Haïti/Epidémie : Le choléra tue déjà 917 personnes, la sensibilisation se poursuit
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917 décès de choléra et plus de 14. 000 hospitalisations en Haïti, tel est le dernier bilan officiel
communiqué dimanche par le ministre de la Santé publique et de la population, Gabriel
Timothée. Un précédent bilan avait fait état vendredi de 724 personnes tuées et plus de 11.000
autres hospitalisées.

A mesure que le nombre de victimes de cette maladie importée augmente, la campagne de
sensibilisation relative aux mesures préventives s’intensifie.

C’est en ce sens qu’une émission intitulée « Konbit kont Kolera » (« lutte contre le choléra ») a
été lancée hier dimanche à Port-au-Prince à l’initiative de la présidence. Elle a été diffusée en
direct par la majorité de chaînes de télévision et de radios de la capitale.

Par cette émission supportée ente autre par l’ANMH (Association nationale des médias
haïtiens), l’AMIH (Association nationale des médias indépendants) et des Organisations non
gouvernementales, les autorités haïtiennes entendent informer la population sur l’évolution de
cette maladie et insister sur le comportement à adopter face à cette épidémie.

1/3

Haïti/Epidémie : Le choléra tue déjà 917 personnes, la sensibilisation se poursuit
Lundi, 15 Novembre 2010 16:46

Admettant que l’épidémie de choléra est un phénomène national, le président René Préval
recommande aux Haïtiens d’appliquer strictement les consignes de sécurité (lavage des mains,
consommation de l’eau potable) mises en place afin d’éviter la propagation de cette maladie
importée.

« Si la population est informée et respecte les consignes, le nombre de décès de choléra sera
diminué », assure le chef de l’Etat.

« Les informations et les conseils d’hygiène ne valent pas grand-chose si les élèves n’ont pas à
leur disposition les éléments et les fournitures leur permettant de mettre en pratique ces
conseils », selon Françoise Grouloos-Ackermans, représentante de l’Unicef en Haïti.

De toute façon, le ministère de l’Education nationale et de la formation professionnelle
(MENFP) a annoncé vendredi une vaste campagne de sensibilisation sur la problématique du
choléra dans les écoles.

Selon M. Préval, un ensemble de dispositions sont mises en place depuis les sections
communales jusqu’au plus haut niveau de l’Etat. Dans l'Ouest, dix centres de traitement de
choléra ont été installés.
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Déclarée le 19 octobre dernier dans le Bas-Artibonite, cette épidémie de choléra atteint déjà six
(6) des dix (10) départements géographiques du pays. L’Organisation des Nations Unies prévoit
que 200.000 personnes pourraient être atteintes au cours des prochains mois par cette maladie
hautement contagieuse.
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