
inf    santé
Bulletin d’Informations 

Volume 1, No 6 - Avril-Juin / Juillet-Septembre 2013 Port-au-Prince, HAITI

Sommaire

Ministère 
de la santé Publique 
et de la PoPulation

suite à la page 2

page
 1
1
2
3
4
4

6

7

9

11
12

13

15

Les opinions et articles publiés dans les colonnes 
de ce bulletin n’engagent que leurs auteurs.

 

Haïti: un autre regard ........................
L’Hôpital La Providence...................
Editorial.............................................
Présentation du Rapport des CNS.....
Enquête SMART Grande-Anse.........
Cours de Communication en Santé...
Naissance du Réseau Haïtien des 
Journalistes en Santé.........................
Offre et Couverture de soins et ser-
vices de santé en Haïti ......................
Vers la Communication de proximité 
en santé .............................................
Plaidoyer pour la formation des 
cadres pour la santé de la reproduc-
tion ...................................................
La Santé n’a pas de prix ...................
Forum des Directeurs Centraux et 
Départementaux ..............................
Haïti à la 52e Assemblée Générale de 
la Santé .............................................

Les Grandes Transformations Démographiques
Les données démographiques en Haïti montrent que de 3,097,222 habitants 
en 1950, la population haïtienne est passée respectivement à 4,329,991 habi-
tants en 1971 ; 5,053,190 habitants en 1982 ; 8,373,750 habitants en 2003. La 
population a été multipliée par 20 entre l’Indépendance et 2010. Les quatre  
recensements (1950, 1971, 1982  et 2003)  ont été  mis en harmonie  avec l’évo-
lution  des paramètres démographiques de base, dans le cadre de la révision des 
projections  de population. En juin 2013, la population résidente en Haïti était 
estimée à 10, 579,230 habitants. L’âge médian était de 18 ans en 1971 et de 20 
ans en 2003. Les quatre (4) recensements démographiques jusqu’ici réalisés et 
l’analyse des tendances de la mortalité et la natalité en Haïti montrent que ce 
Pays se situe actuellement dans la troisième phase de transition démographique. 

Le Taux Brut de Mortalité (TBM), estimé  à  27.5 pour mille en  1950,  avait 
maintenu un niveau supérieur à 20 pour mille jusqu’en 1970. On devait attendre 
les prochaines décennies pour assister à une décroissance significative du Taux 
Brut de Mortalité. Il est passé de  15.7 pour mille  au début des années  quatre-
vingts   à  10 pour mille  au début des années  2000. Cette baisse  a été suivie de 

celle du Taux Brut de Natalité (TBN)  estimé à plus de 40 pour mille  pendant 
la période 1950-1990 d’après le bulletin de CELADE et à 32.6 pour mille en 

Haïti: un autre regard
Détruit par Hannah et Ike en 2008, 

l’hôpital de référence des Gonaïves, 
La Providence, fonctionne aujourd’hui 
dans un abri provisoire. Grâce au finan-
cement de la Coopération Canadienne, 
un nouvel espace d’une surface totale 
de 10.500 m2 est en train d’être aménagé 
pour l’accueillir.

L’Hôpital La Providence 
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Editorial
Qu’est-ce qu’un bulletin d’informa-
tions dans une entreprise? C’est un 
organe de dialogue et d’échanges 
entre les différents acteurs: patrons et 
ouvriers, vendeurs et consommateurs, 
dirigeants et dirigés... Il est un témoin 
de la force de vie de l’organisation, un 
canal de communication, un forum de 
partage et d’échanges, un podium des 
acteurs et des intervenants, une galerie 
d’exposition des chefs d’œuvre et des 
succès des temps passés. Un bulletin 
est loin d’être une somme de textes et 
de photos, c’est la mémoire de l’insti-
tution. 

Imaginons un instant, dans  30 ou 50 
ans, qu’un fils ou une fille, un petit-fils 
ou une petite fille, vidant une biblio-
thèque ou une malle pour nettoyer un 
coin du bureau de papa ou maman, 
tombe sur un vieux bulletin dans le-
quel se trouve une publication ou une 
photographie signée par quelqu’un de 
notre génération! Je connais un colla-
borateur qui éprouve une certaine fier-
té à montrer un exemplaire d’un bul-
letin du SIS (Système d’Informations 
Sanitaires), témoin des années 80 dans 
leque il était alors rédacteur. Oui, c’est 
une ferté de pouvoir dire que l’on a 
participé d’une manière ou d’une autre 
à la rédaction d’un organe de presse.

Le Ministère réalise beaucoup d’acti-
vités à travers les dix directions dé-
partementales sanitaires et centrales: 
fora, séminaires, ateliers, rencontres 
communautaires... Ce bulletin de 16 
pages ne suffirait pas pour en parler. 
Si ces activités sont documentées, elles 
ne sont pas toujours communiquées. 
Nous devons nous libérer de ce carcan 
et InfoSanté en est le canal le mieux 
adapté, soit à travers ses publications 
trimestrielles, soit par ses parutions 
spéciales sur le site du Ministère: 
www.mspp.gouv.ht. 

Bienvenue dans nos colonnes aux ré-
dacteurs toutes catégories, également 
aux prestataires de santé, auxpho-
tographes-reporters des activités de 
santé !

La Rédaction

Comité de Publication

Rédaction et Photographies : 
Service de Presse - Départe-
ment de Communication

Graphes et Recherches:
Unité d’Etudes et Programma-
tion (UEP/MSPP)

Mise en page:
Section de Production - 
Département de Communica-
tion

Coordination: 
Direction de Promotion de 
la Santé et de Protection de 
l’Environnement (DPSPE/
MSPP)

Edition:
Direction Générale/Ministère 
de la Santé Publique et de la 
Population (DG/MSPP)
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2003. Ces deux indicateurs ont particulièrement diminué, au niveau national, 
dans les deux dernières décennies, ce qui illustre l’avancement du processus de 
la transition démographique. Mais, ce qui justifie réellement qu’Haïti se trouve 
actuellement au niveau de  la troisième phase de la transition est la baisse de la 
mortalité initiée depuis 1950 suivie de la baisse du taux de natalité à partir des 
années 80.  Haïti  a réalisé une transition démographique en quelques décen-
nies, donc il existe un processus de vieillissement de la population.
Le Contexte Economique
Après une forte croissance économique dans les années 1970, l’économie  haï-
tienne a connu une tendance générale à la baisse qui se traduit par un taux de 
croissance moyen annuel de -0.3% entre 1986 et 2004.  Cette moyenne masque 
pourtant des variations importantes durant cette période. Par la suite, il y a 
eu des taux de croissances positives supérieurs au taux d’accroissement de la 
population, c’est-à-dire, une augmentation  du per capita mais le niveau de 

1986 n’a jamais été atteint. La contri-
bution de l´agriculture au PBI  était 
de 49% en 1970 et  seulement de 23% 
en 2012. 
En  ce qui concerne l’évolution du 
PIB per capita (en gourdes constantes 
de 1986, IHSI), il  était à  2,054 
(1986) mais après le coup d’état de 
1991 et l’embargo qui l’a suivi avec 
des conséquences énormes sur la réa-
lité du peuple haïtien il est descendu 
à 1,373, presque le même niveau que 
pour l’année fiscale 2011-2012. Le 
PIB per capita, en 2012, représente 
seulement 67% de sa valeur de 1986 
malgré que le taux de  croissance de 
la population ait ralenti (1.6%, 2010-
2015), ceci en dépit de l’augmenta-
tion des transferts de la diaspora haï-
tienne (respectivement estimés à 108 
millions de gourdes en 1995 et à 1.6 
milliard en 2006, une augmentation 
d’environ 16 fois dans l’intervalle, 
avec un impact économique), et de  

Haïti: un autre regard
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plus de 2 milliards en 2012, permettant aux ménages de boucler la fin du mois 
et d’avoir  un nombre important de biens, entr’autres une explosion de cellu-
laires, ordinateurs, etc.  En plus, le pays  est victime des aléas  climatiques ou 
géologiques. Haïti a perdu 15% du PIB après les 4 cyclones de 2008 et plus de 
100 % du PBI de l’année précédente au  moment du séisme.
L’éducation
En 1950, il y avait un (1) haïtien sur 10 (dix) alphabétisé. En  1971,  il y en avait 
deux (2) sur dix (10)  et en 2012 le pays avait été transformé avec  presque huit 
(8) sur dix (10) alphabétisé  (74% -F  et 79 %-H) alphabétisé mais parmi les  
jeunes (15-24)  la proportion dépasse déjà 97%. (Plus élevée au niveau urbain). 
Les nouvelles générations sont plus instruites que les générations précédentes. 
Les  tendances au niveau d’instruction sont très claires.
Changement  dans la mortalité générale, infantile, juvénile (1-4) et moins 
de 5 ans.
L’espérance de vie à la naissance était estimée à 37.6 ans pour les deux sexes 
durant  la période 1950-1955. Haïti a atteint le niveau de 48.8 ans préalable-
ment observé à l’échelle régionale au premier quinquennat des années 80. Les 
estimations  donnent  une espérance de vie à la naissance de 58.1 ans pour les 
deux sexes  durant le premier quinquennat des années 2000, soit 56.4 ans pour 
les hommes et 59.9 ans pour les femmes.  Pour le quinquennat en cours (2010-
2015), l’espérance de vie à la naissance est estimée à 62.5 ans pour les deux 
sexes (2010-2015), soit 60.7 ans pour les hommes et  64.3 ans pour les femmes. 
La mortalité infantile est passée de 99‰ en 1985, à 80‰ en 2000 et à 57‰ en  
2005 et 59% en 2012. La mortalité des enfants de moins de 5 ans tend égale-
ment vers la baisse, passant de 156‰ en 1994-95 à 119‰ en 2000 et à 86‰ en 
2005, et 88‰ en 2012.

Evolution des taux de mortalité infantile, juvénile et infanto-juvénile

Source : IHE/Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des Services (EM-
MUS), 1994, 2000, 2005et 2012.
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du rapport des Comptes 

Nationaux de Santé 
(CNS) 2010-2011

Dans le but de rationnaliser la gestion 
des flux financiers sur la contribution 

de l’Etat, des bailleurs, des ménages et 
des autres sources non gouvernementales 
au secteur de la santé, le Ministère  de la 
Santé Publique et de la Population a pro-
cédé le vendredi 2 Août 2013 à la présen-
tation  des Comptes Nationaux de Santé 
2010-2011 en présence des partenaires 
internationaux : OPS/OMS, PEPFAR et 
USAID à travers le projet HFG lors d’une 
cérémonie au Karibe Convention Center.

Ce rapport présente les résultats des CNS 
pour l’année fiscale 2010-2011 dans lequel 
figurent des informations financières sous 
forme de tableaux et de graphiques qui se-
ront utiles à tous les opérateurs intervenant 
dans le domaine de la santé en Haïti et met 
en évidence le poids de chaque intervenant 
via les différentes structures de dépenses.

En plus d’être une méthode de détermina-
tion des tendances des dépenses de santé 
dans le pays, outre cela, les CNS décrivent 
les flux de fonds qui circulent à  travers 
tout le système et permettent un contrôle 
systématique, exhaustif et cohérent sur 
une période donnée. 

Ils sont conçus de manière à comprendre 
toutes les informations qui se rattachent à 
ces flux et à faire ressortir les principales 
fonctions du financement des soins de san-
té: mobilisation et allocation des ressources, 
regroupement des risques et assurances, 
achat des soins  et répartition des bénéfices.

«Tous les intervenants du secteur devraient 
mettre à la disposition du Ministère les 
informations financières requises afin de 
soutenir cet effort à travers une gestion 
moderne, transparente des ressources 
disponibles allouées au secteur  santé en 
Haïti  et surtout grâce à ce souci de bonne 
gouvernance». En élaborant les Comptes 
Nationaux de Santé, le MSPP se donne les 
moyens d’une meilleure maîtrise de finan-
cement du système de santé haïtien. Les 
résultats doivent aider le Ministère et les 
principaux partenaires du secteur à mener 
des réflexions poussées en vue d’aboutir à 
des décisions tendant  à corriger tout dys-
fonctionnement dans le système

Habacu Brice
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ENQUETE SMART GRANDE-ANSE
L’enquête nutritionnelle utilisant la méthodologie SMART a été réalisée en avril 2013 
au niveau des 12 communes du département de la Grande-Anse. Cette enquête réali-
sée par l’Unité de Coordination des Programmes Nationaux de Nutrition (UCPNA-
Nu) a été possible grâce à l’appui technique de l’Unité d’Etudes et Programmation 
(UEP) en collaboration avec la Direction Sanitaire de la Grande-Anse. L’objectif de 
cette enquête a été de disposer des informations fiables sur la situation nutritionnelle 
des enfants de moins de 5 ans et des femmes en âge de procréer dans le département 
de la Grand’ Anse pour une meilleure orientation des actions du MSPP. Elle est portée 
sur 666  ménages incluant 706 enfants de moins de 5 ans. Les résultats de l’enquête 
ont montré une légère diminution de  la  prévalence de la malnutrition aigüe globale 
dans le département de la Grand’ Anse entre 2012 et 2013. Elle est passée de 3.70% 
à 2%, la malnutrition chronique de 27.60% à 25.10% et l’insuffisance pondérale de 
10.60% à 10.40%.

Evolution de la malnutrition de 2012 à 2013 dans la Grand’ Anse  

                                                                           
 

               Source: Résultats obtenus à partir du logiciel ENA
La Malnutrition aigüe  

La malnutrition aigüe globale (MAG) touche 2.0% des enfants et la malnutrition 
aigüe sévère (MAS) n’atteint pas les enfants du département de la Grand’Anse. Les 
communes les plus touchées par la MAG sont les Irois (10.30%), Moron (7.3%), 
Bonbon (6.3%) et Beaumont (4.5%). Les autres communes ont une prévalence 
nulle ou faible variant de 0% à 2.4%.

Malnutrition chronique 
La prévalence de la malnutrition chronique dans la Grand’Anse est de 25.1% et 
celle de la malnutrition chronique sévère de 8.9%. Les communes les plus touchées 
sont les Irois (44.8%), Roseaux  (36.4%) et Dame Marie (32.7%). Anse d’Hainault 
est la commune la moins touchée avec une prévalence de 9.7%.

Insuffisance pondérale 
La prévalence de l’insuffisance pondérale selon l’indice Poids-pour-Age au niveau 
du département de la Grand’Anse est de 10.4% et celle de l’insuffisance pondérale 
sévère de 1.3%. Les communes des Irois et de Bonbon ont respectivement les plus 
fortes prévalences 31.0% et 18.8%. Abricot est la commune ayant la plus faible 
prévalence avec 4.9%.

État nutritionnel des femmes en âge de procréer
L’état nutritionnel des femmes de 15 à 49 ans a été évalué  à partir de l’indice de 
masse corporelle (IMC) calculé sur Excel pour les femmes non enceintes et non 
allaitantes du département de la Grand’ Anse. La malnutrition par carence (dénutri-
tion) touche 12.70% des femmes en âge de procréer. Environ 16.80% des femmes 
ont une surcharge pondérale et 2.90% sont obèses. Les plus fortes proportions  de 
dénutrition ont été observées dans les communes de Corail (18.20%), Abricots 
(17.40%) et Roseaux (17.10%) tandis qu’elle est nulle à Chambellan (0.00%).

COURS DE 
COMMUNICATION 

EN SANTE 
Le Ministère de la Santé Publique 

et de la Population et l’Institut 
de Communication et d’Information 
Scientifique et Technologique en Santé 
(ICICT) ont organisé du 9 au 18 Sep-
tembre 2013, à l’Hôtel le Montcel  un 
cours de communication en santé à 
l’intention d’une vingtaine de partici-
pants, composés de professionnels de 
la santé des Directions Sanitaires Dé-
partementales et de cadres des Direc-
tions Centrales. 
Ce programme s’inscrit dans le cadre 
de l’appui apporté au Ministère de la 
Santé Publique et de la Population par 
la Coopération Tripartite Brésil-Cuba-
Haïti pour le renforcement des capaci-
tés et l’amélioration des compétences 
en vue de l’obtention de meilleurs ré-
sultats. 

Ils étaient trois professeurs : Psycho-
logue, Journaliste et Médecin venus 
du Brésil pour assurer cette formation 
qui se veut un outil fondamental dans 
la promotion de la santé en Haïti. «Ce 
cours présente certaines opportunités 
quant à la manière d’aborder la problé-
matique de la santé  et celle de sensibi-
liser la population Haïtienne», a déclaré 
la Coordonnatrice Générale du Projet, 
le Dr Elizabeth Wartchow.  
L’Assistante-Directrice de la DPSPE, 
le Dr Paule-Andrée L. Byron,  croit que 
cette initiative va pouvoir améliorer le 
travail de sensibilisation qui se fait dans 
le domaine parce qu’on doit réorienter 
la communication en santé  au niveau 
national et rendre plus performantes les 
activités du MSPP 

Habacu Brice
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Au milieu de l’année 2014, l’hôpi-
tal départemental La Providence des 
Gonaïves sera fin prêt. Dans un espace 
désertique à l’abri des inondations, sur 
vingt carreaux de terre à Morne Blanc, 
au nord de la métropole de l’Artibonite, 
se construit le nouvel  hôpital. 
Accompagnée de l’Ambassadeur cana-
dien au terme de sa mission en Haïti, 
Henri-Paul Normandin, du Ministre 
du Développement international et de 
la Francophonie, Christian Paradis, et 
du chef de la Coopération Canadienne, 
Vincent Le Pape, la Ministre de la San-
té Publique, le Dr Florence Duperval 
Guillaume, s’est rendue aux Gonaïves 
le mardi 26 août 2013, pour constater 
l’avancement des travaux. Sur le terrain, 
elle s’est dite impressionnée par la capa-

cité des travailleurs à progresser depuis 
ce jour où la première pierre a été posée.  
Elle a vu des bâtiments en béton armé 
érigés sur une surface totale de 10,500 
m2 coiffés par des toitures en béton avec 
des ouvertures facilitant l’aération. Elle 
a vu un chantier bourdonnant d’activi-
tés. «En moyenne, 150 à 200 ouvriers 
travaillent par jour dans la construction 
de l’hôpital La Providence qui devra 
être fin prêt entre mai et juin 2014», a 
assuré un expert canadien à la Ministre 
intéressée aux questions techniques. 
Pour tempérer les ardeurs du soleil à 
Morne Blanc, il est prévu un aménage-
ment paysager. Quid de  la route pou-
dreuse ? « Elle sera asphaltée par l’État 
haïtien », a confié la Ministre.
Le tour du chantier
Casque de sécurité sur la tête et gilet 
pour se protéger d’un soleil accablant 
et de la poussière blanche, le Dr Guil-
laume a fait le tour du chantier sous la 
supervision des experts canadiens. On 
l’a informée que la main-d’oeuvre lo-
cale participe activement à la construc-

tion. Hommes et femmes prennent part 
aux travaux : maçonnerie, charpenterie, 
électricité, ferraillage, plomberie, cli-
matisation, soudure et peinture sous le 
parapluie du maître d’oeuvre du chan-
tier, la firme espagnole Abantia-Cots ! 

Claret, un consortium qui avait rempor-
té haut la main ce projet de construction. 
Le plus grand centre hospitalier de 
l’Artibonite se spécialisera en santé 
materno-infantile. Il comprendra les 
structures suivantes : centre gynéco-
obstétrique, soins intensifs néonataux, 
urgence pédiatrique, pédiatrie, obsté-
trique-maternité, gynécologie, maison 
d’accueil pour femmes enceintes.
Les trois composantes du projet
Financé à hauteur de 26,4 millions de 
dollars par l’Agence Canadienne de 
Développement International (ACDI), 
le projet comporte trois composantes : la 
conception et la construction de l’infras-
tructure hospitalière, l’équipement (ac-
quisition et installation des équipements 
médicaux) et l’appui à la gestion hospi-
talière (montage du programme de ren-

forcement institutionnel au MSPP, avec 
la mise en place d’une équipe de ren-
forcement des capacités et d’une équipe 
d’accompagnement initial à la gestion de 
l’hôpital). 

Avec un tel hôpital universitaire de ré-
férence, Gonaïves n’aura rien à envier 
à l’hôpital de Mirebalais construit par 
les Américains dans le Plateau central. 
Surface totale 10 500 m2. 200 lits, capa-
cité approximative de 280 consultations 
journalières, soit environ 84 000 consul-
tations par année.
Et la gestion de cette structure ?  La ges-
tion de nos hôpitaux est un casse-tête. 
La Ministre a répondu en marge de la 
rencontre : «J’ai demandé aux Cana-
diens de nous accompagner dans la mise 
en place d’un bon système de gestion 
dans cet hôpital pendant au moins les 
deux prochaines années. Nous aurons 
un personnel haïtien, ces professionnels 
reçoivent actuellement de la formation 
sur place sous la supervision des Cana-
diens en termes de gestion et d’organi-
sation des services».  
Elle a remercié la coopération cana-
dienne qui finance entièrement le projet 
et a soutenu que cette coopération donne 
une certaine espérance. « Si nous nous 
mettons ensemble avec nos bailleurs 
pour bien définir ce que nous faisons, 
ce que nous voulons d’abord pour qu’ils 
comprennent aussi ce que nous faisons, 
pour qu’ils puissent voir concrètement 
les résultats que nous produisons à par-
tir de leur contribution, je pense qu’on 
peut arriver à faire une différence dans 
ce pays». 
Dans la même matinée, le Dr Guillaume 
a visité avec les coopérants canadiens 

l’hôpital La Providence qui fonctionne,  
en attendant, dans une structure provi-
soire

Claude Bernard Sérant
serantclaudebernard@yahoo.fr

La Providence suite de la page 1
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L’accès à l’eau  s’est aussi amélioré. Dans l’ensemble du pays près des deux 
tiers soit 65 % (55 % en 2005) des ménages enquêtés s’approvisionnaient en 
eau de boisson à une source améliorée. Il n’y a pas de différence notable entre 
l’Aire Métropolitaine (88 % ; 68 % en 2005) et les autres villes (87% contre 
70% en 2005). Les  sources non-améliorées se sont  réduites : 35%  en  2005 et 
24.1% en 2012.
La natalité-fécondité, assistance à l’accouchement et à la planification familiale
Il est constaté le passage de la fécondité de base de 6, 3 enfants par femmes 
(1987)  à  3,5 (2012) (plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain).  Le 
nombre d’enfants par femme est de 3,5 enfants par femme pour l’ensemble du 
pays et varie de 2,5 enfants par femme  en milieu urbain  à environ 4,4 enfants 
par femme en milieu rural. 
La possibilité des femmes d’être assistées au moment de l’accouchement  s’est  
améliorée  depuis des années et notamment après le tremblement de terre.  
Comme on devait s’y attendre, la proportion d’accouchement des femmes en 
milieu hospitalier a progressé également, et elle est plus élevée au niveau ur-
bain (disponibilité d’offre) et surtout pour les femmes plus éduquées.

Tendances de la Fécondité en Haïti

La proportion de femmes enceintes ayant reçu des soins prénatals dispensés par 
du personnel formé a augmenté régulièrement au cours des douze dernières an-
nées; passant de 79% en 2000 (EMMUS-III), à 85% en 2005-2006 (EMMUS-IV) 
pour atteindre 90% en 2012 (EMMUS-V). On constate, aussi,  que la proportion 
de naissances qui se sont déroulées dans un établissement sanitaire a sensible-
ment augmenté, passant de 23% en 2000 et 25% en 2005-2006 à 36% en 2012.
La planification familiale moderne progresse mais reste un des grands défis 
de la santé reproductive. L’injection est la méthode la plus utilisée. Les jeunes 
(15-24), malgré la campagne coûteuse sur les méthodes traditionnelles se sont 
orientés  vers les méthodes modernes.
Des interventions plus efficaces de la part du Ministère de la Santé Publique et 
de la Population (MSPP) et celui de l’Education Nationale et  de la Formation 
Professionnelle (MENFP) ainsi que des organisations internationales et des ins-
titutions partenaires évoluant dans le secteur permettraient d’approfondir ces 
tendances d’amélioration constatées 

Gabriel BIGEGAIN 
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Nombre d’enfants par femme

Un Réseau de Journalistes 
en Santé en Haïti

(RHJS)

La Ministre de la Santé Publique et 
de la Population, le Dr Florence 

D. Guillaume a procédé le lundi 2 sep-
tembre 2013, au lancement officiel du 
Réseau Haïtien de Journalistes en Santé 
(RHJS). Cette cérémonie a porté sur les 
fonds baptismaux un  réseau de journa-
listes spécialisés dans le domaine des 
informations sanitaires. Cette solennité 
s’était déroulée en présence d’une as-
sistance nombreuse composée de res-
ponsables de médias, de journalistes, 
du Président de l’Association Médicale 
Haïtienne (AMH), de l’Association 
Nationale des Infirmières Licenciées 
d’Haïti (ANILH), de la Commission 
Nationale de Lutte Contre la Drogue 
(CONALD), des Cadres du MSPP, des 
représentants de l’UNICEF, de la Coo-
pération Tripartite Brésil-Cuba-Haïti et 
d’autres institutions nationales et inter-
nationales. 

L’objectif poursuivi à travers cette 
démarche est de promouvoir la santé 
en Haïti par la sensibilisation, l’infor-
mation et la formation de la population 
haïtienne. Haïti a fait un grand pas en 
mettant en place cette association de 
journalistes en santé. Le Brésil reste un 
leader dans le domaine de l’informa-
tion sanitaire. Dr Elisabeth Wartchow, 
Représentant de la Coopération Tri-
partite Brésil-Cuba-Haïti, promet tout 
le support de son pays à cette nouvelle 
initiative qui vise à promouvoir l’infor-
mation sanitaire à travers le pays

Ronald Singer

Le comité directeur provisoire posant avec les 
intrvenants à la cérémonie
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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

La Problématique

L’offre de soins et services de 
santé en Haïti est actuellement 

distribuée à travers un réseau de 908 
institutions (MSPP, Liste des Institu-
tions Sanitaires, 2011) organisée selon 
une structure pyramidale à trois (3) 
niveaux : primaire, secondaire et ter-
tiaire avec le niveau primaire com-
portant 3 échelons. La configuration 
théorique de ce système de soins et 
services est réalisée de façon à faciliter 
le continuum de soins pour ses usagers 
avec la constitution des réseaux de ré-
férence bidirectionnelle. Mais, aussi 
ingénieux qu’ait été son concepteur, 
ce système pris dans son ensemble ou 
quelle que soit la composante considé-
rée – publique, privée ou mixte - pré-
sente d’importants problèmes de fonc-
tionnalité, d’organisation, de gestion 
et de contrôle résultant en une offre 
de soins fragmentée, peu accessible et 
de faible qualité (Draft Plan Directeur 
Santé 2012/2022). Ce sont là autant de 
facteurs qui affectent négativement sa 
performance et la confiance de la po-
pulation pour y avoir recours. Les avis 
divergent sur la couverture actuelle de 
population atteinte par le système de 
soins et services. Les plus conserva-
teurs continuent de se référer à la cou-
verture de 60% acquise au début des 
années 80, elle a été évaluée à nouveau 

Offre et Couverture de Soins et Services de Santé en Haïti : 
Problématique & Perspectives Immédiates

à ce même niveau en 2005 (EMMUS 
2005/2006); aujourd’hui, les plus 
sceptiques avancent une couverture 
actuelle de 47% (MSPP, Plan Straté-
gique Intérimaire de Santé, 2010).
Quels sont les critères et les variables 
utilisés dans ces évaluations? Où donc 
se situerait la vérité sur le niveau réel 
de la couverture sanitaire nationale? Il 
est clair que la population a augmen-
té passant de 5.691.194 habitants en 
1980 à 10.579.230 habitants en 2013 
(IHSI); il est tout aussi clair que le ré-
seau de soins et services s’est agrandi 
passant d’environ 600 établissements 
dans les années 80 puis, à 722 en 2005 
et depuis 2011 à 908 établissements 
de santé incluant le déploiement d’un 
important groupe d’environ 6,000 tra-
vailleurs de santé communautaire en 
application de la stratégie de soins 
primaires de santé; il est tout aussi 
important de se rappeler que, partout 
dans le pays, des institutions de santé, 
particulièrement celles dirigées par les 
ONG, s’ouvrent et se démobilisent, 
élargissent ou restreignent les mandats 
qu’elles s’étaient elles-mêmes oc-
troyées ou même encore changent leur 
orientation au gré des largesses de la 
philanthropie en santé et/ou au rythme 
de la survenue des catastrophes natu-
relles si courantes en Haïti. Plus im-
portante encore est la propension de la 

population à migrer pour s’implanter 
dans des espaces dépourvus de toute 
infrastructure sociale créant des quar-
tiers insalubres dans un environne-
ment global déjà si fragile. Il arrive 
ainsi que la carte sanitaire est devenue 
très instable et donne lieu à ces esti-
mations variables de la couverture sa-
nitaire sur des périodes de temps très 
courtes.   
Comment parvenir dans un tel contexte 
à une couverture sanitaire plutôt conti-
nuellement croissante ou stable ? 
C’est le moment alors de se rappeler 
et de comprendre que la croissance 
de la population va beaucoup plus 
vite que la capacité du pays à financer 
l’élargissement sur une grande échelle 
de l’offre de soins et services à travers 
des investissements d’envergure dans 
le secteur santé, en témoigne l’évo-
lution en dents de scie du budget du 
Trésor Public consacré à la santé au 
cours de ces dix dernières années. Les 
derniers efforts d’un investissement 
majeur dans le secteur en Haïti pour le 
renforcement de l’infrastructure sani-
taire remontent au début des années 80 
avec le projet d’infrastructures de santé 
financé par la Banque Interaméricaine 
de Développement (BID)  et celui de 
santé rurale financé par le Gouverne-
ment Américain à travers l’USAID; le 
premier se concentrant sur la construc-

suite à la page 8
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tion d’infrastructures de renforcement 
du niveau primaire comme des centres 
de santé à lits à l’Anse d’Hainault dans 
la Grande Anse et dans la commune 
«Les Anglais» dans le Sud tandis que 
le deuxième priorisant la construction 
de dispensaire, le renforcement des 
districts sanitaires, la mise en place 
d’une centrale d’acquisition d’intrants 
(AGAPCO) pour l’approvisionne-
ment des pharmacies institutionnelles 
et communautaires, et surtout la for-
mation et le premier déploiement 
d’Agents Communautaires de Santé. 
Le dernier projet de Réorganisation 
et de Rationalisation des Services de 
Santé (2000-2006) financé avec un 
prêt de la BID n’a pas tenu toutes ses 
promesses ; le MSPP n’a pas su vrai-
ment tiré tout le profit des quelques ex-
périences positives qui en sont issues 
telles la contractualisation des acteurs 
partenaires pour un Financement Basé 
sur les Résultats (FBR), la définition 
du paquet minimal de services, la 
mise en place de réseaux de référence 
bidirectionnelle, l’inventaire des lois, 
normes qui constituent le cadre légal 
du système de santé, la définition du 
modèle de certification et d’accrédi-
tation des établissements de santé, 
etc. Haïti n’étant plus éligible, à brève 
échéance, pour des prêts majeurs bila-
téraux ou multilatéraux, l’extension 
rapide de l’offre de soins et partant de 
la couverture sanitaire nationale relève 
pour certains d’un pari difficile à ga-
gner. Un défi pour le gouvernement 
actuel, n’est-ce pas ?
Perspectives immédiates
Malgré les contraintes courantes de 
financement évoquées plus haut, les 
nouveaux Responsables Nationaux 
de Santé restent confiants et espèrent, 
d’ici la fin du mandat de l’actuelle 
Administration, atteindre une cou-
verture sanitaire totale (100%) de la 
population résidente du pays à travers 
la mise en place de 1000 centres de 
premiers échelons, 50 hôpitaux com-
munautaires de référence, 10 hôpitaux 
tertiaires, des centres avancés d’ur-
gence, un réseau de prise en charge des 

maladies mentales et le déploiement 
d’un réseau de 10.000 Agents de Santé 
Communautaires Polyvalents (ASCP). 
A la lumière des principes d’universa-
lité, de globalité, d’équité et de qualité 
sur lesquels se fondent la Nouvelle 
Politique de Santé, l’Autorité Sanitaire 
Nationale et le gouvernement actuel 
ont alors fait le choix intelligent d’uti-
liser les ressources du Programme 
d’Investissement Public pour étendre 
l’offre des soins et services et parvenir 
à l’objectif de couverture visée. Ainsi, 
des mesures seront entreprises pour ne 
citer que celles-là :
t	dans certaines communes dites stra-

tégiques, la construction de nou-
velles institutions de santé comme 
les Centres de Santé à lits de Cara-
col, de Baradères, etc.
t	dans d’autres, des rénovations/réha-

bilitations incluant un volet de ren-
forcement du plateau technique des 
institutions existantes comme :
Ø	au Trou du Nord où un SONUB 

sera ajouté à l’infrastructure exis-
tante ;
Ø	à Cabaret avec le dispensaire de 

Cazale qui deviendra d’ici le mois 
de juillet 2013 un centre de santé 
sans lit qui sera toutefois pourvu 
aussi d’une  maternité ;
Ø	aux Côteaux où l’institution 

existante deviendra un centre de 
santé à lits ; il en sera de même à 
Chansolme où l’actuel dispensaire 
sera transformé aussi en centre de 
santé à lits.

t	la conclusion d’accords divers et 
la mise en place de différents par-
tenariats pour la construction de 
certaines infrastructures plus com-
plexes comme :
Ø	l’Hôpital Départemental de Fort- 

Liberté et l’Hôpital Communau-
taire de Référence St Michel de 
l’Attalaye conformément au Cadre 
de Partenariat signé le 26 juin 2012 
entre le Gouvernement Haïtien et 
le Gouvernement Américain, 
Ø	l’Hôpital de Jacmel avec les Coo-

pérations Canadienne et Japo-
naise, 
Ø	l’Hôpital des Gonaïves avec la 

Coopération Canadienne), 
Ø	les Hôpitaux de Bon Repos, de 

Carrefour et de la Croix-des-Bou-
quets avec la Coopération Tripar-
tite Brésil-Cuba-Haïti.

Comme il est donné de le voir plus 
haut, il est important que, pour réussir 
l’entreprise d’augmenter l’offre et la 
couverture de soins et services, l’Au-
torité Sanitaire Nationale aura besoin 
d’orchestrer aussi une mobilisation 
effective et continue des communautés 
bénéficiaires et des élus locaux. Cela 
est nécessaire à l’obtention de leur 
collaboration surtout quand il s’agit 
de l’acquisition d’une propriété pour 
la construction d’un établissement de 
santé ou du recrutement des Agents de 
Santé Communautaires Polyvalents.   
Aujourd’hui déjà, il est possible pour 
le MSPP, sur la base de ces différents 
projets de construction/rénovation/
réhabilitation, d’établir une couverture 
sanitaire théorique de la population par 
le système de services et soins en de-
venir. Il doit cependant veiller, en uti-
lisant des indicateurs précis, universels 
et objectifs, à établir la vérité sur la 
couverture sanitaire exacte au fur et à 
mesure de la mise en services des nou-
velles installations sanitaires, du relè-
vement du plateau technique des ins-
titutions existantes et du déploiement 
des 10,000 Agents de Santé Commu-
nautaires Polyvalents (ASCP). Il doit 
tout aussi bien prévoir dans sa plani-
fication toutes les localisations futures 
des infrastructures programmées à plus 
ou moins longue échéance en vue de 
la couverture sanitaire totale pour être 
capable d’orienter convenablement les 
éventuels partenaires (ONGs, Organi-
sations Confessionnelles, etc.) qui vou-
dront travailler dans et avec le système 
de santé. La couverture sanitaire doit 
être établie d’abord pour les départe-
ments  en vue d’une meilleure identi-
fication des priorités d’investissements 
et de l’orientation des éventuels parte-

Offre et Couverture de Soins... suite de la page 7

suite à la page 9
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naires prestataires vers les parties du 
territoire où l’offre de soins et services 
fait réellement besoin.       
En définitive, c’est, à n’en pas dou-
ter, un choix excellent, raisonné et 
intelligent du Gouvernement que de 
décider de financer à travers le Budget 
d’Investissement Public l’extension de 
l’offre de soins et services de santé à 
l’ensemble de la population haïtienne. 
Il faut cependant qu’il revienne à un 
objectif plus modeste pour les 5 ans 
de la présente administration et recon-
naître qu’Haïti mettra plus longtemps 
que prévu à l’atteinte de la couverture 
universelle envisagée étant donné l’en-
semble des priorités auxquelles elle 
doit se colleter avant de faire son choix 
des investissements les plus rentables 
dans le contexte économique actuel. 
La décision qui s’impose est d’éche-
lonner l’objectif de la couverture totale 
sur toute la décade du nouveau Plan 
Directeur de Santé 2012-2022 en vue 
d’un niveau d’attention plus équilibré 
aux différents secteurs économiques, 
sociaux, infrastructurels en compé-
tition pour les ressources financières 
à mobiliser en préparation d’Haïti 
comme pays émergent d’ici 2030. A 
cet effet, une concentration maximale 
des efforts est attendue du secteur 
santé dans les 6 premières années de 
la mise en œuvre de son Plan Directeur 
pour qu’il puisse aider valablement à 
la construction d’une main d’œuvre 
plus robuste. 

Dr Julio Desormeaux

Offre et Couverture...  suite de la page 8

Le Ministère de la Santé Publique 
et de la Population, à travers 

la DPSPE et en partenariat avec la 
coopération tripartite Brésil-Cuba-
Haïti, a organisé les 23 et 24 Juillet 
2013, au Centre d’Information et 
de Formation en Administration de 
Santé (CIFAS), un atelier de travail 
avec une vingtaine de journalistes 
évoluant dans des radios commu-
nautaires à travers le pays, des res-
ponsables de communication du 
MSPP dans les départements et dans 
les Unités Communales de Santé 
(UCS). L’objectif de cette initiative 
est d’arriver à mettre en place un 
programme de communication en 
santé par les radios communautaires 
d’Haïti faisant partie du réseau de la 
Société d’Animation et de Commu-
nication Sociale (SAKS) en atten-
dant d’atteindre les autres radios 
de la même catégorie. Le MSPP 
compte développer le partenariat 
avec ces médias communautaires 
pour informer, former en vue de 
changer positivement le comporte-
ment de la population sur l’attitude 
à adopter vis-à-vis de sa santé, pour 
prévenir les maladies et permettre 
à ceux-là qui sont malades de trou-
ver des soins appropriés, a précisé 
le Dr Jocelyne Pierre-Louis, Direc-
teur de la Promotion de Santé et de 
la Protection de l’Environnement au 
MSPP. 
A travers ces radios communautaires 
qui font déjà un travail de proximité 
au sein de leur communauté respec-
tive, le Ministère compte intensifier 
et diffuser des informations afin 
d’orienter la population sur la prise 
en charge de sa santé dans l’objectif 
de prévenir les maladies. Les jour-
nalistes ayant participé à l’atelier 
produiront régulièrement des émis-
sions radiophoniques pour être dif-
fusées périodiquement selon un ho-
raire qui sera défini par ces médias. 

En contre-partie, le MSPP, à travers 
la Coopération Tripartite Brésil-Cu-
ba-Haïti, fournira l’appui technique 
et financier pour la réalisation et la 
diffusion de ces émissions.  
Le Dr Jules Grand-Pierre, membre 
du Cabinet de la Ministre, dans son 
intervention au nom de la Ministre 
de la Santé Publique et de la Popula-
tion, le Dr Florence D. Guillaume, a 
précisé que la communication joue 
un rôle important. Selon ses pro-
pos, le Dr Guillaume accorde une 
grande importance à ce domaine qui 
représente un outil incontournable 
facilitant toujours une meilleure 
compréhension des choses dans le 
cadre de tout processus de change-
ment notamment le changement de 
comportement pour la santé d’une 
population.
Pour sa part, M. Ricardo Barcelos, 
Coordonnateur du Projet Tripartite 
pour le Ministère de la Santé du Bré-
sil, a souligné que la promotion, la 
prévention et l’assistance médicale 
sont trois points importants à garan-
tir à une population. Cependant, se 
basant sur ce proverbe : « prévenir 
vaut mieux guérir », il dit préférer 
faire la promotion pour prévenir les 
maladies au lieu de se baser sur les 
soins curatifs, quoique l’assistance 
médicale soit aussi importante à la 
population pour guérir les maladies. 
La Coopération Tripartite Brésil-
Cuba-Haïti continue à apporter son 
appui technique et financier au Mi-
nistère de la Santé Publique dans le 
cadre de ses efforts pour dynamiser 
le secteur de la communication en 
santé dans le pays, a promis M. Bar-
celos. 
A la fin de cet atelier de travail, les 
participants, responsables d’ins-
titutions de santé et journalistes, 
ont soumis un plan de travail qui 
consiste à produire et diffuser des 

Vers la communication de proximité en santé

suite à la page 10

La Journée Mondiale du Sida est com-
mémorée chaque année le 1er décembre 
dans plusieurs pays. 
En cette année 2013, nous, travailleurs 
de la santé, jeunes et adultes des deux 
sexes, renouvelons notre engagement 
de contribuer par notre travail et notre 
comportement sexuel à la réduction du 
risque d’attraper le virus du Sida:   
 v	Zéro décès ! 
	v	Zéro Stigmatisation ! 
	v	Zéro Nouvelle Infection !
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émissions de santé autour de dif-
férents thèmes tels : l’hypertension 
artérielle, la tuberculose, la malaria, 
le VIH/Sida, la filariose lympha-
tique, l’environnement, l’hygiène 
corporelle, les soins dentaires, les 
soins pré et post natals, l’accouche-
ment en milieu hospitalier, etc… A 
partir de ces thèmes, plusieurs su-
jets seront traités avec l’appui des 
professionnels de santé. Ces activi-
tés se dérouleront sur une période 
de 6 mois selon la clause du parte-
nariat entre le MSPP et les radios 
communautaires à travers la SAKS 
(Sosyete Animasyon ak Kominika-
syon Sosyal) avec le support de la 
Coopération Tripartite Brésil-Cu-
ba-Haïti. A la fin de cette période, 
ces médias communautaires conti-
nueront de produire et de diffuser 
les mêmes types d’émission pour le 
bien-être des populations.
Plusieurs participants interviewés à 
l’issue de ces deux journées de tra-
vail se disent satisfaits. «Quoique 
que nous ayons l’habitude de faire 
ce genre de travail communautaire, 
nous estimons que nous sommes 
mieux armés maintenant pour conti-
nuer à faire le travail d’information 
et de formation pour nos commu-
nautés d’autant que nous aurons à 
travailler en parfait accord avec les 
responsables de communications 
des départements et des profes-
sionnels de santé qui connaissent 
le jargon du domaine pour pouvoir 
mieux communiquer les messages à 
la population»

Ronald Singer
Responsable de presse MSPP

singerronald65@yahoo.fr

Hôpital Notre-Dame de Petit-Goâve 
certifié Hôpital Ami des Bébés

L’Hôpital Notre-Dame de Petit-
Goâve a été certifié et élevé au 

rang des Hôpitaux Amis des Bébés. 
Cette cérémonie s’est déroulée à 
l’hôpital, à l’occasion de la célé-
bration de la Semaine Mondiale de 
l’Allaitement Maternel qui avait 
pour thème «Soutenir l’allaitement 
maternel aux côtés des mères», 
le vendredi 2 août 2013. Elle a eu 
lieu en présence de plusieurs parte-
naires en santé tels : l’OPS/OMS, 
l’UNICEF, le Programme Alimen-
taire Mondial (PAM), l’USAID, 
une bonne partie du personnel mé-
dical de l’Hôpital et des mères por-
tant leur bébé en témoignage des 
bienfaits de l’allaitement maternel. 
La Directrice Générale du MSPP, 
Dr Guirlaine Raymond Charite 
qui présidait la cérémonie, s’est 
dite heureuse de participer à cette 
grande et prestigieuse cérémonie 
organisée pour élever l’HNDP au 
rang d’hôpitaux Amis des bébés, 
17 ans après que l’initiative ait été 
lancée en Haïti. Cette célébration, 
dit-elle, dénote une détermination 
de l’institution de répondre adéqua-
tement aux besoins des mères, de 
leurs enfants et de toute la popula-
tion haïtienne. L’allaitement mater-
nel exclusif doit être pratiqué pour 
tous les enfants de 0 à 6 mois et un 
sevrage progressif jusqu’à 24 mois, 
a-t-elle conseillé aux mères.  
«Nous avons tous intérêt à allaiter 
nos enfants exclusivement du lait 
maternel pendant les 6 premiers 
mois. Cela donne des avantages 
énormes. Ainsi, tous les membres 
de la famille : le père, la mère, les 
grands enfants, les beaux-parents et 
amis, les voisins et toute la commu-
nauté doivent s’approprier ce travail 
d’ensemble pour le bien-être de nos 
enfants qui prendront la relève de-
main », a conseillé le Dr Raymond 

qui a ajouté: «l’allaitement maternel 
exclusif est le premier élément de la 
lutte contre la malnutrition chro-
nique, il facilite la bonne croissance 
physique et mentale de l’enfant ; 
l’enfant est mieux protégé contre les 
maladies, et il permet aux parents 
d’éviter bien des dépenses inutiles 
soit pour nourrir le bébé avec de 
la nourriture inappropriée ou pour 
soigner l’enfant qui tombe souvent 
malade à cause de sa mauvaise ali-
mentation». Le Ministère s’engage 
résolument à investir dans toutes 
les catégories de personnel dédiées 
entièrement à servir et accompa-
gner les mères haïtiennes à vouloir 
garantir l’avenir de leur progéniture 
dans la sécurité. L’allaitement ma-
ternel est un acte d’amour et de foi 
en la personne humaine, dans toutes 
ses dimensions pour un épanouisse-
ment harmonieux dans une société 
juste et équilibrée.
La haute direction du Ministère a 
renouvelé son engagement à mobi-
liser tous les secteurs de la vie na-
tionale à prendre part à cette noble 
entreprise de voir notre prévalence 
nationale d’allaitement maternel 
exclusif 0-6 mois, passer de 43% 
actuellement, à plus de 60% dans 
les 5 prochaines années. Nos en-
fants nous interpellent et l’avenir 
de notre pays dépend de ces grands  
engagements de travailler à garan-
tir la sécurité nutritionnelle de cette 
tranche d’âge. Quant à la population 
de Petit-Goâve, elle doit être fière 
de cet hôpital qui vient de gravir un 
important échelon dans notre quête 
d’un statut nutritionnel adéquat de 
notre population, s’est enorgueillie 
Dr Raymond. La Directrice Géné-
rale du MSPP a félicité le Directeur 
de l’Hôpital, Dr Wadson Exantus 
et son équipe, pour avoir mené à 
bien le combat de la certification en 

suite de la page 9
Vers la communication...
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Haïti est souvent citée comme le 
pays de la région comptant le plus 

fort taux de mortalité maternelle. Avec 
2, 600,000 femmes en âge de procréer, 
un taux d’accroissement annuel de la 
population de 1.3%, un taux d’accouche-
ment institutionnel de 36%, les autorités 
sanitaires nationales sont confrontées 
à toutes sortes de défis pour mettre en 
place une politique rationnelle capable 
de prendre en compte les nombreux be-
soins exprimés.  

Dans sa lutte constante 
pour l’amélioration des 
services de santé de la re-
production en vue de ré-
duire le taux de mortalité 
maternelle, le Ministère 
de la Santé Publique et de 
la Population (MSPP) a 
choisi de mettre en place 
des stratégies novatrices 
pouvant mener, à court 
ou moyen terme, à des 
résultats probants et me-
surables. L’une d’entre 
elles a consisté au déve-
loppement d’un réseau 
de centres de soins obs-
tétricaux et néonataux 
d’urgence (SONU) ré-
partis en centres offrant 
des soins de base (SO-
NUB) et ceux offrant des soins complets 
(SONUC). Pour répondre aux besoins 
de fonctionnement de ces centres, le 
MSPP a priorisé la formation des sages 
femmes qui devront prendre en charge 
les SONUB. Deux filières de formation 
sont actuellement en place, celle des in-
firmières sage femmes et celle des sage 
femmes à entrée directe. Ces SONUB 
graviteront autour des SONUC à mettre 

Plaidoyer pour la formation de cadres 
pour répondre aux besoins de santé de la reproduction  de la population

en place dans les HCR des chefs lieu 
d’arrondissement et dans les hôpitaux 
départementaux.
Pour un fonctionnement harmonieux 
de ce système, une parfaite synergie 
s’établira entre les différentes direc-
tions techniques en charge d’appliquer 
la Politique Nationale de Santé dévelop-
pée par le Ministère. En effet, une chose 
est de mettre en place une quarantaine 
de SONUC, une autre est de les pour-
voir en personnel compétent et suffisant 

pour leur fonctionnement. Avec environ 
cinq cents obstétriciens pratiquant sur 
l’ensemble du territoire (les ¾ dans la 
région métropolitaine), la dotation en 
personnel de ces centres de soins obsté-
tricaux et néonatals d’urgence complets 
reste problématique. Comment concilier 
services de qualité et manque criant de 
personnel compétent ? 

A ce nouveau défi, nous proposons la 
formation de médecins  entraînés sur 
une courte période à des interventions 
spécifiques liées à la santé de la repro-
duction : césariennes, grossesse extra 
utérine etc… Cette stratégie pourrait 
être appliquée à partir de la mise en 
place d’un programme de résidence 
pour former des médecins généralistes. 
Il est à noter que cette expérience a déjà 
été tentée au début des années 80. Les  
participants à ce programme de rési-
dence effectueraient une rotation de six 
mois à travers quatre services : la chirur-
gie, l’obstétrique, la médecine interne et 
la pédiatrie. Cette nouvelle catégorie de 
médecins généralistes ainsi formés de-
vra pouvoir rapidement aider le MSPP à 
réduire les gaps et pourvoir nos SONUC 
en personnel qualifié pouvant contribuer 
à la réduction du taux de mortalité ma-
ternelle et néonatale

Dr Reynold 
Grand-
Pierre

Directeur 
DSF/MSPP
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Les facteurs qui influencent les 
besoins de santé, d’une part, et la 

réponse sanitaire, d’autre part intera-
gissent suivant une dynamique qui est 
assurément complexe. Cependant, le 
résultat peut être compris comme une 
tension entre deux forces opposées: les 
besoins  potentiellement illimités d’une 
population et les moyens forcément li-
mités qui peuvent être rassemblés pour 
y répondre. Le défi fondamental de tout 
système de santé  se résume à  gérer 
cette tension et à chercher  continuelle-
ment  à optimiser l’adéquation  entre les 
ressources, les services et les besoins 
de façon  à offrir des soins de santé de 
qualité tout en minimisant les coûts. Le 
Ministère de la Santé Publique et de la 
Population (MSPP) n’échappe pas à 
cette réalité où il y a peu de ressources 
pour une très grande responsabilité car 
« l’Etat est astreint à l’obligation d’as-
surer à tous les citoyens dans toutes les 
collectivités territoriales les moyens 
appropriés pour garantir la protection, 
le maintien et le rétablissement de leur 
santé… » (Article 23 de la Constitution 
Haïtienne de 1987)  Pour cette raison, 
il est crucial de disposer de meilleures 
informations sur le financement du sys-
tème de santé haïtien.
Les Comptes Nationaux de la Santé 
(CNS) constituent un outil accepté à 
l’échelle internationale pour résumer, 
décrire et analyser le financement de 
systèmes nationaux de santé – ce qui est 
essentiel pour apprendre à mieux utili-
ser les informations de financement de 
la santé afin d’améliorer la performance 
du système de santé. Les CNS ont déjà 
été appliqués à plus de 50 pays à niveau 
de revenu intermédiaire ou faible. Le 
2 août 2013 en publiant les Comptes 
Nationaux de Santé 2010-2011 Haïti à 
fait son entrée dans cette liste de pays 
qui recherchent les informations sui-
vantes : «Qui finance les services de 
santé dans le pays? Combien d’argent 
est dépensé pour la santé ? Quels biens 
et services a-t-on achetés ? Qui fournit 
les services?»  Ainsi, le pays avec cette 
initiative du service d’économie de la 
santé de l’Unité d’Etudes et Program-
mation (UEP) du MSPP dispose d’un 

« La santé n’a pas de prix, mais elle a un coût »
instrument pour estimer et retracer les 
dépenses depuis la source de finance-
ment jusqu’aux bénéficiaires des ser-
vices. Quels ont été les résultats ?
La Dépense Nationale de Santé (DNS)  
pour la période 2010-2011 est estimée 
à vingt-cinq-milliards-quatre-cent-six 
millions-quatre-vingt-dix-sept-mille-
six-cent-cinq gourdes et soixante-dix 
centimes (25,406,097,605.70 gourdes) 
qui équivalait à 8.5% du Produit In-
térieur Brut (PIB) de cette période 
soit 297,687,000,000.00 gourdes. La 
dépense de santé par habitant se chif-
frait à deux-mille- cinq-cent-dix-neuf 
gourdes (2,519.14 gourdes), soit (US$ 
62.90), financée à 86% par l’aide inter-
nationale. Elle se situe légèrement au-
dessus des US$60 par habitant recom-
mandés par l’OMS comme montant 
minimum pour assurer un état de santé 
adéquat à la population mais  il nous 
faut rappeler le contexte conjoncturel 
du 12 janvier 2010 où notre pays a bé-
néficié temporairement d’une mobili-
sation massive de ressources externes. 
Et il faudrait le comparer avec les pays 
de la Caraïbe où le pays le plus proche 
de nous en dépenses en santé par habi-
tant pour l’année 2011 est la Jamaïque 
avec 270 dollars US par habitant, soit 4 
fois ce que nous avons pu dépenser en 
période exceptionnelle, puis la Répu-
blique Dominicaine avec 296 dollars 
par habitant. Cuba a dépensé en 2011 
606 dollars US par habitant. Souvent, 
nous Haïtiens, nous souhaitons avoir 
des soins de santé au même niveau que 
tous les autres pays, et nous visons en 
particulier les Etats-Unis, le Canada et 
la France, c’est légitime. Mais j’espère 
que je ne vous apprends rien en vous 
disant que les Etats-Unis ont dépensé 
8,608 dollars US par habitant en 2011, 
le Canada 5,630 et la France 4,952 
pour la même année   (base de données 
Banque Mondiale). Ces données ont un 
lien direct avec l’Indice de Développe-
ment Humain (IDH) que la République 
d’Haïti souhaite améliorer. 
La part du secteur public dans la dé-
pense nationale de santé est de 9% et 
ceci en deçà des 15% du budget natio-

nal souhaité dans la Politique Nationale 
de Santé. La part du financement public 
dans les dépenses nationales de santé 
représente 0.78% du PIB de la période 
étudiée. 
Quant au secteur privé, sa contribution 
était de 4,6% dont 3% provenant  des 
ménages. L’Enquête Mortalité, Morbi-
dité et l’Utilisation des Services (EM-
MUS V) publié quelques semaines plus 
tôt nous avait appris qu’il n’y a que 
4% de la population haïtienne qui ont 
déclaré avoir une assurance médicale. 
Ceci est préoccupant pour nous d’au-
tant plus que nous assistons à une com-
pétition perpétuelle entre les dépenses 
de consommation et les dépenses de 
santé  au sein des ménages. 
Nous voulons tous avoir accès à des 
soins de santé de qualité et le MSPP en 
premier car le «quoi faire» est défini 
dans la Politique Nationale de Santé. 
Les soins de santé sont assurés par une 
combinaison complexe et dynamique 
d’entités du secteur public et du secteur 
privé ainsi que de l’aide internationale 
dans notre pays. Dans un tel environne-
ment, le Gouvernement, le Parlement, 
la Société Civile, la population en géné-
ral et tous ceux qui interviennent dans 
la prise de décision doivent prendre 
part à ce débat sur le financement de la 
santé en Haïti qui ne peut plus attendre. 
Et ainsi, chacun comprendra les efforts 
respectifs nécessaires à faire pour avoir 
la meilleure santé et la meilleure expé-
rience de soins possible tout en mini-
misant les coûts. Le MSPP aujourd’hui 
est conscient que nous pouvons avoir 
mieux avec le peu que nous investis-
sons en faisant une meilleure gestion et 
c’est ce que nous faisons aujourd’hui. 
Mais il est certain que nous ne pourrons 
pas continuer à faire les mêmes choses 
de la même façon et espérer des résul-
tats différents comme le dit souvent 
la Ministre de la santé, le Dr Florence 
Duperval Guillaume  

Dr Jean Patrick ALFRED Msc
Assistant Directeur UEP/MSPP
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Le Ministère de la Santé Publique et 
de la Population (MSPP), a tenu les 

5, 6 et 7 août 2013 à l’Hôtel le Man-
guier aux Cayes, dans le Déparement 
du Sud, son forum des directeurs dépar-
tementaux et centraux après trois ans 
de cessation de cette activité initiée 
par le Dr Josette Bijou en 2004. La 
reprise de ces fora trimestriels consti-
tuent un espace de convivialité, de par-
tage d’expériences et de dialogue dans 
lequel les autorités sanitaires partagent 
des informations et des données sur les 
indicateurs de santé, discutent, posent 
et identifient les problèmes du secteur 
afin de proposer ensemble des solutions 
pour un meilleur leadership du Minis-
tère dans l’offre des services de santé à 
travers le Pays et le bien-être de la po-
pulation haïtienne. Aussi, sont passés à 
la loupe tous les projets et programmes 
du Ministère pour voir les avancées 
qui y ont été faites ainsi que les man-
quements, pour faire aussi des appré-
ciations et autocritiques du système de 
santé afin de corriger les erreurs.

La Ministre de la Santé Publique et de 
la Population, le Dr Florence D. Guil-
laume, en ouvrant officiellement les as-
sises, a mis l’accent sur cinq (5) grands 
points en termes d’objectifs à atteindre, 
à savoir : 
1. Obtenir que le MSPP ait un budget 

répondant à ses attentes en terme de 
projets d’investissements afin de ré-
duire sa dépendance par rapport à la 
communauté internationale ; 

2. Faire en sorte que la couverture de 
la population en soins primaires soit 
effective avec la formation pour la 

Forum des Directeurs Centraux et Départementaux du MSPP
nouvelle année fiscale de 3.000 agents 
de santé communautaires polyvalents 
selon le curriculum d’études bien éta-
bli par le Ministère ; 

3. Mener une campagne intensive en fa-
veur de la planification familiale: une 
façon de combattre la paupérisation 
au niveau de la population haïtienne ; 

4. Faire en sorte que les hôpitaux com-
munautaires de référence et départe-
mentaux fonctionnent de manière à 
répondre à leur mission à travers les 
services offerts à la population. Le 
mauvais fonctionnement constaté est 
dû en grande partie à l’irresponsabilité 
des gens qui sont payés pour servir la 
population et abandonnent leur poste. 
Le MSPP travaille de manière à cor-
riger ce manquement a fait savoir la 
Ministre Guillaume ;

5. Améliorer le système d’information 
du Ministère si l’on veut poser des 
actions précises pour aller vers les 
résultats concrets dans le secteur. 

Si certains points ne sont pas trop satis-
faisants, d’autres le sont entre 90% et 
95%, notamment la couverture vacci-

nale des enfants contre la rougeole et la 
rubéole. Ce qui a permis à Haïti d’obte-
nir de la communauté internationale sa 
certification comme pays libre du syn-
drome de la Rougeole et de la Rubéole 
congénitale (RR). 
Par ailleurs, la titulaire du MSPP a invi-
té les participants à institutionnaliser les 
idées émises au forum et non à les per-
sonnaliser afin d’aller vers l’avant avec 
un même objectif et un même langage, 
celui de changer les conditions sani-
taires de la population haïtienne.  
Pour sa part, la Directrice Générale du 
Ministère de la Santé Publique et de la 
Population, le Dr  Marie Guirlaine Ray-
mond Charite, a qualifié de spécial le 
forum qui s’est déroulé à deux mois de 
la fin de l’exercice fiscal et à deux ans 
de l’échéancier de 2015 pour les OMD. 
«Ces assises nous auront permis d’ap-
précier le degré d’atteinte des objectifs 
fixés pour l’exercice en cours, d’estimer 
le niveau d’encadrement fourni par les 
directions centrales. C’est aussi l’occa-
sion de partager des informations, de 
voir comment faire avancer les grands 
chantiers du MSPP et voir ensemble, 
comment surmonter certaines difficul-
tés qui freinent les élans ».
« Si des pas ont été franchis pour obte-
nir des résultats palpables, des retards 
ont été accumulés. Ainsi, au cours de 
l’année fiscale qui s’en va, nous avons 
pu préparer plusieurs plans tels: le Plan 
Stratégique pour la Sécurité Transfu-
sionnelle, le Plan de Suivi et Evalua-
tion pour le VIH/SIDA. Nous avons 

pu susciter et maintenir l’intérêt des 
acteurs pour la mise en œuvre du Plan 

suite à la page 14
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d’Elimination du choléra,  maintenir la 
campagne de dépistage et la campagne 
contre la filariose lymphatique par la 
distribution massive de médicaments. 
Aussi, nous avons pu mettre à profit 
le Programme d’Investissement Public 
(PIP) par la soumission d’une trentaine 
de projets pour financement, améliorer 
la communication avec le public avec 
la parution de bulletins spéciaux et du 
bulletin info-santé, sortir un curricu-
lum de formation d’Infirmières Sages-
Femmes par entrée directe, finaliser le 

premier exercice des Comptes Natio-
naux de Santé qui a révélé que 86% des 
services de santé sont financés à travers 
la coopération externe et renforcer le 
domaine de laboratoire avec la mise en 
place de deux laboratoires régionaux 
au Cap-Haitien et aux Cayes».
Plus loin, le Dr Raymond a souligné 
plusieurs actions positives posées à 
travers la coopération bilatérale et 
multilatérale, telles les progrès réali-
sés dans les structures hospitalières, 
l’audit interne, la contractualisation, la 
stratégie communautaire avec la for-
mation et le déploiement des agents de 
santé communautaires polyvalents, la 
démarche de reconstruction de l’Hôpi-
tal de l’Université d’Etat qui vient de 
franchir une étape importante et du 
Centre de Transfusion Sanguine qui est 
sur la bonne voie. Elle a mentionné que 
le budget du Ministère pour l’exercice 
pour l’exercice 2012-2013 est chiffré à 
environ deux (2) milliards de gourdes. 
Pour le nouvel exercice fiscal, le MSPP 
a respecté le délai constitutionnel pour 
déposer le budget. 
Toutefois, précise la Directrice Géné-
ral, le Ministère a enregistré un trop 

grand retard dans l’élaboration des 
documents qui devaient découler de la 
politique nationale de santé à savoir : 
le Plan Directeur et les Plans Opéra-
tionnels. Aussi, l’obligation de red-
dition de comptes tarde-t-elle encore 
à être comprise et adoptée par tous ; 
ainsi, nous ne parvenons pas à obtenir 
les pièces  justificatives d’avances de 
fonds dans le délai même après la tenue 
d’une activité donnée, une situation qui 
met le MSPP dans une très mauvaise 
position avec les bailleurs qui ont ten-

dance à bloquer le financement. Autres 
manques à gagner, le Ministère a dix 
(10) directions départementales et une 
vingtaine de directions centrales qui 
font des activités à succès, alors que le 
bulletin info-santé du ministère qui de-
vrait être un médium privilégié comme 
la vitrine du Ministère, ne s’écrit pas 
sans peine. Le Dr Raymond dit regret-
ter que le processus devant conduire au 
Système National d’Approvisionne-
ment en Intrants avance timidement ; 
même cas de figure pour le Règlement 
Sanitaire International malgré la mobi-
lisation face à la menace d’une épidé-
mie de grippe A(H1N1) qui s’était vite 
enclenchée  avec succès. 
Les directeurs centraux et départemen-
taux seront appelés à travailler pour les 
Comptes Nationaux de Santé. Ils auront 
à répondre à des questions précises sur 
la source de financement des services 
de santé dans le pays, l’achat des biens 
et services et la fourniture des services, 
a fait savoir le Dr Raymond. Elle pré-
cise que si nous ne parvenons pas à 
déterminer les tendances des dépenses 
pour rectifier les tirs le cas échéant, 
et arriver à une utilisation maximale 

Forum des Directeurs Centraux et Départementaux...
des ressources de tous types, dans un 
monde où les ressources financières se 
font rares, les principes d’universalité, 
de globalité, d’équité, et de qualité de 
la nouvelle Politique Nationale de San-
té ne seront que des mots, un vœu pieux 
et l’on n’arrivera pas à mettre en place 
un système de santé efficace et perfor-
mant.
Le Directeur du département sanitaire 
du Sud, le Dr Jean Bernard Février, 
par la voix du Dr Donald François, 

s’est félicité 
pour avoir ac-
cueilli le pre-
mier forum 
des directeurs 
dépa r t emen-
taux et cen-
traux du MSPP 
qu’il quali-
fie de grand 
é v é n e m e n t , 
après ce long 
temps d’arrêt 

de cet espace privilégié de dialogue, 
d’échanges, de communication entre 
les différents niveaux stratégique et 
opérationnel du Ministère afin de 
mieux faire les choses dans le secteur. 
C’est aussi un moment de combler le 
déficit de communication qu’il y a au 
sein du MSPP malgré ses efforts pour 
améliorer la situation. «Nous avons be-
soin de cette cohésion et de ce ciment 
qui nous unirait les uns les autres vers 
la matérialisation, la mise en œuvre 
de la politique nationale de santé et la 
promotion des valeurs qui sous-tendent 
cette politique», a déclaré le Dr Février. 
Il faut signaler que plusieurs parte-
naires du Ministère tant au niveau na-
tional qu’international, ont pris part à 
ces assises qui ont permis de sortir avec 
des résolutions pour l’avancement du 
système sanitaire en Haïti. Ces résolu-
tions peuvent être consultées sur le site 
web du Ministère: www. mspp.gouv.ht.

Ronald Singer
Responsable de presse MSPP

singerronald65@yahoo.fr
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Haïti à la 52e Assemblée Générale de la Santé

Monsieur le Président,
Madame la Directrice Générale de 
l’OMS,
Madame la Directrice de l’OPS,

Haïti n’est pas l’image qui est 
projetée le plus souvent à la 

face du monde, car il s’agit de la 
Première République noire qui, avec 
ses plages à nulle autre pareilles, des 
citoyens dignes qui gardent encore 
toute leur fierté, trouvent encore 
le courage de sourire aux visiteurs 
étrangers et qui aujourd’hui réso-
lument voudraient entamer la voie 
pour un véritable changement. Ce 
changement ne peut se faire sans la 
couverture sanitaire, sans une édu-
cation universelle.
Haïti, par ma voix, se réjouit de la 
vitalité grandissante de notre orga-
nisation qui a su préserver au fil des 
ans les idéaux de solidarité, de Pana-
méricanisme et d’Universalité. Mon 
pays a toujours fait avec vous le pari 
de donner un meilleur avenir aux 
générations futures. Nous l’avons 
fait avec enthousiasme puisque Haï-
ti, terre de Toussaint Louverture, 
terre d’Alexandre Pétion, terre de 
Jean-Jacques Dessalines et d’Henri 
Christophe n’a jamais raté, au cours 
de ces deux siècles d’existence, ces 
grands rendez-vous historiques. Il 
nous appartient à tous de participer 
à la définition de l’agenda Post-
2015  pour l’avenir de l’humanité.

Je dois préciser que pour la première 
fois en Haïti, nous avons eu des Etats 
Généraux sur la Santé qui ont été lan-
cés en janvier 2012 par le Président 
de la République en commençant 
par des assises départementales avec 
une grande représentativité de tous 
les secteurs de la vie nationale et des 
bailleurs pour l’obtention d’une nou-
velle Politique Nationale de Santé 
dégageant une vision sur 25 ans et 
un Plan directeur sur 10 ans.
L’analyse a été la suivante, en dépit 
du fait que tous les engagements pris 
pour atteindre les objectifs du Mil-
lénaire de Développement ne soient 
pas encore atteints, des progrès no-
toires ont été réalisés. Toutefois, le 
contexte est marqué par plusieurs 
réalités qu’il nous faut analyser 
avec lucidité. D’abord, il y a une 
réalité démographique incontour-
nable. Nos modes de vie évoluent 
eux aussi. La pauvreté augmente. 
Nous devons compter enfin avec 
une réalité sociologique et cultu-
relle. Chaque jour, nous voulons 
davantage de résultats. La réalité 
médicale, elle aussi, change. Par ail-
leurs, le nombre et la complexité des 
maladies auxquelles la médecine est 
confrontée ne cessent de s’accroître. 
Dans le même temps, les maladies 
chroniques, qui touchent  nos com-
patriotes, sont en forte augmenta-
tion. Cette analyse de la situation 
sanitaire a alimenté les réflexions et 
orienté la priorisation des stratégies 
et actions, parce qu’identifiant les 
contraintes et les opportunités man-
quées qui expliquent les écarts rele-

vés en ce qui a trait à l’atteinte des 
objectifs fixés dans les Politiques 
et Plans Stratégiques de santé anté-
rieurs. Elle nous a permis d’affiner 
l’identification des besoins priori-
taires, entre autres la gestion des 
risques et des désastres, la santé 
mentale et la prise en charge d’épi-
démies et de situation d’afflux mas-
sif de patients tels que le séisme du 
12 janvier et l’épidémie de choléra 
en ont démontré l’importance et les 
conséquences.
Il est important de rappeler la vi-
sion qui a été définie suite à ses 
Etats Généraux de la Santé  dans 
la Politique Nationale de Santé 
publiée en septembre 2012 : «Au 
cours des 25 prochaines années, 
dans un contexte de développement 
socio-économique articulé et dyna-
mique, le système de santé haïtien 
évolue, la morbidité et la morta-
lité diminuent significativement. 
Les Haïtiens et les Haïtiennes ont 
un accès équitable aux services et 
soins de qualité défini dans le Pa-
quet Essentiel de Services (PES), 
ajusté au besoin, tenant compte des 
changements dans le profil épidé-
miologique et démographique».
Pour cela, aujourd’hui nous disons 
que  l’après 2015 ne peut se conce-
voir sans la Santé qui sert de pierre 
angulaire à tout  développement 
socio-économique surtout chez une 
population jeune voulant vaincre 
misère ou pauvreté. Notre vision  
est claire, nos priorités sont défi-

La 52e Assemblée Mondiale de la Santé s’est tenue tenue à Washin-
ton D.C. du 30 septembre au 4 octobre 2013. La délégation haïtienne 
composée de la Ministre, Dr Florence D. Guillaume, Présidente et 
Dr Jean-Patrick Alfred, membre, a retracé la marche du pays vers 
l’atteinte des OMD à travers les mots de circonstance dont nous vous 
présentons ici les propos.

suite à la page 16
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Ministère de la santé Publique 
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www.mspp.gouv.ht
email: infosantehaiti@gmail.com

nies, le concept de couverture sani-
taire universelle en passant par les 
soins primaires de santé est incon-
tournable, mais nous avons  appris 
nos leçons et nous réussirons si et 
seulement si l’assistance externe 
se donne les moyens d’être plus 
efficace en allant vraiment vers les 
gens, en bâtissant sur ce qu’ils ont 
et en le faisant avec eux. Alors un 
jour, nous pourrons tous ensemble 
contempler collectivement notre 
succès : Une Haïti vraiment diffé-
rente avec des citoyens en meilleure 
santé, en meilleure condition socio-
économique et prenant progressive-
ment en charge son destin. 
Nous ne saurions terminer sans 
remercier l’OPS/OMS et tous 
nos partenaires particulièrement 
le Gouvernement Américain, le 
Canada, le Brésil, le Venezuela, le 
Mexique, Cuba et toutes les orga-
nisations qui contribuent énormé-
ment aujourd’hui à l’amélioration 
du système de santé en Haïti même 
si le financement des programmes 
par des bailleurs différents, avec 
des règles différentes, continuent 
d’être un problème pour une  réelle 
coordination des interventions et un 
agenda unique, comme préconisé 
par la Politique Nationale de Santé.
Puisse Dieu continuer de nous guider 
tous ensemble pour une Amérique 
où les inégalités au moins en matière 
de santé puissent disparaître !

Dr Jean Patrick ALFRED
Assistant-Directeur UEP

réussissant l’examen de passage à 
85%. Il espère que l’équipe va être 
animée de la même détermination 
pour passer dans les 23 prochains 
mois les différents tests d’évaluation 
qui font de l’hôpital Notre-Dame de 
Petit-Goâve, jusqu’à réussir encore 
l’examen dans 4 ans pour consolider 
le leadership de l’Hôpital comme 
Hôpital Ami des Bébés.
Le Directeur Médical, Dr Wadson 
Exantus, qui s’est réjoui de la cer-
tification de l’Hôpital Notre-Dame 
de Petit-Goâve, a réaffirmé son en-
gagement à dynamiser son équipe 
de manière à créer un environne-
ment propice à faciliter de en plus 
de mères à opter pour l’allaitement, 
ceci dans le cadre d’une campagne 
de sensibilisation intensive de 
longue haleine qu’il va orchestrer 
au sein de la population pour conti-
nuer à convaincre les mamans sur 
les bienfaits de l’allaitement mater-
nel exclusif pendant les 6 premiers 
mois des nouveaunés. Pour ce faire, 
tout le personnel de l’hôpital doit 
s’aligner à la politique d’allaitement 
pour éviter des conseils contradic-
toires aux bénéfices de l’allaitement 
maternel non seulement pour les 
bébés, mais aussi pour les mamans. 
La représentante de l’OPS/OMS, 
Dr Brigitte De Hupsters, a réaf-
firmé le support de son organisa-
tion à accompagner le MSPP dans 
la démarche de la promotion de 
l’allaitement maternel exclusif pour 
les bébés pendant les 6 premiers 
mois dans toutes ses institutions 
sanitaires. Elle a félicité tout le per-
sonnel de l’Hôpital de Petit-Goâve 
qui a su mobiliser et convaincre 
la population sur les bienfaits de 
l’allaitement maternel jusqu’à faire 
admettre l’Hôpital dans le rang 
d’Hôpitaux Amis des Bébés. L’Hô-
pital doit tenir la même ligne de 
manière à permettre au programme 

de gagner du terrain, a conseillé le 
fonctionnaire de l’OPS/OMS.
Pour sa part, la représentante de 
l’UNICEF, Madame Francine Ki-
manuka, a félicité la haute direction 
du MSPP pour les multiples activi-
tés du genre qu’elle a pu organiser à 
l’occasion de la Semaine Mondiale 
de l’allaitement maternel. Selon 
elle, l’allaitement maternel doit être 
un engagement de tous pour la réus-
site de la vie de l’enfant en Haïti. 
Cette action a une double impor-
tance pour la mère et l’enfant. Il 
est vrai qu’en Haïti, les mères ont 
une coutume d’allaitement mater-
nel au point que les bébés sont 
allaités à 97% entre 18 et 24 mois. 
Cependant, selon les données de 
l’EMMUS V, l’allaitement maternel 
exclusif a diminué de 44% à 40%, 
ce qui montre qu’on doit redoubler 
d’effort pour remonter la pente, a-t-
elle souligné.  
Des mamans qui participaient à la 
cérémonie avaient profité de l’occa-
sion, elles aussi, pour témoigner, 
avec leur bébé bien portant, du 
bonheur retrouvé dans l’allaitement 
maternel exclusif. Il procure de la 
santé à nos enfants qui poussent 
des dents sans peine et marchent 
avec bravoure, ont déclaré ces trois 
mères : Alencia Saint-Cyr, Moïse 
Moline et Jean Malouna  

Ronald Singer
Responsable de Presse MSPP

singerronald65@yahoo.fr
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Kolera toujou la. Nou dwe sonje:
v	Lave men nou ak dlo pwòp ak savon 

avan nou prepare manje, avan nou 
manje, lè nou  sot fè bezwen nou.

v	Bwè dlo trete.
v	Lave tout frui ak legim avan nou 

manje yo.
v	Fè bezwen nou nan latrin.


