
inf    santé
Bulletin d’Informations 

Numéro spécial - Octobre 2014 Port-au-Prince, HAITI

 Sommaire

Discours de la Ministre à l’occasion 
du lancement du FBR.......................

Qu’est-ce que le FBR ? ...................

L’université de Santé Publique de 
Port-au-Prince .................................

Présentation de l’Unité d’Études et 
de Programmation ...........................

Bon à savoir autour de la fièvre 
hémorragique Ebola ........................

Rapport du Réseau National de Sur-
veillance -15 octobre 2014 ..............

Bon à savoir sur le tabac, l’acool, 
les accidents de la route et la rage ...

Ministère 
de la santé Publique 
et de la PoPulation

suite à la page 10

page

 

1

1

7

8

13

14

15

Contribuez à la publication de votre bulletin 

“Info-Santé” 
par vos articles et vos commentaires!

Qu’est-ce que le Financement 
basé sur les Résultats (FBR) ? 

Le FBR est un mode de financement 
de la santé basé sur les outputs de 

performance et matérialisée par une 
relation contractuelle entre les diffé-
rents acteurs. Il est complémentaire 
du financement classique de type 
input (intrants) où les institutions de 
santé reçoivent les intrants sans être 
régulièrement vérifiés.

Par ce modèle de financement, 
chaque structure de santé se doit 
de mettre en œuvre des stratégies 
novatrices pour accroître ses résul-

LE FINANCEMENT BASé SUR LES RéSULTATS EN HAïTI

Je voudrais tout d’abord remer-
cier tous ceux qui nous ont fait 

l’honneur de répondre à notre invi-
tation du jour. 

La position officielle de l’Adminis-
tration Martelly et du Gouverne-
ment Lamothe exprimée dès leur 
accession a toujours été que L’Etat 
prenne ses responsabilités afin que 
ses obligations constitutionnelles 
en matière de santé soient respec-
tées. Il est question d’évoluer pro-
gressivement vers la mise en place 
de régimes de soins de santé stan-
dardisés, équitables et accessibles  
à la population sur toute l’étendue 
du territoire national. Ceci se tra-

duit incontestablement par l’adop-
tion d’une même vision et d’objec-
tifs communs déterminés par une 
ambition structurante : celle de 

modifier irrémédiablement les dé-
terminants de l’accès aux soins (de 
la prévention au traitement) tout 
en mettant en place des systèmes 
donc d’aboutir à des résultats 
concrets et produisant un impact 
sur l’état de santé de la population.

Nous avons fait l’expérience des 
politiques et des stratégies di-
verses, des stratégies diversifiées 
et aussi incoordonnées et ces der-
nières ont démontré leurs limites et 
se sont certaines fois même retrou-

Discours de la Ministre du MSPP lors du lancement du FBR

suite à la page 2
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tats en quantité et en qualité, dans 
le respect de l’éthique de l’art, et 
des normes nationales et internatio-
nales. Ces stratégies sont variées al-
lant de l’amélioration de l’accueil, de 
l’état des infrastructures, de l’équi-
pement, de la motivation du person-
nel, de la révision à la baisse des ta-
rifs, de l’implication communautaire 
jusqu’à la collaboration public-privé. 
Les terminologies telles que : Finan-
cement Basé sur la Performance 
(FBP/PBF), Approche Contractuelle 
ou encore Contractualisation et 
d’autres sont aussi souvent utilisées 
pour désigner ce mode de finance-
ment. Une des conditions impor-
tantes dans la mise en œuvre du FBR 
est que le prestataire de services ait 
un certain degré d’autonomie. Le 
niveau d’autonomie peut varier en 
fonction du contexte du pays.

En Haïti et dans le contexte de  l’ap-
proche contractuelle, l’autonomie 
au niveau des institutions de santé 
requiert un minimum de garanties 
notamment :

Ø dans le choix des stratégies pour 
la prestation des services ;

Ø au niveau de la gestion finan-
cière, (1) que chaque prestataire 
en l’occurrence l’IS dispose d’un 

compte bancaire où sont transfé-
rés les fonds dans le cadre du FBR, 
et pour lequel les responsables 
de l’IS sont les seuls signataires 
sans exigence de co-signature, ni 
d’autorisation préalable de la hié-
rarchie administrative. ; (2) tant 
que le cadrage respecte les para-
mètres généraux de la façon dont 
les fonds peuvent être dépensés, 
l’IS décidera elle-même de l’uti-
lisation de ses ressources pour 
réaliser son plan d’action, y com-
pris éventuellement pour mettre 
en œuvre des approches nova-
trices, et  des solutions aux défis 
auxquels elle est confrontée.

Paquet essentiel de services 
(PES)
Le paquet de services est l’ensemble 
d’actes médicaux et paramédicaux, 

Qu’est-ce que le Financement basé sur les Résultats (FBR) ? 
suite de la page 1

Dr Jean-Patrick Alfred, Assistant-Directeur UEP, 
Maître des cérémonies du jour.

EDITORIAL
Le Ministère de la Santé Publique et 
de la Population vous présente un 
numéro spécial embrassant plusieurs 
sujets d’actualité, soit en donnant des 
conseils, soit en diffusant un texte pou-
vant permettre de mieux comprendre 
certains concepts en cours dans le do-
maine, comme “Le financement basé 
sur les résultats (FBR)”. Vous trouverez 
le discours inaugural de la Ministre 
à l’occasion du lancement de cette 
stratégie ainsi que le troisième cha-
pitre du manuel titré “Qu’est-ce que le 
Financement basé sur les résultats?”.

C’est aussi l’opportunité de comencer 
avec une série de présentations sur 
les différentes directions et unités du 
Ministère de la Santé Publique et de 
la Population. Dans ce numéro, vous 
aurez l’opportunité de découvrir l’Unité 
d’Études et de Programmation (UEP).

On parle beaucoup dans la presse du 
nouveau virus qui sévit en Afrique 
et qui a déjà franchi les frontières 
des Etats-Unis d’Amérique : Ebola. 
Quelques éléments et conseils sont 
donnés sur le mode de transmission et 
pour la prévention.

Le rapport du Réseau National de Sur-
veillance pour la semaine du 15 octobre 
montre les différentes communes en 
alerte rouge, date qui correspond avec 
la célébration de la Journée de lavage 
des mains. Ces données montrent que 
nous devons renforcer les messages sur 
l’hygiène et l’assainissement.

Nous renouvelons notre invitation aux 
Directions Centrales Administratives 
et Techniques, aux Directions Dépar-
tementales Sanitaires, aux Partenaires 
pour qu’ils partagent leurs informa-
tions avec les prestataires  et le public 
à travers les colonnes de ce bulletin 
Info-Santé. Le Ministère y gagnera  
par la survie de ce canal de communi-
cation et les échanges qui s’établiront 
entre les membres d’une équipe, les 
auteurs bénéficieront d’une certaine 
crédibilité en communiquant leurs 
programmes et expériences réussis, 
ce que les anglophones appellent leur 
“succes story”.

A tantôt,

La Rédaction
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chirurgicaux, de produits pharma-
ceutiques et consommables dispo-
nibles et servis aux bénéficiaires des 
soins et des services de santé.

Le paquet essentiel de services dif-
fère d’un niveau à l’autre au sein de 
la pyramide sanitaire. On distingue 
un paquet essentiel de services pour :

Ø le  premier (SSPE) et deuxième 
(HCR) échelons du premier ni-
veau de soins

Ø au niveau de l’hôpital départe-
mental

Ø les hôpitaux de référence natio-
nale et des institutions de soins 
spécialisés.

Objectifs du Financement 
Basé sur les Résultats 

en Haïti
Le Financement Basé sur les Résul-
tats mis en œuvre en Haïti  vise les 
objectifs suivants :

Ø Améliorer l’utilisation et la qualité 
des services de santé offerts à la 
population en général et en par-
ticulier aux groupes vulnérables y 
compris les plus démunis ; 

Ø Apporter les ressources finan-
cières au niveau des institutions 
de soins pour leur permettre 
d’exécuter leurs plans de busi-
ness et d’entreprendre des stra-
tégies novatrices d’amélioration 
des résultats ;

Ø Motiver et stabiliser le person-
nel de santé en particulier dans 
les zones rurales;

Ø Renforcer la gestion, l’autono-
mie  et l’organisation des struc-
tures de santé ;

Ø Prendre en compte le point de 
vue des bénéficiaires dans la 
gestion et la résolution des pro-
blèmes de santé.

Résultats attendus du FBR
La mise en œuvre du FBR en Haïti 
devrait permettre d’atteindre les 
résultats globaux suivants :

Ø Les services de santé et en par-
ticulier ceux de la santé mater-
nelle et infantile, l’équité et la 
qualité sont améliorés ;

Ø Le personnel de santé est moti-
vé et stable, disposé à travailler 
même dans les zones les plus 
périphériques ;

Ø La voix de la population est prise 
en compte dans le choix des 
stratégies, une façon d’adopter 
des solutions pérennes et le 
processus de changement de 
comportement ;

Ø L’esprit de responsabilité, d’ini-
tiative et d’entreprenariat est 
développé ;

Ø La gestion des structures  de 
santé  est améliorée

Ø L’Autonomie des institutions, 
dans la prise de décisions opé-
rationnelles, est renforcée ainsi.

La séparation des fonctions
La séparation des fonctions est l’un 
des principes fondamentaux du FBR 
pour prévenir d’éventuels conflits 
d’intérêts et réduire le cumul de 
fonctions potentiellement nuisible. 
Toutefois, le principe n’indique pas 
qu’il faut forcément un acteur dif-
férent pour chacune des fonctions, 
dans la mesure où certaines fonc-
tions peuvent être compatibles sans 
préjudice avéré. Ce dernier fait est 
aussi lié au souci de cohérence et 
de rationalité des coûts de mise en 
œuvre du FBR

Prestation des services 
et soins de santé

Le prestataire, dans le modèle de 
FBR d’Haïti, est toute institution, 
publique, privée ou mixte, qui a 
souscrit à un contrat d’achat avec 
le Département Sanitaire, en vue 
de fournir les soins et services de 
santé à la population. Ce peut être 
un Hôpital Départemental (HD),  un 
Hôpital Communautaire de Réfé-
rence (HCR), un Centre de Santé ou 
Centre Communautaire de Santé.

suite à la page 4

Figure 1 : Séparation des fonctions entre acteurs du modèle FBR de la structure de soins d’Haïti

Qu’est-ce que le Financement basé sur les Résultats (FBR) ? suite de la page 2
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Vérification
Dans le modèle contractuel d’Haïti, 
la vérification comprend trois vo-
lets : la vérification de la quantité, 
la vérification de la qualité tech-
nique et la vérification communau-
taire (vérification de l’authenticité 
des prestations). La vérification de 
la quantité des prestations réalisées 
par les structures de soins est effec-
tuée trimestriellement par des véri-
ficateurs d’une agence externe indé-
pendante (externe et indépendante 
par rapport à la hiérarchie adminis-
trative du système de santé haïtien) 
dont les Termes de Référence sont 
dans les annexes du manuel.

La vérification de la qualité tech-
nique des prestations au niveau des 
institutions sanitaires est réalisée 
trimestriellement par une équipe 
technique compétente de l’agence 
externe indépendante. Celle-ci 
veillera à ce que les deux équipes, 
une chargée de la vérification de la 
quantité et l’autre chargée de l’éva-
luation de la qualité technique des 
prestations soient distinctes.

La vérification communautaire est 
réalisée trimestriellement sur base 
d’un échantillonnage, sur la respon-
sabilité de l’agence de vérification 
externe qui utilisera une méthodo-
logie pérenne et acceptée par le 
MSPP et le CNP.

Par ailleurs, compte tenu de l’exter-
nalité de la fonction de vérification 
accompagnée de la vérification 
communautaire, il serait super-
flu d’institutionnaliser une autre 
contre-vérification externe, une 
fonction effectivement reconnue 
dans le montage et dans les prin-
cipes du FBR, et intégrée dans les 
modèles de contractualisation de 
certains pays.

Achat
La fonction d’achat des résultats est 
du ressort du MSPP et est décen-
tralisée au niveau de la DDS. Dans 
le cadre du FBR, les DDS signent 
un contrat de performance avec le 
Ministre du MSPP, et à leur tour les 
DDS signent les contrats de perfor-
mance avec les IS de leur ressort. 
En outre, un Comité de Pilotage 
est créé au niveau départemental 
comme un cadre d’échanges, de 
concertation et de suivi de la mise 
en œuvre du FBR.

Paiement
La fonction de déboursement des 
fonds (paiement des factures) et 
des opérations connexes de comp-
tabilité, dans le modèle du FBR 
d’Haïti, est confiée à des structures 
fiduciaires variées en fonction  des 
différentes sources de finance-
ment. Dans tous les cas, les fonds 
sont directement transférés des 
comptes des structures fiduciaires 
aux comptes des institutions sous 
contrat concernées sans autre in-
termédiaire, avec notification à la 
DDS,  l’UC et l’UEP au niveau central 
pour les montants transférés aux 
comptes des IS sous sa responsabi-
lité, pour assurer le suivi de l’effec-
tivité, de la promptitude et de la 
complétude des paiements.

Régulation 
La régulation est assurée par le ni-
veau central du MSPP, principale-
ment au travers de deux organes, 
en l’occurrence, le Comité Natio-
nal de Pilotage (CNP) et l’Unité de 
Contractualisation (UC) appuyée 
par le Groupe Technique du FBR 
(GT/FBR). Les rôles et responsabili-
tés de chaque organe sont décrits 
au chapitre IV du Manuel Opéra-
tionnel.

Financement
Le financement est assuré par le 
Gouvernement Haïtien à travers 
ses  Ministère de l’Economie et des 
Finances et Ministère de la Planifi-
cation et la Coopération Externe, ou 
par des partenaires techniques et 
financiers.

Principes directeurs 
du Financement Basé 

sur les Résultats en Haïti
Si la contractualisation est déjà re-
connue comme un outil de relation 
entre des acteurs, la spécificité du 
secteur de la santé fait que cet ou-
til se doit de répondre à un certain 
nombre de principes fondamentaux. 
Ainsi, convient-il de souligner que 
l’État est le garant de la santé en tant 
que bien public. Le MSPP a le souci 
de garantir l’accès de l’ensemble de 
la population à des services de santé 
de qualité et doit être en mesure de 
s’assurer que tous les arrangements 
contractuels respectent les principes 
directeurs et les valeurs  sur lesquels 
est fondée sa Politique Nationale de 
Santé, à savoir :

Ø le principe d’Universalité, pour 
garantir à tous les individus vi-
vant sur le territoire haïtien un 
accès facile à tous les éléments 
et à toutes les interventions sans 
distinction de sexe, d’apparte-
nance sociale ou religieuse, de 
lieu, de résidence, etc.

Ø le principe de Globalité, pour 
garantir à chaque individu des 
soins compréhensifs visant 
l’ensemble de ses besoins en 
matière de santé.

Ø le principe d’Equité, pour garan-
tir à tous les bénéficiaires du 
système, quels que soient leur 
lieu de résidence et leur statut 
socio-économique, des soins de 
qualité égale.

Qu’est-ce que le Financement basé sur les Résultats (FBR) ? suite de la page 3
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Ø le principe de Qualité, qui oblige 
l’ensemble des prestataires de 
soins et services de développer 
leurs interventions et de pro-
diguer les soins de santé avec 
l’assurance de qualité maximale 
que permettent le développe-
ment technologique et les res-
sources du pays.

Du fait :

Ø il est affirmé avec fermeté que 
la contractualisation n’implique 
aucun désengagement de l’État 
ni une quelconque volonté de 
privatisation du secteur de la 
santé ;

Ø il est affirmé que la contractua-
lisation est une stratégie qui 
permet d’établir des relations 
durables, solides et sécurisantes 
entre les différents acteurs du 
secteur de la santé ;

Ø il est attendu que la contrac-
tualisation soit perçue comme 
une incitation pour tous les 
acteurs à contribuer davantage 
au développement du système 

de santé: l’État et ses services, 
la population, les institutions de 
financement, les organisations 
de la société civile, le secteur 
privé, les partenaires au déve-
loppement ;  

Ø le respect de la mission de ser-
vice public reste un élément 
fondamental de la contractuali-
sation ;

Ø la contractualisation doit contri-
buer au renforcement de la 
décentralisation par l’implica-
tion et la responsabilisation des 
entités autonomes et des col-
lectivités territoriales et autres 
acteurs locaux ;

Ø la contractualisation doit tou-
jours être fondée sur le respect 
mutuel des acteurs en évitant 
autant que possible les situa-
tions conflictuelles et, le cas 
échéant, en privilégiant le dia-

logue dans l’intérêt des popula-
tions ;

Ø les arrangements contractuels 
doivent sauvegarder les intérêts 
des populations et leur impli-

Qu’est-ce que le Financement basé sur les Résultats (FBR) ? suite de la page 4

Figure 2 : Modèle contractuel du FBR

suite à la page 6

cation dans le fonctionnement 
des services de santé ;

Ø les arrangements contractuels 
ne sauraient contribuer à des 
formes quelconques de ségré-
gation ni au sein des acteurs 
sanitaires ni de la population ;

Ø le financement de la santé basé 
sur les résultats repose sur le 
principe de séparation de fonc-
tions entre les 4 principales 
fonctions suivantes: la presta-
tion, l’achat, la vérification et la 
régulation.

“Les valeurs, convictions qui di-
rigent et régissent les choix, qui 
sous-tendent la politique nationale 
de santé sont : le droit à  la vie et 
à  la santé, la solidarité, la participa-
tion citoyenne et l’efficience” .

Arrangements institutionnels 
du Financement basé sur 

les Résultats en Haïti
Le montage institutionnel retenu 
respecte le principe de séparation 
des différentes fonctions :

Ø La régulation est assurée par le 
MSPP et ses structures décen-
tralisées

Ø La vérification est assurée par 
une agence externe indépen-
dante. Seule une vérification in-
dépendante et externe au MSPP 
donne accès au paiement. Et ce 
rôle ne saurait être attribué aux 
structures du MSPP qui est un 
acteur de régulation

Ø La prestation est assurée par 
toute structure signataire d’un 
contrat de performance, à l’ins-
tar des DDS et  institutions de 
soins et services de santé 

Ø Le financement est assuré par 
le Gouvernement et/ou les dif-
férents PTF.  
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Ambulances au service de la population
Si vous avez une urgence telle que accident de la route, maladie ou autres 

problèmes de santé nécessitant un transport immédiat, composez gratuitement 

C’est le numéro du 

Centre Ambulancier National 
rendu disponible par le Ministère de la Santé Publique 

et de la Population pour vous secourir.
Le Centre fonctionne tous les jours, 24 heures sur 24.

Appelez 116 seulement en cas d’urgence.

116

Qu’est-ce que le Financement basé sur les Résultats (FBR) ? suite de la page 5

Ø La prise en compte de la voix 
de la population est assurée par 
les associations locales à base 
communautaire.

Les organes de ce montage insti-
tutionnel qui sont en charge de 
la mise en œuvre au niveau de la 
régulation sont :

Ø Le Comité National de Pilotage 
(CNP) qui a entre autres mis-
sions la coordination stratégique 
générale de la mise en œuvre du 
FBR. Le CNP comprend le MSPP, 
les Partenaires Techniques et 
Financiers (PTF), différents ac-
teurs du système de santé et 
éventuellement les autres Mi-
nistères concernés par les activi-
tés de santé (MEF, MPCE);

Ø L’Unité de Contractualisation 
(UC), permanente, chargée de 
la mise en œuvre technique et 
opérationnelle du FBR à tous 
les niveaux. Elle rend compte 
périodiquement à la Direction 
Générale du MSPP;

Ø Le Groupe Technique du FBR 
(GT) chargé d’appuyer techni-
quement l’UC dans la mise en 
œuvre du FBR. C’est un cadre 
d’échanges et de concertation 
au niveau central du MSPP sur 

la mise en œuvre technique 
et opérationnelle, et est com-
posé des membres de l’UC, des 
cadres du MSPP ainsi que les 
staffs techniques venant des dif-
férents PTF;

Ø Le Comité Départemental de 
Pilotage est une émanation 
de la table sectorielle départe-
mentale. Il est coordonné par 
le Directeur  de la DS et com-
prend des cadres de la DDS, des 
représentants des partenaires 
techniques et financiers impli-
qués dans la mise en œuvre du 
FBR. C’est un cadre de réflexion, 
d’échanges, de concertation 
et de suivi des mécanismes de 
contractualisation et de l’achat 
de résultats. Les membres du 
Comité Départemental de Pilo-
tage sont désignés nommément 
par les organisations qu’ils re-
présentent. En plus du Direc-
teur départemental qui assure 
la présidence, le comité élit un 
bureau composé d’un vice-pré-
sident et d’un rapporteur. Leur 
mandat est d’un an renouve-
lable. Les membres du bureau 
perdent automatiquement leur 
statut de membre du bureau au 
cas où ils ne représentent plus 
l’institution de provenance.

Défis de mise en œuvre 
du Financement Basé 

sur les Résultats en Haïti
Outre les défis du secteur de la 
santé, certains défis spécifiques à 
la mise en œuvre du financement 
basé sur les résultats en Haïti sont 
entre autres :

Ø La mise en place des réseaux de 
référence opérationnels et effi-
caces pour améliorer l’accessibi-
lité aux soins et services tout en 
préservant l’efficience ;

Ø Le renforcement du système d’in-
formation sanitaire et une articu-
lation entre les données du SIS et 
le système de facturation du FBR ;

Ø La mise à niveau des institutions 
de soins pour leur permettre 
d’offrir le paquet de services de 
leur niveau ;

Ø L’intégration optimale des pro-
grammes verticaux dans le sys-
tème de santé en général et leur 
appui à la mise en œuvre du FBR 
en particulier. 

Ø L’implication communautaire 
effective comme levier pour le 
changement de comportement, 
l’appropriation des décisions/
actions visant l’amélioration de 
l’état de santé de la population



7

Le Ministère de la Santé publique 
et de la population (MSPP) en par-

tenariat avec le Réseau francophone 
international pour la promotion de la 
santé (RÉFIPS) a organisé du 22 au 26 
septembre la 1ère Université de Santé 
Publique de Port-au-Prince. Le décor 
était planté à la Faculté d’Odontologie 
de l’Université d’État d’Haïti. Quatre 
salles de classe de cette faculté bruis-
saient de cogitation sur des théma-
tiques différentes : 
Ø Analyse de l’état de santé et des 

besoins d’une population, 
Ø Développement de ville et de 

communauté en santé, 
Ø Santé de la reproduction 
Ø Promotion de la santé. 

Toutes ces thématiques ont reposé 
sur la promotion de la santé, un déno-
minateur commun qui relie une bro-
chette de monde : experts du RÉFIPS, 
du Ministère de la Santé Publique et 
de la Population, du Ministère de 
l’Éducation Nationale et de la Forma-
tion Professionnelle, Professionnels 
de la santé, Médecins, Infirmières, 
Communicateurs, Acteurs de terrain, 
Moniteurs, etc.
Les interactions intensives ont reposé 
durant toute une semaine sur les dé-
terminants de la santé et différentes 
approches sur la santé considérée, 
selon la définition de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) comme 
« un état de complet bien-être phy-
sique, mental et social, et ne consiste 

pas seulement en une absence de ma-
ladie ou d’infirmité ».
La santé ne repose pas seulement sur 
le socle des soins de santé, autrement 
dit, le modèle biomédical. Les hôpi-
taux, les soins de santé ont leur limite. 
Toute pathologie traitée peut ressurgir 
dans le milieu qui l’a engendré. Dès 
lors, le modèle biopsychosocial entre 
en jeu et ouvre de grandes perspec-
tives dans les approches sanitaires.
Étant un droit fondamental de la per-
sonne, la santé comme tous les autres 
droits ne s’épanouit pas dans les pays 
qui ne créent pas les conditions favo-
rables pour garantir les citoyens de 
cette prérogative. Consciente de cet 
aspect de la question, Michaëlle Le-
maine, membre du Réseau haïtien de 
journalistes en santé, a compris que la 
promotion de la santé implique une 
grande responsabilité de la part du 
journaliste. « Le journaliste doit avoir 
du flair pour identifier les problèmes 
dans leurs contextes tout en souli-
gnant les déterminants sociaux, si l’on 
ne fait pas cela, on ne produit pas une 
information utile apte à influencer 
les prises de décisions des décideurs, 
c’est-à-dire ceux qui ont le pouvoir 
d’améliorer la santé de la popula-
tion. Et puisqu’il s’agit de la santé des 
membres de la communauté, la bonne 
information vise à responsabiliser l’in-
dividu ».
Responsabiliser l’individu, promouvoir 
la santé à travers des efforts coordon-

L’Université de Santé Publique de Port-au-Prince

suite à la page 12
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On reconnait l’arbre à ses fruits. 
Vous m’en direz tant. Vous avez 

certainement entendu parler de cer-
tains documents officiels du MSPP 
comme la Politique Nationale de 
Santé pour ne citer que celui-là, lu 
d’autres documents d’information 
comme les Rapports des Comptes 
Nationaux de la Santé ou encore 
participé à des évènements de 
grande envergure comme les Assises 
Départementales ou encore les Etats 
Généraux de la Santé. 

L’arbre produisant ces fruits n’est 
autre que l’Unité d’Etudes et de Pro-
grammation. La raison d’être d’une 
telle entité au sein du Ministère de 
la Santé Publique et de la Population 
est d’assurer, d’après la loi organique 
du MSPP de 2006, « le suivi de l’éla-
boration et de la mise en œuvre des 
plans et programmes réguliers de 
santé, l’élaboration, la coordination 
et le suivi des actions socio-sanitaires 
entreprises au titre de l’aide bi et mul-
tilatérale ou internationale ». « Elle 
participe à la gestion de l’information 
et des statistiques sanitaires en colla-
boration avec la Direction d’Epidémio-
logie, de Laboratoire et de Recherche 
(DELR) du Ministère ». D’un autre côté 
et selon le décret du 17 mai 2005, elle 
est responsable de la formulation, 
l’élaboration et du suivi des politiques 
publiques. Cette mission se manifeste 
dans les attributions suivantes :

Ø Assurer le suivi de toutes les acti-
vités de planification et d’évalua-
tion des programmes et projets 
du MSPP, y compris la program-
mation budgétaire. 

Ø Préparer les réunions techniques 
et administratives avec les bail-
leurs de fonds et les autres inter-
venants ainsi que toutes les réu-
nions de commissions mixtes et 
autres rencontres similaires.

PRESENTATION DE L’UNITE D’ETUDES ET DE PROGRAMMATION 
DU MSPP (UEP)

Ø Suivre l’état d’avancement des 
engagements de toutes les par-
ties. 

Ø Suivre les indicateurs de mise en 
œuvre des programmes d’action 
au sein du Ministère.

Ø Etablir les relations avec les bail-
leurs de fonds en vue d’optimi-
ser la mobilisation de moyens 
financiers et techniques. 

Ø Siéger à la commission ministé-
rielle de marchés publics établie 
par la Direction d’Administration 
et du Budget.

Ø Mettre à jour la documentation 
de toutes les formes d’aide et de 
coopération technique et finan-
cière en vue d’une répartition 
cohérente suivant les priorités 
dégagées par la planification sa-
nitaire.

Ø Préparer en collaboration avec 
les directions centrales concer-
nées les rapports annuels d’acti-
vités du MSPP.

Les branches de cet arbre s’occupent 
l’une de l’Economie de la Santé, une 
autre de la Coopération Externe, une 
autre de l’Information et de la Documen-
tation et la dernière de la Planification. 

La branche Service Economie de 
la Santé est divisée en brindilles : 
section des Comptes Nationaux de 
Santé, section de Recouvrement de 
Coûts et section des Programmes 
d’Investissements Publics.

La section des Comptes Natio-
naux de Santé assure l’élaboration 
d’un Plan pour la construction des 
Comptes Nationaux de Santé (CNS), 
le développement d’outils pour les 
CNS, le développement et l’exécu-
tion d’un plan de collecte d’informa-
tion, de tabulation et d’analyse des 
données, l’élaboration du rapport 
et la construction des CNS. La sec-

tion Analyse économique, Budget et 
Recouvrement de coûts fait la com-
paraison des différentes formes de 
recouvrement de coûts en regard de 
l’équité et de l’efficacité dans le sys-
tème de soins, apporte un appui à la 
mise en place d’une politique de ta-
rification, fait l’analyse économique 
du contenu du Paquet Essentiel 
de Services (PES) et des différents 
programmes du Ministère et de la 
structure de la production et de la 
demande de santé, participe à l’éla-
boration des plans quinquennaux de 
santé et à l’analyse de leurs réper-
cussions économiques.

La section d’Investissement Public a 
pour responsabilités : l’analyse éco-
nomique et l’élaboration du budget 
des projets et programmes d’inves-
tissements pour le MSPP, la prépara-
tion des Fiches d’Identité et d’Opé-
ration de Projets (FIOP), le suivi des 
décaissements des programmes et 
projets du PIP auprès du Ministère 
de la Planification et de la Coopéra-
tion Externe, le suivi de l’exécution 
du PIP avec la Direction Administra-
tive du Budget (DAB) du MSPP, éla-
bore avec la DAB le rapport pério-
dique de l’état d’avancement des 
projets PIP (rapport financier et rap-
port d’activités).

La branche de service de Planification 
est composée de deux brindilles : la 
section d’Etudes et Plans (en amont) 
qui élabore les Plans stratégiques, 
tactiques et opérationnels du MSPP, 
encadre toutes les directions du 
MSPP dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de leurs plans, programmes 
et projets. Elle étudie technique-
ment les dossiers de projets de santé 
soumis par les ONG, les Agences de 
coopération, le Ministère de la Plani-
fication et de la Coopération Externe 
et les autres instances autorisées et 
aide à la mise en place de la Carte 
Sanitaire du pays ; elle participe aux 

suite à la page 9
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activités d’enquêtes opérationnelles 
ou de recherche; et la section de Sui-
vi et Evaluation (en aval)  s’occupe du  
monitoring et de l’évaluation de ce 
qui a été fait en amont.

La branche Service d’Information et 
de la Documentation contient trois 
brindilles ou sections.

La section de gestion du Système 
d’Information Sanitaire (SIS) s’assure 
de l’alimentation de la base de don-
nées statistique du MSPP, de l’élabo-
ration et de la diffusion de rapports 
statistiques annuels du MSPP ainsi 
que ceux fournis par les Agences de 
coopération, la retro-alimentation 
vers les structures ayant produit de 
l’information sanitaire à partir des 
données générées par les institutions 
de santé. Elle participe aux activités 
de l’Institut Haïtien de Statistiques 
et d’Informatique (IHSI) et autres 
secteurs connexes au MSPP. Elle éva-
lue le SIS et participe aux activités 

d’enquêtes opérationnelles ou de 
recherche. La section des normes et 
documentation fait la compilation 
et l’archivage des normes des pro-
grammes et projets du MSPP et parti-
cipe à la diffusion de ces documents.

La  section d’opération de saisie ef-
fectue la saisie des données trans-
mises en copie dure par tous les 
niveaux du système.

La branche service de Coordination 
et de Coopération Externe assure 
la coordination des activités avec 
les bailleurs et les ONG, entretient 
des rapports étroits avec l’Unité de 
Coordination des Agences et ONG 
(UCAONG) du MPCE, établit une 
base de données sur les programmes 
et projets de coopération multilaté-
rale et bilatérale au MSPP, participe 
au contrôle des activités des ONG na-
tionales et internationales, alimente 
la base de données à partir des rap-
ports d’activités des Agences de Coo-

pération Multilatérale et Bilatérale, 
prépare et met à jour un mapping 
sur les ONG, les projets de coopé-
ration des ONG nationales et inter-
nationales ainsi que ceux de toutes 
les Agences de coopération, prépare 
des rapports d’activités des Agences 
et transmet ces rapports à la Haute 
Direction pour prise de décision. Elle 
prépare les réunions trimestrielles 
de coordination MSPP/Bailleurs, par-
ticipe aux tables de concertation dé-
partementales, réalise des enquêtes 
sur les données fournies par les 
agences ou ONG fonctionnelles. 

Ces grandes branches sont suppor-
tées par un tronc composé d’un di-
recteur et d’un assistant-directeur. 
Un personnel de soutien et un secré-
tariat de direction viennent en appui 
à ce tout. Alors, la prochaine fois que 
vous mordrez dans un de nos bons 
fruits, pensez à nous ! Déjà, bonne 
délectation !

PRESENTATION DE L’UEPsuite de la page 8

Quelques images 
de lancement 

au MSPP

1. Inauguration 
du Programme de 
Cliniques Mobiles 
Scolaires 
le 8 septembre 
2014 à Léogane.

2. Inauguration du Centre de Santé de Cabaret 
le 4 septembre 2014

3. Inauguration du Centre de Santé 
de Chansolme
le 5 octobre 2014

4. Inauguration du Service de Mé-
decine Interne, Hôpital Immaculée 
Conception des Cayes
le 16 octobre 2014

2

3 4

Photos: Greslet Etienne, Service de Communication, DPSPE/MSPP

1
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suite de la page 1

suite à la page 11

vées dans les tiroirs pour servir de 
référence à la rédaction de rapports 
destinés à ceux qui financièrement 
nous assistent. 

Aujourd’hui, l’Etat Haïtien possède 
une Politique Nationale de Santé 

et un plan directeur construits sur 
la compréhension réelle de nos 
déterminants, collectifs aussi bien 
qu’individuels, et sur la demande 
de prévention et de soins exprimée 
par nos concitoyens lors des assises 
départementales et des Etats Géné-
raux de la Santé de 2012. Ces deux 
documents qui constituent notre 
guide quotidien font référence à la 
Gestion axée sur les Résultats et il 
est grand temps que nous nous en-
tendions sur la définition en Santé 
Publique du mot Résultat, car dans 
certains cas aussi, la mauvaise com-
préhension de ce mot, couplée à 
l’imprécision de nos actions et de 
nos indicateurs, constitue une ca-
rence préjudiciable, occultant l’iné-
gal partage du progrès accompli, 
soit en terme de gestes consentis 
comme par exemple :

Ø le % du budget absorbé, -

Ø le # de personnes traitées pour 
le choléra et l’amélioration 
réelle du bien-être de nos com-
munautés. Aujourd’hui nous 
disons que :

Ø le % de budget dépensé n’est 
pas un résultat…

Ø et le nombre de personnes trai-
tées pour le choléra n’est pas 
non plus un résultat, car l’im-
pact que nous recherchons veut 

créer l’équation % d’actions me-
nées versus % budget dépensé = 
par ex. 0 cas de choléra diagnos-
tiqué dans une communauté. 

C’est cette philosophie  qui nous 
porte à changer le paradigme et à 
adopter de manière nationale la 
Stratégie de Financement basé sur 
les Résultats et donc sur la Perfor-
mance. Nous ferons le choix, si il en 
sera besoin, de 0 $ de dépenser au 
nom d’Haïti pour 0 résultat, contre 
1 million de dollars de dépensés au 
nom d’Haïti pour toujours 0 Résul-
tat produit ou non tangible.  

Je ne risque pas de vous choquer 
en soulignant également, qu’en 
dépit de  grandes avancées, de la 
bonne foi et du désir manifeste des 
différents acteurs de changer la si-
tuation sanitaire nationale et d’im-
pacter posi-
tivement sur 
les indicateurs 
de santé, les 
résultats obte-
nus  restent 
en deçà de nos 
attentes et il 
est possible de 
faire beaucoup 
mieux. Je ne 
vous appren-
drai rien non 
plus en vous 
disant que ces 
avancées demeurent encore fra-
giles puisque supportées financiè-
rement en majorité par le secteur 
international. 

Si notre objectif commun est bien 
d’améliorer la santé de la population 
de manière plus soutenue dans une 
vision Globale de Couverture Uni-
verselle, nous n’avons pas d’autre 
choix que de prôner ensemble la 
Gestion axée sur les Résultats dans 
un contexte mondial de réduction 
de ressources financières. Ceci fait 

appel à une logique élémentaire!

Pour la vérité et pour l’Histoire, et les 
documents d’évaluation existent, le 
Financement basé sur les résultats 
fut introduit en Haïti en 1999 avec 
le Financement de l’USAID géré par 
MSH et cette stratégie produisit 
de résultats si visibles qu’elle ser-
vit de prélude à sa mise en œuvre 
au Rwanda, où aujourd’hui elle est 
devenue une stratégie nationale. Je 
me sens frustrée quand j’ai le senti-
ment des fois de vouloir nous servir 
de modèle d’autres pays qui ont en 
fait eu Haïti en modèle. Ceci est dû 
tout simplement à un manque de 
continuité dans les  actions dans 
notre  pays. Jusqu’en 2011, 162 insti-
tutions de services publics et privés 
sous l’ombrelle des 10 Directions 
départementales étaient appuyées 
techniquement et financièrement 

sur une base de performance à par-
tir du financement de l’USAID. Les 
documents sont là et je vous invite 
sincèrement à monter sur l’Internet 
en tapant tout simplement “Perfor-
mance based Financing in Haiti”. 

A titre de comparaison, actuelle-
ment, le continent africain est qua-
siment en mode FBR. Depuis 2006, 
le Rwanda, le Burundi et Sierra 
Leone sont passés directement 
à l’échelle nationale. Par la suite, 
quatorze autres pays africains dont 

Discours de la Ministre du MSPP lors du lancement du FBR
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le Bénin, la Zambie et le  Nigeria 
pour ne citer que ces trois nations 
ont emboité le pas. Au moment où 
nous parlons, six pays sont en phase 
de planification avancée et 9 autres 

sont en en pleine étape d’examen et 
d’analyse de cette stratégie. Je me 
sens confuse en ayant l’impression 
que ce qui donne des résultats dans 
d’autres pays  ne peut être retenu 
pour Haïti, alors qu’en général ces 
pays auxquels je fais référence sont 
supportés par les mêmes bailleurs 
qu’Haïti dans leur grande  majorité. 
Ceci très honnêtement fait travailler 
négativement mon intelligence et il 
y a certaines questions que je me 
refuse à poser.  

Je reviens donc à mon objectivité 
et mon positivisme habituels pour 
remercier d’abord le comité de pi-
lotage qui patiemment a su passer 
au travers d’un processus long et 
sinueux grâce à une volonté com-
mune et tenace. Nous sommes en 
train de poser les bases de la vraie 
réforme du financement du secteur 
de la santé et le Manuel d’opé-
rationnalisation du FBR est au-
jourd’hui disponible pour tous ceux 
qui souhaitent continuer à suppor-
ter la santé en Haïti. Aux cadres 
du MSPP qui y ont été impliqués 
ainsi qu’aux bailleurs et partenaires 

techniques, nous disons Merci. 
Vous permettrez que j’adresse des 
remerciements particuliers à deux 
organisations ici représentées : 
l’USAID - à la fois bailleur et parte-

naire technique à travers le projet 
LMG ainsi que la Banque Mondiale- 
qui nous ont assuré un accom-
pagnement de proximité dans ce 
processus, ne ménageant ni leurs 
efforts ni leurs moyens. Recevez à 
travers ces mots, toute ma grati-
tude mais surtout celle de la popu-
lation que vous accompagnez dans 
sa quête de mieux-être. 

Je comprends encore la réticence 
et les hésitations de certains autres 
partenaires mais j’espère qu’ils 
poursuivront leurs réflexions, auront 
un regain de prise de conscience et 

Discours de la Ministre du MSPP lors du lancement du FBRsuite de la page 10

de confiance et comprendront que 
Haiti mérite beaucoup mieux que 
ce qu’ils croient en toute bonne foi 
lui avoir déjà offerts. 

Je vous laisse avec une question 
: Pourquoi est-il si difficile de faire 
avancer les choses dans un domaine 
d’intérêt public aussi noble et d’une 
telle importance qu’est la Santé?

Il ne sert à rien de continuer sur 
la même voie. Après tout, ce sont 
nous autres, nos enfants, nos pa-
rents, nos amis qui en feront les 
frais sans aucune exception de cou-
leur, d’appartenance politique ou 
de condition socio-économique! 

Je crois en la possibilité de ren-
verser le statuquo et Je formule le 

souhait au nom de cette énergie 
collective qui nous anime que nous 
arriverons à une synergie de nos 
stratégies et efforts pour contri-
buer à une autre Haiti. 

Que Dieu nous garde, nous pro-
tège et continue de nous armer de 
courage dans l’accomplissement de 
la noble mission qu’il nous a tous 
confiée: Celle de Sauver des vies. 

Que Dieu bénisse Haiti !

Dr Florence D. Guillaume
Ministre
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nés de la communauté pour assurer 
cet état de complet bien-être physique 
et mental. Cette philosophie revenait 
comme un leitmotiv  dans toutes les 
salles de classe. Les moniteurs n’ont de  
cesse de citer la Charte d’Ottawa qui 
« stipule que la promotion de la santé 
a pour but de donner aux individus 
davantage de maîtrise de leur propre 
santé et des moyens pour l’amélio-
rer. » Une telle « approche privilégie 
la mise en place de réseaux et de pro-

jets visant à créer des environnements 
favorables à la santé. »
Pour créer cet environnement favorable, 
il est nécessaire de remettre en question 
les modes d’approche qui ont échoué et 
partir sur de nouvelles bases. Le pré-
sident du REFIPS, le Dr David Houéto 
pour frapper les esprits, a déclaré car-
rément « Jeter les boîtes à images ! Ces-
sez d’aller sensibiliser les gens avec vos 
affiches, vos banderoles qui n’ont aucun 
effet sur les problèmes des gens ». Le 

maître-mot pour le Dr Houéto tient 
dans cette formule : « Agissez sur les 
déterminants de la santé ».
Par déterminants de la santé, le pro-
fesseur Houéto – ainsi que les profes-
seurs Germain Lebel ou Valérie Emond 
– pose comme postulat « les facteurs 
personnels, sociaux, économiques et 
environnementaux qui déterminent 
l’état de santé des individus ou des 
populations. Ils sont de multiples 
facteurs qui agissent les uns avec les 
autres »

Texte : Claude Bernard Sérant
Photos : Greslet Etienne

suite de la page 7 L’Université de Santé Publique de Port-au-Prince
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Depuis janvier 2014, une épidémie 
d’Ebola touche l’Afrique de l’Ouest, prin-
cipalement la Guinée, la Sierra Leone, le 
Liberia, et le Nigeria, ainsi que le nord 
de la RDC. Apparue pour la première 
fois au Soudan et au Zaïre (actuelle RDC) 
en 1976, cette fièvre hémorragique 
très grave est souvent mortelle chez 
l’homme.

C’EST QUOI L’EBOLA ?

Le virus Ebola appartient à la famille 
des filovirus. Filo, simplement car il 
ressemble à un fil microscopique. Le 
virus Ebola est l’un des plus meurtriers 
de la planète, dans le classement des 
agents biologiques pathogènes, il est 
de niveau 4.

Les trois premières sont associées aux 
épidémies humaines. La souche Zaïre 
est à l’origine de l’épidémie actuelle en 
Afrique de l’Ouest.

Les souches Reston et Forêt de Taï ne 
sont pas associées aux grandes épidé-
mies humaines, aucun décès n’a été 
déclaré à ce jour. La souche Reston a 
été repérée aux Philippines et en Ré-
publique populaire de Chine, elle atteint 
principalement les singes et les porcs.

L’ORIGINE DE L’ÉPIDÉMIE 2014

Si l’origine du virus demeure inconnue, 
la chauve-souris frugivore est consi-
dérée comme l’hôte naturel. Les princi-
paux vecteurs suspectés de transmettre 
la maladie sont les gorilles, les chimpan-
zés et les antilopes. La contamination de 
l’animal à l’homme se fait soit par ma-
nipulation de la viande de ces animaux 
infectés, soit par leur consommation, 
particulièrement en cas de cuisson in-
suffisante.

POURQUOI EBOLA SE TRANSMET AUSSI 
RAPIDEMENT?

C’est la première fois que le virus Ebola 
sévit dans des zones urbaines. La densité 
de population favorise sa transmission 
et pourrait être la raison majeure de la 
rapidité de la propagation de l’épidémie 
actuelle. Contrairement aux idées 

Bon à savoir autour de la fièvre hémorragique Ebola
reçues, les mutations récentes du virus 
ne semblent pas en cause. En revanche, 
ces mutations ont modifié le caractère 
pathogène du virus. Le taux de mortalité 
était de 90 % en 1976, actuellement il est 
de 50 à 70 %.

Le virus Ebola envahit le sang et les cel-
lules de la personne infectée. La progres-
sion de la maladie atteint généralement 
le fonctionnement des organes vitaux, en 
particulier les reins et le foie et provoque 
des hémorragies internes importantes. 
La mort peut survenir, peu de temps 
après les premiers symptômes, par dé-
faillance de nombreux organes et choc 
cardio-respiratoire.

La transmission d’homme à homme se 
produit par contact avec du sang, des 
sécrétions (éternuements), des liquides 
biologiques (salive, sang, urine, selles, 
vomissements, sperme, sueur), de per-
sonnes infectées ou par l’intermédiaire 
d’environnements contaminés. 

POUR ÉVITER LA CONTAMINATION

Ø Aucun contact corporel (accolades, 
poignées de mains …)

Ø Se laver les mains aussi souvent que 
possible avec du savon et de l’eau

Ø Ne pas dormir avec le malade de la 
fièvre d’Ebola

Ø Ne pas rester sans protection près 
d’un malade d’Ebola

Ø Ne pas toucher les vêtements et au-
tres objets souillés par les malades

Ø Éviter tout contact avec les vomis-
sures, le sang, la selle d’un malade 
souffrant ou ayant succombé 
d’Ebola

Ø Toute personne présentant des 
symptômes doit immédiatement 
contacter le centre de santé le plus 
proche

Ø Les soignants doivent être protégés 
par un équipement de protection 
individuelle (EPI)

Ø Les vêtements et linges des malades 
doivent être manipulés et brûlés par 
des spécialistes munis d’un équipe-
ment de protection individuelle.

Ø Ne pas toucher et/ou laver les ca-
davres, ce sont les personnels soi-
gnants qui doivent inhumer les 
morts

Ø Se faire injecter dans des condi-
tions de protection édictées par les 
normes

Ø Éviter la pratique de toute scarifica-
tion coutumière, tatouage pendant 
l’épidémie

Ø Les animaux trouvés morts en forêt 
ne doivent être ni touchés, ni mangés

Ø Après guérison : rapports sexuels 
avec préservatif pendant 3 mois, 
ou pas de rapport sexuel pendant 
3 mois (le virus reste actif dans le 
sperme pendant cette période)

(Sources CDC, OMS, MSF)
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Rapport du Réseau National de Surveillance
Carte des Communes en Alerte Rouge en date du 15 octobre 2014

Comparaison des communes en alerte
Alerte au 8 octobre 2014 - 40 SE Alerte au 15 octobre 2014 - 41 SE

L’alerte rouge s’étale sur plusieurs communes et de nouvelles alertes se confirment. L’’Estère, Saint-Michel de 
l’Sttalaye, Bahon, Dondon, La Victoire, Pignon, Quartier sont les nouvelles communes en alerte .

L’alerte rouge persiste sur le département de l’Artibonite, 
du Nord, le Centre et l’Ouest depuis la 31e semaine.
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Tabac
Le tabac tue près de 6 millions de per-
sonnes chaque année dans le monde, 
parmi lesquelles plus de 5 millions 
sont des fumeurs et plus de 600 000 
des non-fumeurs exposés au taba-
gisme passif (données OMS). Selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé, 
“si aucune mesure d’urgence n’est 
prise, ce chiffre pourrait dépasser les 
8 millions en 2030. Le tabagisme est 
ainsi l’épidémie évitable la plus impor-
tante que doit affronter la communau-
té sanitaire mondiale. La lutte contre 
le tabagisme est l’une des priorités de 
santé publique en France ainsi qu’un 
enjeu de société important.”

Alcool
Deuxième cause de mortalité évita-
ble après le tabac, la consommation 
d’alcool est responsable de 49 000 
décès par cancer, cirrhose, psychose 
et dépendance alcoolique. Cette mor-
talité touche notamment les hom-
mes d’âge moyen. La consomma-
tion excessive d’alcool entraîne des 
dommages importants par la gravité 
des morbidités liées, mais aussi par 
son impact dans la sphère publique, 
privée et professionnelle : passages à 
l’acte violent, accidents domestiques, 
de la route - c’est la première cause 
d’accident de la route- et du travail, 
précarisation. Enfin l’alcoolisation 
fœtale est la première cause non gé-
nétique de handicap mental en France 
(1,3 pour 1 000 naissances vivantes 
par an).  Source : institut national 
de prévention et d’education pour la 
sante (inpes)/www.inpes.sante.fr

Accidents de la route
Chaque année, près de 1,14 million de 
personnes décèdent dans un accident 
de la route et 20 à 50 millions d’autres 
sont blessées, parfois même handica-
pées.

Bon à savoir
Les accidents de la route entraî-
nent des pertes économiques con-
sidérables pour ceux qui en sont vic-
times, leur famille et les pays dans leur 
ensemble. En effet, ils nécessitent des 
traitements coûteux (y compris pour 
la réadaptation) et des enquêtes, et 
entraînent une perte de productivité 
(et de revenu) pour la victime et les 
membres de sa famille qui doivent in-
terrompre leur travail (ou s’absenter 
de l’école) pour la prendre en charge.

Principaux faits

Ø Les accidents de la route entraî-
nent 1,24 million de décès par an 
environ.

Ø Les accidents de la route sont la 
première cause de décès chez les 
jeunes âgés de 15 à 29 ans.

Ø Plus de 91% des décès sur les 
routes surviennent dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire, 
qui possèdent environ la moitié du 
parc mondial de véhicules.

Ø La moitié des tués sur les routes 
sont des «usagers vulnérables» 
(piétons, cyclistes et motocy-
clistes).

Ø On prévoit que, si rien n’est fait, les 
accidents de la route entraîneront 
1,9 million de décès par an envi-
ron d’ici 2020.

Ø Seuls 28 pays, comptant 416 mil-
lions d’habitants au total (soit 
7% de la population mondiale), 
disposent d’une législation adé-
quate concernant les cinq facteurs 
de risque d’accident de la route 
(la vitesse, la conduite en état 
d’ébriété, le non-port du casque 
ou de la ceinture de sécurité et 
la non-utilisation de dispositifs de 
sécurité pour enfants). Source : 
OMS

Rage
La rage est une zoonose (une mala-
die transmise de l’animal à l’homme) 
virale. Le virus de la rage infecte des 
animaux domestiques et des animaux 
sauvages et est transmis à l’homme 
par la salive des animaux infectés lors 
d’une morsure ou d’une égratignure.

La rage est présente sur tous les con-
tinents sauf l’Antarctique mais plus 
de 95% des cas humains mortels 
surviennent en Asie et en Afrique. 
Lorsque les symptômes apparaissent, 
la rage est presque toujours mortelle.

Principaux faits

Ø La rage est une maladie qui peut 
être évitée grâce à la vaccination 
et qui touche plus de 150 pays et 
territoires.

Ø La rage tue chaque année des 
dizaines de milliers personnes 
dans le monde, principalement 
en Asie et en Afrique.

Ø 40% des personnes mordues par 
un animal chez qui il existe une 
suspicion de rage ont moins de 15 
ans.

Ø Les chiens sont à l’origine de la 
grande majorité des cas mortels 
de rage humaine.

Ø Le nettoyage immédiat de la 
plaie et la vaccination pratiquée 
dans les quelques heures suiv-
ant le contact avec un animal 
suspect, permettent de prévenir 
l’apparition de la rage et le décès.

Ø Chaque année, plus de 29 mil-
lions de personnes dans le monde 
sont vaccinées après exposition 
pour prévenir la survenue de la 
rage – cette vaccination prophy-
lactique permettrait d’éviter des 
centaines de milliers de décès 
par an. (Source : OMS)

Lave men nou tanzantan ak dlo ak savon !
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En conclusion :
Ø 22 communes sont en alerte rouge.
Ø L’Estère, Saint Michel de l’Attalaye, Bahon, Dondon, La Victoire, Pignon, 

Quartier Morin sont les nouvelles communes en alerte rouge.
Ø Le nombre de cas au niveau national augmente.
Ø 3 décès institutionnels sont enregistrés.
Ø Aucun décès communautaire n’est enregistré.
Ø Des problèmes de notification sont perçus dans le département du Nord-

Ouest.


