
Alerte rouge au choléra après le passage de Matthew sur le Sud et la Grand’Anse  

Département sanitaire du Sud : 117 cas de choléra, dont 17 décès ; 

Département sanitaire de la Grand’ Anse : 166 cas, dont 3 décès. 

Ces données, qui montrent la contamination de l’eau suite au 

passage de l’ouragan Matthew, ont été enregistrées dans les 

deux départements géographiques jusqu’au dimanche 9 

octobre 2016, selon un bilan présenté par Dr Donald François, 

Coordonnateur national de la lutte contre le Choléra au MSPP, 

lors d'un point de presse organisé ce lundi 10 octobre 2016, 

au local du MSPP. Aucun cas n’a été enregistré dans les 

départements des Nippes et du Sud-Est pour l’instant, 

toujours selon Dr Donald François.  

Les Chardonnières et Port-à-Piment dans le département du Sud, restent les communes les plus 

touchées par l’épidémie. Dans la section communale de Randel (commune de Chardonnières), 

62 cas de contamination sont enregistrés avec 10 morts. Pour la commune de Port-à-Piment, 40 

cas sont dénombrés avec 2 décès. Alors que dans le département de la Grand'Anse, 72 cas sont 

comptés  dans la commune d'Anse-D’Hainault et 40 cas dans la commune de Jérémie.  

Commune Section communale Nombre de cas Décès 

Les Chardonnières Randel 62 10 

Port-à-Piment  40 2 

Anse d’Hainault  72  

Jérémie  40  

 

Pour répondre aux urgences, un hélicoptère a été envoyé dans le Département du Sud, ce lundi 

10 octobre 2016, pour apporter des intrants de secours. Des médecins, des experts et autres 

personnels de la santé ont été aussi envoyés dans la région en vue de prendre en charge les cas 

de personnes infectées.    

Pour Dr Jocelyne Pierre-Louis, Directrice à la Direction de 

Promotion de la Santé et de Protection de l’Environnement 

du MSPP,  trois (3) choses sont incontournables dans cette 

situation particulière et épouvantable pour les populations 

du grand Sud : 1.- Se laver les mains avec de l’eau traitée 

avant toute consommation, 2.- Traiter l’eau de boisson,      

3.- Utiliser des latrines. Il est vrai que toutes les structures 

sont détruites par le cyclone Matthew, mais la population 

doit redoubler ses efforts afin de couper la chaine de 

transmission, a conseillé le Dr Pierre-Louis. 
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