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Plus de 1,200,000 femmes en 
âge de procréer seront vacci-
nées dans 65 communes à haut 

risque  en Haïti. Cette campagne, lan-
cée lors de la cérémonie officielle du 
lancement de la 11e semaine de vacci-
nation des Amériques et la 2e semaine 
mondiale de vaccination, se fera en 
trois phases et durera trois mois. Des 
actions contre certaines maladies pour 
sauver des milliers de vies.

D’entrée de jeu, la Ministre de la 
Santé Publique et de la Population, 
le Dr Florence D. Guillaume, au nom 
du Président de la République Joseph 
Michel Martelly, de la Première Dame 
Mme Sophia Martelly, du Premier 
Ministre Laurent Lamothe et du Gou-
vernement, a souhaité une cordiale 
bienvenue à toute l’assistance, par-
ticulièrement aux délégations étran-
gères, la Directrice Régionale de 

Semaine de vaccination des Amériques et
Campagne de vaccination 
contre le Tétanos Maternel et Néonatal

Double action 
de prévention :

Vaccination d’une femme en présence du Maire de 
Carrefour, M. Jude E. Pierre et autres responsables.



l’OPS/OMS, l’Assistant-
Directrice de l’Alliance 
Mondiale pour l’Immu-
nisation, aux cadres de 
l’UNICEF et à tous les 
partenaires techniques 
et financiers présents à 
la cérémonie et accom-
pagnant l’Etat Haïtien 
dans cette démarche. La 
Ministre se dit réjouie 
d’être aux côtés des auto-
rités sanitaires du monde 
entier pour opérer au sein de la com-
munauté haïtienne des actions de pré-
vention à travers la vaccination, aug-
mentant ainsi l’immunisation contre 
certaines maladies.

Le MSPP a toujours priorisé l’ap-
proche de la vaccination pour per-
mettre à la population de jouir d’une 
meilleure santé. Le Ministère réaf-
firme aujourd’hui encore cet engage-
ment qui, à côté des bénéfices préven-
tifs, contribuera à permettre au pays 
d’atteindre en grande partie les objec-
tifs du millénaire de développement 
(OMD), a fait savoir le Dr Guillaume.

C’était aussi l’occasion pour la Mi-
nistre de lancer officiellement la Cam-
pagne Nationale de Vaccination pour 
éliminer le Tétanos Maternel et Néo-
natal en Haïti, l’un des rares pays où 
cette maladie sévit encore pour tuer 

nos femmes et nos enfants dans des 
conditions dramatiques. Il est donc 
grand temps de faire un faisceau pour 
éradiquer celle maladie dans notre 
pays, a déclaré la Ministre précisant 
que cette campagne d’immunisation 

se réalisera en trois étapes au cours 
des mois de mai, juin et octobre 2013. 
Le Ministère projette de protéger 
1.292.142 femmes en âge de procréer 
(15 à 49 ans) à chaque passage contre 
le tétanos maternel. Pour atteindre cet 
objectif, il importe que la vaccination 
régulière et la surveillance épidémio-

logique soient renforcées et que l’ac-
couchement se fasse dans des espaces 
propres et sécuritaires. Pendant la se-
maine de vaccination des Amériques, 
le MSPP entreprendra aussi des activi-
tés de rattrapage pour vacciner les en-
fants de moins d’un an dans les zones 
encore faibles en couverture vaccinale, 
notamment les régions frontalières. 

« La vaccination est un acte médi-
cal de prévention efficace, facile à 
mettre en œuvre, et sans danger, hor-
mis quelques risques légers d’effets 
secondaires, mais qui sont négli-
geables face aux bénéfices globale-
ment apportés, elle permet de sauver 
des millions de vies. Grâce à elle, 
certaines maladies ont été éradiquées 
dans de nombreux pays de par le 
monde. Le doute ou la critique sur 
l’efficacité de la vaccination, comme 
pratique de protection, sont dange-
reux car ils peuvent conduire à une 
réduction de la couverture vaccinale, 
des dépenses onéreuses évitables et 
la réduction  de la dépendance vis-
à-vis de l’aide externe pour certaines 
actions qui ne devraient plus être 
encore portées par devant l’interna-
tional. Le refus vaccinal est donc un 
acte criminel car il facilite la propa-
gation du mal et menace non seule-
ment la santé de l’enfant non proté-
gé, mais aussi celle de la collectivité 
et de toute une nation », a précisé la 
Ministre Guillaume. 

Le Dr Guillaume a poursuivi pour 
dire qu’après l’introduction du pen-
tavalent l’année dernière, cette année 
le MSPP va agir sur le « rotavirus », 
agent causal de la plupart des cas de 
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diarrhée chez les enfants de moins de 
5 ans en Haïti. Et le vaccin contre le 
pneumocoque sera introduit l’année 
prochaine, agent causal de beaucoup 
de cas d’infection respiratoire aigue, 
de méningite et d’otite chez les en-
fants de moins de 5 ans en Haïti. « 
Avec l’introduction de ces nouveaux 
vaccins, nous porterons un coup fatal 
à la morbidité et la mortalité mater-
nelle et infanto-juvénile en Haïti. Et 
par la même occasion, nous ferons 
en sorte que la notion d’enfant com-
plètement vacciné ici en Haïti ait la 
même signification dans la région 
des Amériques, aux Etats-Unis, au 
Salvador, au Brésil, etc... Il n’y a au-
cun livre de destin ou de destinée où 
il est écrit qu’Haïti devrait continuer 
à être un pays où tout devrait être 
exécuté au minimum. Si nous avons 
encore de la difficulté à nous mobili-
ser pour collectivement faire d’Haïti, 
un pays où il fait véritablement bon 
de vivre, je ne me lasserai pas de 
vous inviter à nous mobiliser pour 
préserver notre propre façon de vivre 
et par conséquent notre état de santé, 
» a déclaré le titulaire du MSPP.

La Ministre Guillaume a enfin remercié 
le GAVI et ses partenaires pour avoir 
aidé à l’introduction de ces nouveaux 
vaccins en Haïti. Elle a également re-
mercié le Ministère de l’Education Na-
tionale pour son support inconditionnel 
qui a permis aux équipes de vaccina-
teurs dûment identifiés de pénétrer dans 
les écoles pour immuniser les élèves à 
partir de 15 ans contre le tétanos. Elle a 
aussi remercié le Ministère à la Condi-
tion Féminine pour la mobilisation et 
la sensibilisation des associations de 
femmes. Contrôler le pouvoir de pro-
créer en planifiant les naissances est un 
devoir et mettre au monde un enfant 
sein est un droit, a-t-elle rappelé.

Le MSPP s’engage résolument à 
mettre en place un véritable pro-
gramme de soins primaires de santé 
allant jusqu’aux communautés répon-
dant à nos besoins, seule plateforme 
qui peut garantir la pérennité des 
actions du MSPP vers un système de 

santé efficace et efficient, a enfin ajou-
té la Ministre.

Pour sa part, le Maire de la ville de Car-
refour, M. Jude Edouard Pierre se dit 
honoré d’accueillir cette activité dans 
sa commune qui fête les 200 ans de sa 
fondation. Il a félicité la Ministre pour 
avoir travaillé jusqu’à obtenir des résul-
tats palpables dans le secteur de la santé.  

Pour Dr Elisabeth Warchow, de la 
Coopération Tripartite Brésil-Cuba-

Haïti, le Brésil a coopéré dans le ren-
forcement de la santé en Haïti. Son 
pays a investi d’importantes sommes 
d’argent dans la construction et la 
réhabilitation d’infrastructures sani-
taires un peu partout dans le pays. Il 
a fourni aussi plus de 10 millions de 
doses de vaccins pour immuniser les 
enfants. Au nom de la Coopération, 
elle se dit satisfaite des résultats et du 
leadership de la Ministre Guillaume et 
lui a renouvelé son support.

De son côté, le Représentant du CDC 
en Haïti, M. Brian Wheeler, a félicité 

le Gouvernement Haïtien pour l’ef-
fort consenti dans la vaccination des 
enfants d’Haïti et pour avoir introduit 
plusieurs vaccins dont l’hépatite B et 
le RR.  « Nous travaillons de manière 
à ce que le RR soit éradiqué totale-
ment en Haïti et nous supportons le 
travail qui se fait dans le domaine », 
a-t-il souligné.

Me Jude Edouard Pierre, 
Maire Titulaire de Carrefour
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De l’avis de M. Vincent le PAPE de 
la Coopération Canadienne, le Canada 
est fier de prendre part à ce moment 
fort de la vaccination en Haïti. Il a aus-
si félicité la Ministre de la Santé pour 
son leadership au MSPP notamment 
dans la vaccination des enfants. Le 
Canada s’engage aux côtés de l’Etat 
d’Haïti pour donner les meilleurs 
fruits de la Coopération.

Le Représentant adjoint de l’UNICEF 
en Haïti, M. Stefano SAVI, a abondé 
dans le même sens que son collègue de 
l’OPS /OMS. Il se dit prêt à collaborer 

pour immuniser toutes les femmes en 
âge de procréer en vue de combattre le 
tétanos maternel et néonatal en Haïti.

Pour Mme Helen Evans de GAVI, 
Haïti a le visage de la persévérance 

après le séisme du 12 janvier 2010, c’est 
un peuple combattif. La mission de Gavi 
est de sauver des vies à travers la vaccina-
tion, c’est pourquoi, nous coopérons avec 
Haïti dans cette bataille pour la santé du 
peuple Haïtien sous le leadership de la 
Ministre de la Santé, le Dr Flo-
rence D. Guillaume. Elle a aussi 
salué la volonté politique des 
dirigeants haïtiens qui font de 
la santé des enfants une priorité.

Les Nations-Unies ont aussi 
délivré un message pour la 
circonstance. Le porteur du 
message du Secrétaire Général  
Bann Kimoon, M. Edouard 
Beigbeder, a, en substance, précisé que 
le moment est venu pour une prise de 
conscience mondiale afin de protéger 
la vie des enfants en les immunisant 
contre les maladies évitables par vac-
cin. Plus de 80% d’enfants du monde 
entier sont vaccinés, cependant, nous 
devons vacciner le reste 20% et nous 
devons nous engager pour l’avenir 
commun de tous les enfants du monde, 
a en quelque sorte conclu le message.  

La Directrice Régionale de l’OPS/
OMS, le Dr Karissa Etienne, s’adres-
sant en créole à l’assistance, a quali-
fié de courageux le peuple Haïtien et 
l’invite à faire un faisceau et même un 

« konbit » pour permettre à tous les 
enfants et toutes les femmes en âge de 
procréer d’être vaccinés. Elle a réaffir-
mé le support de son organisation aux 
côtés de l’Etat Haïtien dans sa pérégri-
nation pour garantir la santé.

Plusieurs femmes enceintes et enfants 
ont été vaccinés lors de ce double lan-
cement. L’assistance a eu droit à une 

partie culturelle très animée avec plu-
sieurs troupes de danse de la ville dont 
Tchaka Danse et Rara Lakay.
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