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Paris, le 24 octobre 2016 

Ouragan Matthew 
 

La Croix-Rouge française a déployé une équipe de réponse aux urgences 
 
Le Croix-Rouge française a envoyé une équipe de réponse aux urgences (ERU) dans la zone la plus touchée par 
l’Ouragan Matthew, à l’ouest du département de la Grande Anse, en collaboration avec la Croix-Rouge canadienne, afin 
de réaliser des activités de clinique mobile. Ce déploiement vient compléter les activités de la délégation de la Croix-
Rouge française en Haïti et celles de sa Plateforme d’intervention régionale pour la zone Amérique-Caraïbes (PIRAC). 

 
La Croix-Rouge française avec la Croix-Rouge canadienne a déployé une équipe médicale afin de réaliser des activités de 
clinique mobile auprès des populations reculées de la zone la plus affectée par l’ouragan à l’ouest du département de la Grande 
Anse. Cette équipe de réponse aux urgences (ERU) travaillera en étroite collaboration avec  le ministère de la Santé publique 
d’Haïti et la Croix-Rouge haïtienne afin d’apporter des soins de santé d’urgence aux communautés isolées dont les dispensaires 
ont été endommagés ou détruits : traitement de traumatismes et de blessures mineures, vaccinations contre le tétanos, soins 
prénataux de base, traitement d’infections courantes chez les adultes et les enfants, traitement de maladies chroniques…  
 

Cette équipe de réponse aux urgences mènera également des activités de prévention afin de diminuer le risque de transmission 
du choléra. 
 
 

Les actions de la Croix-Rouge française en Haïti 
 

 
 

La Croix-Rouge française a lancé un appel à dons pour appuyer toutes ses actions en Haïti. 
 

Les dons peuvent être effectués sur le web : 
www.croix-rouge.fr 

ou par chèque à l’attention de Croix-Rouge française «Haïti ouragan Matthew» - 75 678, Paris cedex 14 


