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Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/papsecur/public_html/plugins/sy
stem/rokcandy_system.php
on line 144

Au moins une personne infectée du germe de choléra a été détectée à Higuey, située non loin
de la ville de Punta Cana, en République dominicaine qui partage l'île d'Hispaniola avec Haïti.
Selon ce qu’a annoncé mardi le Dr Bautista Rojas Gomez, ministre dominicain de la Santé
publique, Wilmo Louwef, un ressortissant haïtien de 32 ans, qui avait été hospitalisé dans le
pays après des vacances dans son pays natal, se trouve dans un état stable.

Pour l’instant, les autorités sanitaires sont en attente des résultats d’analyses complémentaires
afin de déterminer le type d’antibiotique qui sera utilisé dans le traitement.

Aucun cas d'origine locale n'a été signalé à ce jour, réjouissent entre temps les dirigeants de la
république voisine où d’importantes dispositions de contrôle ont été mises en place pour
prévenir le développement de cette maladie contagieuse sur leur territoire. Ils ont aussi renforcé
leurs effectifs militaires à la frontière.

En Haïti, cette épidémie de choléra continue de semer le deuil au sein de la population. Le
dernier bilan communiqué par le ministère de la santé publique et de la population fait état de
1.034 décès et 16.799 personnes hospitalisées. L’organisation Médecins sans frontières (MSF)
dit avoir traité à elle seule plus de 16.500 personnes dans ses cliniques.
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Faisant déjà ravage dans au moins sept des dix départements d’Haïti, le choléra dont le
premier cas a été confirmé le 19 octobre dernier dans le Bas-Artibonite risque d’atteindre toutes
les régions du pays. Le Dr Claire-Lise Chaignat, une responsable de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), a précisé que cette épidémie d’origine douteuse dans le pays n'a pas encore
atteint son "pic".

2/2

