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

D. Guillaume, a inauguré le vendredi 5 
juillet 2013, la maternité de l’Hôpital 
Saint Antoine de Jérémie fraîchement 
rénovée. Modernisée avec une capa-
cité d’une quarantaine de lits d’hospi-
talisation sur ses deux niveaux, cette 
maternité respecte les normes et stan-
dards avec des salles spacieuses pou-
vant permettre aux femmes de mettre 
au monde des enfants dans la dignité. 
Ses chambres  privées et semi-privées 
garantissent l’intimité des mères avec 
leur bébé naissant. Elle représente une 
importante œuvre pour le bien-être de 
la population de Jérémie et même le 
département de la Grand’Anse. 
« La remise en service de cette ma-
ternité coïncide avec un événement 
important : les 90 ans d’existence de 
l’Hôpital Saint Antoine de Jérémie, 
construit en 1923 sous l’occupation 
américaine. C’est un privilège pour 
l’hôpital de fêter ses 90 ans et c’est 
aussi un honneur de faire renaître la 
maternité, un espace d’un symbole 
particulier et fort : celui de donner la 
vie qui doit toujours se faire dans de 
meilleures conditions possibles pour 
avoir des enfants en bonne santé pour 
assurer la relève dans notre Haïti de 
demain », a déclaré le Dr Florence D 
Guillaume.
« Les 90 ans de l’Hôpital représentent 
un tournant positif, un événement vital 
qui doit amener tout le monde à une 
prise de conscience collective pour 
faire renaître l’institution avec ses dif-
férents services comme aujourd’hui la 

Inauguration de la maternité de l’Hôpital Santé Antoine de Jérémie

maternité et qui fait la fierté des Jéré-
miens. Le Président Martelly et le Pre-
mier Ministre Lamothe sont détermi-
nés à travailler de manière à permettre 
à l’Hôpital Saint Antoine de retrouver 
ses lettres de noblesse et répondre à sa 

mission : celle de fournir des services 
de qualité à la population Grand’An-
selaise », a fait savoir la Ministre.
En ce qui concerne le manque de res-
sources humaines de l’hôpital, notam-
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ment les spécialistes, un appel à candi-
dature a été lancé officiellement dans 
le quotidien « Le Nouvelliste » et sur 
le site officiel du Ministère en vue de 
combler bientôt ce vide à l’hôpital.  
C’est le même cas de figure pour l’Hô-
pital de Port-de-Paix. Aussi, le Minis-
tère tient compte de la grille salariale 
de cette catégorie qui doit être révisée 
avec des avantages sociaux pour en-
courager ces professionnels. 

Plus loin, elle a lancé un vibrant appel 
à tous les fils et filles de la Grand’Anse 
pour qu’ils participent à la reconstruc-
tion de cette œuvre collective, vieille de 
90 ans. «Vous devez être reconnaissants 
à la Grand’Anse, la mère de vous tous ».
De son côté, le Dr Dady Montinor, 
Directeur du Département Sanitaire 
de la Grand’Anse, a qualifié d’évé-
nement important l’inauguration de 
la maternité de l’Hôpital de Jérémie. 
Le Ministère accorde une importance 
capitale à la Santé de la Reproduction. 
C’est une vision du MSPP de dévelop-
per le secteur santé pour le plus grand 
bénéfice de la population. C’est aussi 
une préoccupation pour le gouverne-
ment haïtien qui accorde une place 
importante dans sa politique générale 
à la santé, a-t-il ajouté. 

Pour sa part, la Directrice Médicale de 
l’Hôpital, le Dr Lyse Marie Dejean, a 
fait l’historique de l’institution datée de 
1923 qui doit renaître de ses cendres. 
Elle a remercié tous les secteurs de la 
société Jérémienne et le personnel médi-
cal, pour leur contribution à cet événe-
ment qui permettra de relancer l’Hôpital.
Notons que la rénovation de l’Hôpital Saint 
Antoine de Jérémie a bénéficié du support 
de plusieurs partenaires dont le Groupe 
Santé Plus (GSP) qui a fourni tout le maté-
riel, équipements et l’ameublement du pa-
villon privé pour permettre aux malades de 
recevoir des soins médicaux dans la dignité.  

Ronald Singer
Resp. de presse MSPP

singerronald65@yahoo.fr
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Dr Florence D. Guillaume, Ministre MSPP

Dr Lyse Marie Dejean, 
Directrice Médicale de l’Hôpital

De gauche à droite: Dr Dady Montinor, Directeur du Département Santaire de la Grande Anse, 
Dr Florence D. Gullaume, Ministre de la Santé Publique et de la Population, 

Dr Marie Lyse Djean, Directrice Médicale de l’Hôpital Saint Antoine de Jérémie

Lits de la Maternité
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C’est en présence d’une assistance 
motivée composée du personnel 

médical, des membres de la commu-
nauté, partenaires en santé, représent-
ants du gouvernement et élus locaux, 
que la Ministre de la Santé Publique 
et de la Population, le Dr Florence D. 
Guillaume, a inauguré le vendredi 5 
juillet 2013, une nouvelle maternité à 
l’hôpital St Antoine de Jérémie dans le 
Département de la Grande Anse.

La cérémonie inaugurale de cette 
maternité coïncide avec le 90e anni-
versaire de l’hôpital qui depuis 1923 
œuvre à l’amélioration des soins 
médicaux prodigués aux patients de la 
cité des poètes.
Cette réalisation s’inscrit dans le cadre 
d’une dynamique de développement du 
système sanitaire haïtien que le MSPP 
entend faire passer au 1er plan des ur-
gences. Cela traduit aussi la vision du 
gouvernement à travers le programme 
d’investissement public (PIP) ayant 
pour obligation de satisfaire les reven-
dications légitimes de la population. 
Face à la mission de l’HSA, la Minis-
tre de la Santé Publique et de la Popu-
lation déclare que c’est un privilège 
pour l’institution de fêter ses 90 ans et 
une joie pour la population de voir re-
naître son hôpital à travers une mater-
nité, puisqu’il n’y a pas de meilleure 
satisfaction que de redonner la vie à 
quelqu’un. 

«Nous voulons avoir des femmes en-
ceintes qui sont bien soignées, bien 
suivies et qui donnent naissance à 
leurs enfants dans des conditions 
dignes et que ces derniers puissent 
aller à l’école et deviennent des citoy-
ens utiles à leur pays» ajoute-t-elle ?
A l’époque de l’Occupation Améri-
caine en Haït, chaque grande ville se 
voyait construire un hôpital dont celui 

de St Antoine de Jérémie. La Direc-
trice Médicale de l’HSAJ, le Dr Lise 
Marie Dejean qui a fait l’historique 
de l’institution (1923-2013) témoigne 
que ce grand cheminement a eu le sup-
port de tout un chacun dont l’écrivain 
Eddy Cavé en particulier qui a réalisé 
dans moins d’un mois un petit pam-
phlet retraçant la vie de la commune 
de Jérémie  et l’histoire de l’hôpital St 
Antoine.  
L’HSA et la nouvelle maternité comp-
tent à leur actif un personnel médical 
composé de 81 prestataires dont 30 
Auxiliaires, 12 Médecins (7 réguliers 
et 5 résidents) tandis que la Maternité 
compte à elle seule 12 infirmières, 2 
Médecins généralistes. La maternité 
dispose d’une salle de naissance, une 
salle s’occupant des soins obstétricaux 
gynécologiques, une salle de patholo-
gie post-opératoire, une pharmacie et 
une salle prénatale.

Le Dr Dady Montinor, en sa qualité de 
Directeur du département sanitaire ad-
resse sa gratitude à Madame la Minis-
tre et attend au nom de la communauté 
d’autres actions concrètes et durables 
susceptibles d’améliorer ses condi-
tions de vie.
La cérémonie inaugurale de cette nou-
velle maternité succédait à une messe 
d’actions de grâce au cours de laquelle 
l’Evêque des Cayes Mgr Alix Verrier 
dans l’homélie du jour a abordé les 
thèmes qui suivent : 
v	La célébration du temps 
v  La célébration de la gloire à Dieu 
v	L’engagement social.       
Il comprend que le temps c’est quelque 
chose de sacré, il ne nous appartient 
pas, mais il est à Dieu. Donc on doit 
en faire bon usage en exerçant sa pro-
fession. Selon les Saintes Ecritures 
des Livres de Genèse (1 Rois) et des 
Psaumes : « Dieu exerce sa puissance 
dans les petites choses ». L’Evêque 
des Cayes souhaite que l’HSA soit de-
venu un Hôpital de Référence  et que 
le personnel médical soit à la hauteur 
de ses tâches. Mais tout cela doit se 
faire dans un esprit d’engagement et 

que chaque maillon de la chaîne médi-
cale se pose cette question : Quel est 
mon engagement par rapport à Haïti, à 
l’hôpital, aux patients ? 
Donc avant de prodiguer soins à 
quelqu’un, l’on n’aura pas besoin de 
savoir si le patient est un proche (ami, 
parent ou autre). Mais tout le monde 
doit en avoir accès, tout en se référant 
à l’histoire du bon Samaritain.  

Habacu Brice, MSPP

Inauguration de la nouvelle Maternité et 
Commémoration des 90 ans de l’Hôpital St Antoine de Jérémie

Une vue de l’assistance
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90 ans d’existence, 
une occasion de relancer l’Hôpital Saint Antoine de Jérémie

A l’occasion des 90 ans d’existence 
de l’Hôpital Saint Antoine de Jé-

rémie, les responsables de l’institution 
avaient organisé plusieurs activités 
pour commémorer cette date mémo-
rable dont une messe d’action de grâce 
concélébrée dans les locaux de l’Hôpi-
tal par Leurs Excellences : Mgr Alix 
Verrier, ancien Evêque des Cayes, ac-
tuellement retraité et Mgr Néré Lindor 
de Jérémie qui était accompagné de 
plusieurs prêtres du diocèse. En effet, 
c’est en présence de la Ministre de la 
Santé Publique et de la Population, le 
Dr Florence D. Guillaume, du person-
nel médical et administratif de l’hôpi-
tal, des autorités locales, des étudiants 
de l’école d’Infirmières de Jérémie, 
des partenaires nationaux et interna-
tionaux, que la cérémonie s’était dé-
roulée le samedi 6 juillet 2013.

Le célébrant principal de la cérémonie, 
Mgr Alix Verrier, a salué la Ministre de 
la Santé Publique et de la Population, 
le Dr Florence D. Guillaume, pour le 
travail remarquable qu’elle est en train 
de réaliser dans le secteur de la santé, 
notamment à l’Hôpital Saint Antoine. 
« Nous avons besoin des âmes solides 
comme vous Madame la Ministre pour 
que notre pays aille de l’avant », a dé-
claré Mgr Verrier qui souhaite que l’Hô-

pital Saint Antoine de Jérémie puisse 
grandir afin d’offrir des services dignes 
du nom à la population Grand’Anse-
laise. « Il y a des efforts qui se font dans 
le pays, il ne faut pas voir seulement le 
côté négatif, mais aussi le côté positif, je 
constate une certaine volonté de changer 
au niveau du gouvernement. Cependant, 
il faut passer de la parole aux actes pour 
matérialiser ce changement que nous 
espérons tous dans lequel nous devons 
participer », a-t-il préconisé.
Le temps, une chose sacrée à célébrer
Mgr Verrier a salué aussi, tous les pro-
fessionnels de toutes les catégories qui 
travaillent dans les différents services 
de l’Hôpital : médecins, infirmières, au-
xiliaires, personnel administratif, para-
médical et personnel de soutien pour le 
travail colossal, réalisé à l’hôpital dans 

le seul but de servir la population. « Au-
jourd’hui, nous sommes ici pour célé-
brer le temps qui est une chose sacrée 
de Dieu. Il ne nous appartient pas. Per-
sonne ne peut garantir le nombre d’an-
nées à vivre. N’est-ce pas Jésus qui a 
dit : «Ma vie, je la donne quand je veux 
et je la reprends quand je veux» ? Dieu 
nous donne une tranche de vie, nous de-
vons la respecter et en faire une histoire 
sainte. Nous devons travailler pour nous 
sanctifier et pour faire de notre monde, 

un lieu où il fait bon de vivre tout en 
aidant les autres à vivre mieux. Aussi, 
les responsables de l’Etat, du plus haut 
au plus petit poste de responsabilité, 
doivent se mettre au service de la po-
pulation, car servir est notre principale 
mission sur la terre. Toutes les gloires 
du monde passeront, mais nos bonnes 
œuvres accomplies resteront toujours », 
a souligné le prélat. 

Actions de grâce à Dieu et 
services aux malades  

Les professionnels médicaux doivent 
servir les malades en toute âme et 
conscience professionnelles, car c’est 
l’homme qui ennoblit la profession. 
Rendons grâce à Dieu ! Saint Paul a 
dit, c’est grâce à Dieu qu’il est ce qu’il 
est. La puissance divine se manifeste 
toujours dans les petites choses selon le 
Livre des Rois. « Nous devons recon-
naître que c’est Dieu qui agit en nous 
pour servir les autres et nous devons 
avoir la foi en lui. Regardons avec les 
yeux de l’esprit et non de la chair, car il 
est capable de tout. Cependant, il nous 
faut marcher dans la discipline, si nous 
voulons relancer et reconstruire notre 
cher pays. Nous ne devons pas avoir 
peur de prendre notre responsabilité 
quand nous devons agir pour poser une 
bonne action au profit de la collectivité 
», a conseillé l’Evêque
Engagement social du citoyen
Pour illustrer son appel à la conscience 
citoyenne et professionnelle, Mgr Ver-
rier qui a rendu hommage à nos pa-
rents, qui ne savaient ni lire, ni écrire 
et qui, dit-il, étaient des philosophes 
par la profondeur de leurs réflexions 
à travers des proverbes créoles, a pris 
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cet exemple : «yon sèl dwèt pa manje 
kalalou». Personne ne pourra faire 
marcher l’Hôpital tout seul, voire le 
pays ; c’est ensemble, dans une vraie 
synergie, qu’on peut faire fonctionner 
un système. « Quant à vous médecins, 
infirmières, personnel médical et para-
médical, quand vous êtes au chevet 
d’un malade, vous devez faire preuve 
de professionnalisme, agir avec votre 
cœur sans état d’âme, ni préjugés, car 
le soignant peut être à la place du ma-
lade et le malade à la place du soignant. 
Aussi, vous devez voir le visage de Jé-
sus dans chaque personne. L’évangile 
du bon samaritain en est un exemple ». 
« Quant à vous chers jeunes, j’ai un 
amour particulier pour vous qui êtes 

appelés à nous remplacer. Vous devez 
vous mettre à la hauteur, imiter posi-
tivement nos devanciers. Vous devez 
même monter sur la tête des grands 
comme moi pour voir plus loin en vue 
d’apporter un souffle nouveau à notre 
Haïti chérie que nous aimons tous. Il 
est vrai que je suis avancé en âge, mais 
Dieu me donnera le courage de vous 
tenir », a conclu l’évêque qui a dirigé 
la messe officielle d’actions de grâce 
du 90e anniversaire de la fondation de 
l’Hôpital Saint Antoine de Jérémie. 

Ronald Singer
Responsable de Presse MSPP

singerronald65@yahoo.fr

Quelques vues de la cérémonie
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