87: Un centre de santé permet d’augmenter l’offre de soins dans ce quartier urbain
où vivent de nombreux petits groupes de déplacés. Les services comprennent le suivi ante et post-natal ainsi
que des soins psychologiques.
● Centre de stabilisation et nutrition pour les enfants sévèrement mal nourris: Une vingtaine d’ enfants y sont
hopitalisés en moyenne.
De plus, des équipes médicales itinérantes se déplacent sur de nombreux sites: des camps de déplacés, des
hospices, des cliniques ou des orphelinats.
LEOGANE
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● Léogane, Dufort et région
: Les consultations externes
sont opérationnelles dans
la ville de Léogâne, sur le
site de l’hôpital Sainte Croix.
De plus, la clinique sur le
site de Dufort reçoit environ
250 patients par jour, les
cas graves étant référés
à Léogâne. Les cliniques
mobiles MSF opèrent sur
plusieurs secteurs dans la
région, notamment entre
Gressier et Petit Goâve (20
lieux de consultation).

SOINS DE SANTE MENTALE
Les psychologues MSF se sont concentrés dans un premier temps sur le personnel MSF, victimes eux aussi du tremblement de terre. Dans un deuxième temps, dès les premiéres semaines toutefois, les soins de santé mentale sont inclus dans les services proposés dans les hôpitaux, les cliniques ainsi que dans les camps où travaillent des équipes MSF.
Selon les besoins du patient, MSF propose un suivi psychiatrique ou un soutien psychologique (individuel ou en groupe). Ces soins sont assurés par des équipes composées en majorité de personnel haïtien.
Ces soins sont notamment proposés
● aux personnes qui ont été amputées ainsi qu’à leurs familles
● aux victimes de violence sexuelle
● aux enfants hospitalisés
● aux familles déplacées vivant encore dans des conditions très précaires

Médecins Sans Frontières a mis en place une surveillance épidémiologique, avec
Epicentre, pour évaluer l’évolution de plusieurs maladies et réagir rapidement
en cas d’épidémie.

