
Haïti-Choléra : le MSPP fait le point   

Le 29 septembre 2014,  le  Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) a fait le 

point sur la situation 

du choléra  

démontrant ainsi  

une nette régression 

de l’épidémie sur 

presque tout le 

territoire national à 

l’exception des 

départements de  

l’Ouest et du Centre. 

Statistique pour les 

mois d’août et de 

septembre 2014 

Pour la 36e semaine, 

267 cas de 

personnes infectées au vibrio cholerae ont été enregistrés avec 4 décès. Pour la 37e semaine, 

342 cas d’infection sont dénombrés avec 2 décès communautaires. Tandis que  pour la 38e 

semaine correspondant à la période  du 21 au 28 septembre, 106 cas sont comptés et aucun 

décès n’a été enregistré à travers le pays.  

A date,  il importe de mentionner que les départements les plus touchés  par l’épidémie sont : 

le Centre à travers  les communes de  Cerca-Cavajal,  Hinche, et Cerca-la-Source ;  et le 

département  l’Ouest  à travers Port-au-Prince.  

Entre autre, Dr Donald François, coordonnateur national du task force choléra a  invité la 

population à la vigilance surtout pendant la saison pluvieuse, car le virus responsable de la 

maladie est encore présent dans le pays et de plus mentionné qu’il n’y  aucun cas  dénombré  

pour lors de la 38e   dans les départements du Sud, Sud’Est, Nord-Ouest. 

 

Rumeurs démenties  

Pour sa part, le Dr Jean Rénold Réjouit, directeur départemental sanitaire du Centre qui était 

accompagné du directeur médical de l’hôpital Ste Thérèse de Hinche, a porté un démenti 

formel concernant les rumeurs qui feraient croire, que 50 cas de choléra  sont enregistrés 
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quotidiennement t à l’hôpital Ste Thérèse. Il est vrai dit-il, que le nombre de cas a augmenté 

dans le département, mais depuis plus de 6 mois les  cas n’ont jamais dépassé  la cinquantaine 

par semaine.  Jusqu’au 25 septembre 2014, le département du Centre a inventorié  311 cas de 

personnes infectées dont 161 hospitalisées avec un total de 4 décès, a-t-il précisé. 

De son côté, le Dr Jocelyne Pierre-Louis, Directrice de le Promotion de Santé et de la Protection 

de l’Environnement (DPSPE) au MSPP, a rappelé que l’adoption principes d’hygiène sont de 

rigueur pour tous, si on veut parvenir  à l’éradication de la maladie.    


