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« L’heure est à l’apaisement », 
fait savoir le Directeur Exécutif 
de l’Hôpital de l’Université d’Etat 
d’Haïti (HUEH), Dr Maurice 
Mainville, au cours d’un point de 
presse organisé audit hôpital le 
jeudi 23 juillet. L’objectif de cette 
rencontre avec la presse est la 
réouverture le lundi 27 juillet 
prochain du Service de Radiolo-
gie fermé depuis près d’un mois 
par les médecins-résidents à la 
suite d’un différend les opposant 
au Chef de Service de Radiologie, 
le Dr Carine Cléophat.
En effet, ce service a réalisé en 
2014 plus de 21,577 clichés 
radiographiques et 1,769 exa-
mens de sonographie à un prix 
abordable : 600 Gourdes contre 
3000 Gourdes ailleurs. Pour le 
Dr Mainville, « la fermeture de 
ce service cause un tort considé-
rable à la population ».

Le Directeur Exécutif de l’HUEH 
promet que les revendications 
des médecins-résidents gré-
vistes seront satisfaites, notam-
ment l’aménagement de leur 
chambre de garde, la connexion 
de leur câble internet, des toi-

lettes seront disponibles audit 
service et de nouvelles « cas-
settes » en remplacement de 
celles qui ont disparu pendant la 
crise.
Malgré sa situation actuelle 
(locaux restreints suite aux tra-
vaux de reconstruction), environ 
215,155 patients ont fréquenté 
l’HUEH en 2014. Avec une fré-
quentation de 1,000 patients 
par jour, dont 750 à 900 pour le 
seul service d’urgence, l’HUEH 
se donne pour devoir de fournir 
des services de qualité à la popu-
lation haïtienne, garantit le Dr 
Mainville 
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