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ASCP, premier maillon de la chaîne...

A la cérémonie de remise de parche-
mins aux formateurs des forma-
teurs, le vendredi 19 avril, à l’hô-

tel Royal Oasis à Pétion-Ville, la Direc-
trice Générale du Ministère de la Santé 
publique et de la population, le Dr Marie 
Guirlaine Raymond Charite a formulé 
le vœu du ministère : « Insérer dans les 
dix départements géographiques d’Haïti 
10.414 Agents de Santé Communautaire 
Polyvalents (ASCP) à raison d’un agent 
de santé pour 1.000 habitants ».
24 formateurs de formateurs à qui le 
MSPP a remis un parchemin font par-
tie de ceux-là qui assument leur respon-
sabilité dans le maillon de la chaîne de 
santé. En effet, ces formateurs ont formé 
200 autres formateurs qui, à leur tour, 
vont transmettre cette formation aux 
agents de santé nourris par l’ambition 
de devenir polyvalents dans le cadre du 
système défini par le curriculum validé 
officiellement par le MSPP.
La 2ème phase de lancement du pro-
gramme de formation des ASCP est 
enclenchée. Tous les agents qui seront 
déployés désormais sur le terrain rece-
vront la même formation. 

Il faut souligner que 2,771 agents de 
santé œuvrant sur le terrain sont recen-
sés. 1,758 parmi eux font partie du ré-
seau SDSH/USAID. Ces derniers ont 
été formés seulement pour intervenir sur 
une problématique précise : choléra, tu-
berculose, malaria, etc. Dans la nouvelle 
politique de santé, ils seront désormais 
dotés des connaissances requises pour 
devenir agents de santé polyvalents.

Debout derrière son pupitre, le Dr 
Raymond a précisé : «Les ASCP sont 
déployés pour renforcer les institutions 
de santé de premier échelon. Ils s’oc-
cupent prioritairement d’éducation, de 
promotion de la santé des familles, de 
l’orientation et de l’accompagnement 
des familles vers les services de santé». 
Ces agents rattachés à une institution 
de santé de premier échelon - publique, 
privée, mixte, etc. – rendent l’institu-
tion plus proche de la population qu’elle 
dessert. Elle a fait remarquer que ceux-
ci – dans le schéma de l’équipe de santé 
familiale ou communautaire auxquels 
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ils font partie – se complètent par les 

autres catégories de prestataires : auxi-
liaires-infirmières, médecins, a-t-elle 
encore indiqué.
La formation des ASCP s’inscrit dans 
la phase pilote avec l’accord tripartite 
Brésil-Cuba-Haïti. Sa première étape, 
a-t-elle rappelé, consistait à l’élabora-
tion d’un curriculum et à la  formation 
d’une première promotion de 60 agents 
de santé communautaire polyvalents 
(ASCP) pour la commune de Carrefour 
de novembre 2010 à mars 2011. L’inser-
tion au travail de cette première promo-
tion s’est effectuée en octobre 2011.
L’accord tripartite a connu une deu-
xième étape avec le lancement officiel 
de la formation de la 2ème promotion 
en juin 2012. 320 ASCP sont formés 
pour Carrefour, Bon-Repos, Beudet, 
Gonaïves, Aquin et Paillant (du côté de 
Miragoâne).
La phase d’extension
La Ministre de la Santé, le Dr Florence 
D. Guillaume, a considéré ce pro-
gramme comme très vaste. Pour l’his-
toire, elle a rappelé que la phase pilote 
a été inaugurée avec le Projet tripartie 
Brésil-Cuba-Haïti. « Aujourd’hui, nous 
lançons officiellement la phase d’exten-
sion dans tous les départements avec 
SDSH-2, un programme de l’USAID, 
notre grand partenaire de toujours ».
La Ministre a félicité les formateurs de 
formateurs d’ASCP et leur a rappelé 
leur « rôle primordial dans l’atteinte 
des objectifs du ministère dans ce vaste 
programme qui ouvre la porte d’entrée 
de notre système de soins.» La Ministre 
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a précisé que l’ASCP est une catégorie 

cruciale de la chaîne de soins, permet-
tant d’assurer cette véritable liaison 
entre les besoins d’une collectivité en 

matière de santé et les services de sou-
tien du système de soins médico-sani-
taires. Aussi ce système se soumet-il « à 
deux obligations complémentaires : 
w	d’une part, encourager la commu-

nauté à parvenir à l’auto-responsa-
bilité en matière de prévention et 
d’éducation sanitaire, 

w	 et, d’autre part, orienter la popu-
lation vers les services sanitaires 
devant compléter sa propre action 
en fonction des besoins de sa zone 
d’intervention.»

Dans un élan de gratitude, l’une des 
représentantes de l’équipe de forma-
teurs de formateurs d’ASCP, Madame 
Colette Cupidon, a fait savoir : « Nous, 
formateurs d’ASCP, avons manifesté 

notre volonté de soutenir les efforts en 
faveur du renforcement du système de 
santé. Ce changement s’impose à nous 
en termes de défis pour la santé de la 
population». Contente d’avoir été choi-

sie parmi ses pairs, elle n’a pas passé 
sous silence les experts de l’INHSAC 
qui avaient orienté les formateurs des 
formateurs d’agents de santé commu-
nautaires polyvalents.
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