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Promotion de la santé. Ce 
n’est pas un thème neuf. 
Mais la façon dont il est 

abordé prend une nouvelle ré-
sonnance. Désormais, il faut com-
prendre que le système de santé 
n’est pas uniquement au cœur de 
la résolution des problèmes de 
santé. Bien que le Ministère de la 
Santé publique s’affirme en lea-
der, il ne peut pas, à lui seul, don-
ner de réponses à un problème 
global. 
Justement. Cette réponse néces-
site une approche collective, de 
l’innovation. 

Innover ? Facile à dire. Les par-
ticipants inquiets et curieux à 
la fois se demandent : «les idées 
développées à la 2e édition de 
l’Université de santé publique de 
Port-au-Prince sont-elles appli-
cables en Haïti ?» 

Depuis l’ouverture de la cérémo-
nie officielle, le dimanche 20 sep-
tembre, le thème fédérateur « La 
santé dans toutes les politiques » 
suscite des interrogations né-
cessaires pour tout remettre en 
question. Au moment où Haïti 
entre dans la phase des élections 
pour changer son personnel poli-
tique, ces idées sont bienvenues à 
l’Université.

 Claude Bernard Sérant

Facilité l’échange

MSPP/ DPSPE
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«Aujourd’hui encore il m’échoit, 
en tant que conseiller à la direc-
tion générale du Ministère de la 

Santé publique et de la Population, 
le privilège d’ouvrir la 2e édition de 
l’Université de santé publique de Port-
au-Prince. Une grande partie de la 
communauté universitaire, des profes-
sionnels de l’administration publique, 
des hauts cadres des ministères concer-
nés et de la coopération internationale 
manifestent un intérêt particulier à la 
santé dans toutes les politiques », a 
déclaré le Dr Jean Antoine Alcéus, le 
dimanche 20 septembre, à la salle de 
conférence du MSPP, à la rue St-Ho-
noré, lors de la cérémonie de lance-
ment officiel de cette 2e édition. Il a 
salué cette formation en santé publique 
qui facilite l’échange des institutions 
publiques d’Haïti avec l’université 
d’été francophone en santé publique 
de Besançon et le Réseau Francophone 
International pour la Promotion de la 
Santé (REFIPS).

Dr Alcéus a demandé aux partici-
pants de réfléchir autour des concepts 
qui seront développés pour dégager 
des pistes de solutions qui pourront 
porter les décideurs à revisiter les élé-
ments de leurs politiques sectorielles 
en vue d’arriver à une grande amé-
lioration au niveau de la santé de la 
population. Il a pris soin d’énumérer 
les cinq modules de formation élabo-
rés à partir des thématiques suivantes 
: promotion de la santé- santé et envi-
ronnement - politiques publiques fa-
vorables à la santé - développement 
de communautés et villes en santé - 
santé scolaire.

Claude Bernard Sérant
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Politiques publiques 

«Ce module  a conforté ma posi-
tion et m’a permis de mieux ap-
préhender les déterminants de la 
santé.  Ce qui me permettra d’agir 
efficacement pour obtenir de meil-
leurs résultats dans le secteur san-
té, notamment dans mon départe-
ment».     
                               Dr Ted Lazarre

Santé et Environnement

«l’Environnement est l’un des dé-
terminants de la santé. On peut se 
servir des données environnemen-
tales pour développer des actions 
directes et précises pouvant favori-
ser la santé. Aussi, L›Etat et le sec-
teur privé peuvent conjointement  
mener des actions en vue d’obtenir 
des résultats concrets. Cependant, 
pour avoir un environnement favo-
rable à la santé, il faut, en amont, 
la volonté des autorités gouverne-
mentales».

 Dr Ginette R. Lubin

Promotion de Santé 

«La promotion de la santé suppose 
la prévention, l’éducation. En ma-
tière de promotion de la santé  il 
faut  parvenir à une stratégie de 
communication visant à promou-
voir des  comportements respon-
sables face à la santé. Elle permet 
aussi de mieux diriger les soins en 
fonction des données disponibles 
afin de permettre à la population 
d’avoir accès à une plus large 
gamme de services de santé». 

Miss Rodeline Jean

Propos recueillis par: Ronald Singer

En matière de promotion de 
la santé, s’il y a une vérité à 

établir, elle n’est pas partielle. Ce-
lui qui la voit sous un angle n’a pas 
pris assez de hauteur pour avoir 
une vision nette, globale sur la 
santé. L’intervention du directeur 
de la Santé scolaire au ministère 
de l’Éducation nationale et de la 
formation professionnelle, le Dr 
Erold Joseph associe la santé à des 
facteurs multiples et interdépen-
dants. 

Depuis de nombreuses années, Dr 
Joseph a fait le virage de la méde-
cine clinique vers la promotion de 
la santé. Il est l’un des pionniers 
de l’implantation de la promotion 
de la santé en Haïti. L’Université 
d’été dont la 1e édition remonte à 
l’année dernière, représente pour 
lui, un aboutissement des efforts 
entrepris depuis 2008.

À l’Université de santé publique de 
Port-au-Prince où il est responsable 
du module Santé scolaire, il expli-
que aux participants que la santé est 
beaucoup plus large que la méde-
cine. Cette conception s’imprègne 
d’un esprit de révolution qui est en 
train de s’opérer, celui d’intégrer la 
santé dans toutes les politiques. 

Selon lui, le défi est de taille. Il a 
conclu que la route est longue et 
que l’essentiel est d’avancer dans la 
bonne direction. Aussi a-t-il salué le 
Dr Jocelyne Brunache Pierre-Louis 
et le Dr Paule-Andrée Louis Byron, 
les deux initiatrices de ce projet en 
collaboration avec le RÉFIPS.

Claude Bernard Sérant

ECHOS DES MODULES Point de vue d’un formateur
Le petit morceau de vérité du Dr Érold 
Joseph

Dr Hérold Joseph, Directeur de la Santé Scolaire au MENFP
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Entrevue avec Jean Marc St-Eloi, 
Chef de service au Ministère de l’Éducation Nationale et de la 
Formation Professionnelle, 
participant au Module Politiques Publiques favorables à la santé

L’ouverture en images

LL: Quels sont les principaux défis 
au niveau de la mise en œuvre de 
politiques publiques favorables à la 
santé en Haïti?
  
JMSE: La création de l’Alliance Eau 
Assainissement Hygiène en milieu 
scolaire (EAHMS) a favorisé le par-
tage d’informations sur l’analyse 
de problèmes de santé en milieu 
scolaire ainsi que la collaboration 
intersectorielle (mise à l’agenda). 
Plusieurs partenaires des secteurs 
de la santé et de l’éducation sont 
membres de l’Alliance, notamment le 
MSPP, le MENFP, la DINEPA, 
l’UNICEF, Save the Children, Coopé-
ration Suisse, etc.

Grâce au plaidoyer de l’Alliance 
pour améliorer la santé à l’école et 
le rendement scolaire, une analyse 
de la situation de l’eau, de l’assai-
nissement et de l’hygiène en mi-
lieu scolaire a pu être conduite 
dans divers départements du pays et les 
constats sont alarmants. 
Par la suite, la BID a intégré la santé 
scolaire dans le financement de la 

refonte du système éducatif haïtien, 
ce qui n’était pas prévu au départ. Elle 
a accepté de financer l’élaboration de 
la Politique Nationale de Santé Sco-
laire sous l’égide de la Direction de la 
Santé Scolaire du MENFP, document 
cadre qui est en cours de validation. 
 
La question du financement de la 
mise en œuvre de la politique se pose 
désormais. La Direction de la Santé 
Scolaire n’a pas de budget propre 
et le financement dont elle dis-
pose repose essentiellement sur les 
fonds issus de la coopération in-
ternationale qui fonctionne sur la 
base du financement par projet.  

LL: Qu’adviendra-t-il si la BID 
ne renouvelle pas son finance-
ment après que la politique ait été 
validée? Est-ce que d’autres bail-
leurs de fonds prendront le relais ? 
 
JMSE: Afin de ne pas miner les ef-
forts qui ont été consentis au niveau 
de l’élaboration de la Politique Na-
tionale de Santé Scolaire, l’Alliance 
doit poursuivre son plaidoyer auprès 

des autorités gouvernementales et 
des organisations internationales. 
Une solution pourrait être que le 
MENFP inscrive la politique 
comme priorité ministérielle. Cela 
permettrait de financer sa promo-
tion et sa diffusion ainsi que sa mise 
en œuvre via l’enveloppe budgé-
taire du ministère ou encore d’attirer 
d’autres sources de financement. 
 
En parallèle, la BID finance le 
projet de certification des écoles 
amies de l’hygiène à hauteur de 2.8 
millions de dollars américains sur 2 
ans, dont la coordination revient égale-
ment à la Direction de la Santé Scolaire 
du MENFP. 

Le même problème se posera une fois 
que le projet sera terminé, ce qui nous 
amène de nouveau à nous question-
ner sur la pérennité des actions. Il 
est prévu que des rencontres soient 
organisées entre le niveau central 
et les départements afin d’envisa-
ger des suites possibles, notamment 
en transformant le projet de certifi-
cation en un programme dans le but 
d’assurer sa continuité.

Par Lisandra Lannes
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Une meilleure éducation pour 
une meilleure santé

 

Environ une vingtaine de 
cadres des ministères de 
l’Éducation et de la San-

té ont pris part, le 21 septembre 
2015, aux premières séances du 
module : «Santé scolaire » concoc-
té  dans le cadre de la 2e édition de 
l’Université de santé publique de 
Port-au-Prince.  Dans une ambiance 
interactive, les participants, venus 
de la zone métropolitaine et des 
provinces, ont été initiés et amenés 
à avoir un point de vue plutôt com-
mun autour de la question « santé 
scolaire ».

Pourquoi la santé scolaire ? Pour-
quoi une unité dédiée à la santé au 
niveau du ministère de l’Éducation 
et de la formation professionnelle 
(MENFP) ? Ce sont, entre autres, 
des questions qui ont été abordées 
lors de la séance inauguratrice (du 
module) dirigée par le Dr Erold Jo-
seph, directeur de la Santé scolaire 
au MENFP. 

En effet, selon le Dr Joseph, il y a 
un lien étroit entre la santé et la per-
formance à l’école. « Une bonne 
santé des écoliers et des ensei-

gnants est important pour avoir 
de bon résultats. D’autant plus, 
s’ils sont malades, ils risquent 
de ne pas pouvoir venir à l’école 
régulièrement », a fait remarquer 
le médecin.

Par ailleurs, le Dr Joseph a sou-
ligné que la santé n’est pas seu-
lement l’affaire du médecin, 
mais celle de tout le monde. 
« C’est avant tout l’affaire des 
parents. Encore plus qu’il faut 
apprendre à l’enfant dès son 
jeune âge que son comportement 
peut avoir des effets néfastes sur 
sa santé ». 

De manière générale, l’éducation 
est un élément extrêmement im-
portant pour la santé et vice versa, 
d’après le Dr Joseph. « Lorsqu’on 
est bien éduqué, on peut mieux se 
protéger. D’autre part, une bonne 
éducation va améliorer le niveau 
de vie et agir en même temps sur 
les déterminants de la santé », a-t-
il souligné. 

En ce sens, le Dr Erold Joseph voit 
d’un très bon œil l’initiative  de 
l›université de santé publique 
de Port-au-Prince.  « Elle peut 
contribuer à changer la mauvaise 
perception des uns et des autres, 
les aider à mieux comprendre et 
appréhender la notion de santé », 

a indiqué ce médecin qui préconise 
une approche intégrale au sujet de 
la santé scolaire.   

Il faut souligner qu’en Haïti, la 
santé scolaire date de l’époque 
d’Henry Christophe. 
Même si, selon Dr Joseph, on 
pourrait de préférence l’assimiler à 
une « médecine scolaire ». De nos 
jours, la démarche ne se résume 
au curatif. Elle s’attaque à tous les 
déterminants de la santé scolaire. 

Gladimy Ibraïme

           
          RESUME DE 

MODULES

           
       Bulletin no1 de l’Université en 

Santé Publique de Port-au-Prince
mardi 21 septenbre 2015

-Responable de rédaction
Claude Bernard Sérant

-Rédacteurs
Claude Bernard Sérant
Ronald Singer
Lissandra Lannes
Gladimy Ibraime

-Photographe
Claude Bernard Sérant 

-Conception Graphique 
  et mise en page

Biguerson François

Tirage: 150 exemplaires

La Santé dans Toutes les Politiques

-Correctrice
Kedma Joseph

4


