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A l’occasion de la Journée Interna-
tionale de la Santé de la Femme, 

le Ministère de la Santé Publique et 
de la Population (MSPP) a organisé 

le mardi 28 mai 2013, à sa salle de 
conférence, une journée de réflexion 
et de sensibilisation sur la situation de 
la femme par rapport aux différents 
axes relatifs à la santé.  La Directrice 
de la Direction d’Organisation des 
Services de Santé (DOSS), le Dr Dar-
line Carré Théodore, qui a ouvert la 
séance, a précisé que les femmes re-
présentent un secteur important dans 
la société haïtienne, vu leur respon-
sabilité au niveau des familles. « La 
femme, c’est la vie et c’est le berceau 
même de la vie. Ainsi, le MSPP est 
en train de construire des SONUB/C, 
former des Sages-Femmes, des 
Agents de Santé Communautaire 

Journée Internationale d’Actions 
pour la Santé de la Femme

Le «Harvard Health Leader»  est 
un programme conjoint de la 

«Harvard School of Public Health»  
et la «Harvard Kennedy School of 
Government»  en collaboration avec 
la Fondation de l’Investissement pour 
l’Enfance. L’objectif principal est 
de  reconnaître et promouvoir le lea-
dership transformationnel entre les 
ministres titulaires de la santé dans le 
but de renforcer les systèmes de santé, 
améliorer la prestation des services de 
santé et finalement atteindre de meil-
leurs résultats en santé. En cette année 
2013, du 2 au 5 juin, Haïti a fait son 
entrée dans le classement lorsque le 
certificat de Harvard Health Leader 
2013 a été décerné au Dr Florence Du-
perval Guillaume, Ministre de la Santé 

depuis octobre 2011 pour son courage, 
son leadership et ses efforts quotidiens 
en vue d’assurer l’accès universel 

Dr Florence D. Guillaume
Harvard Health Leader 2013

Polyvalents (ASCP) à travers le pays 
dans l’objectif d’améliorer la situa-
tion de la santé maternelle dans le 
pays », a-t-elle ajouté. 

Pour sa part,  le Dr Frantz Montès, 
Directeur a.i. de la Direction de la 
Santé de la Famille (DSF) au MSPP, 
a fait savoir que le Ministère à tra-
vers la DSF, organise des formations 
continues pour des médecins, des 
infirmières, des auxiliaires dans le 
cadre de la bataille incessante livrée 
contre la mortalité maternelle et in-
fantile dans le pays. Le MSPP fait 
aussi la promotion pour la Planifi-
cation Familiale en vue d’espacer 
les naissances et diminuer la vulné-
rabilité des mères. « Nous devons 
travailler à réduire considérablement 

suite à la page 6
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Suite  à  une  évaluation  relative à 
la situation  de  la santé mentale 

en Haïti durant  la période aigüe du 
12 Janvier 2010, le Ministère de la 
Santé Publique et de la Population, 
grâce au concours de la Coopération 
Tripartite Brésil-Cuba-Haïti, a réalisé 
ce Mardi 11 Juin 2013 à sa Salle de 
Conférence de la rue St Honoré  un 
atelier international sur l’intégration 
de la santé mentale au niveau  des 
soins primaires. Cette initiative, qui 
a  duré deux jours, permet aux par-
tenaires nationaux et internationaux 
œuvrant dans le domaine  de  voir  la  
nécessité de coordonner efficacement 
leurs activités et trouver ensemble les 
meilleures approches pour rendre ac-
cessible la santé mentale.
Le Chef de la Brigade Médicale Cu-
baine en Haïti, le Dr Norberto Ramos 
Gonzalez, soutient que son pays via 
la Coopération Tripartite continuera 
à apporter son assistance médicale 
dans les 10 Départements du pays. Il 
applaudit la présence des prestigieux 
professeurs psychiatres cubains ayant 
partagé leurs connaissances et expé-
riences avec les autres participants 
dans cet atelier international.

aux soins de santé, et surtout l’accent 
qui est mis sur les résultats dans un 
contexte difficile où le Ministre de la 
Santé a  la responsabilité de l’un des 
portefeuilles gouvernementaux les 
plus complexes ; car il faut maintenir 
des services de santé publique, assu-
rer la disponibilité d’un paquet essen-
tiel de santé et de soins d’urgence, la 
gestion des attentes de la population, 
la coordination des acteurs et surtout 
des négociations pour des ressources 
rares. Les sujets de discussion incluent 
le leadership pour la transformation, 
l’établissement des priorités, la ges-
tion des contraintes sur la transforma-
tion des systèmes de santé de succès, 
les approches de la budgétisation de 
la santé et de financement ainsi que 
la négociation efficace, le plaidoyer 
et la communication des stratégies, 
la gestion des donateurs et des orga-
nismes internationaux et la navigation 
sur le géopolitique de la santé mon-
diale. Haïti a été, une fois encore, à 
l’honneur sur la scène internationale 
lorsque l’une des plus grandes univer-
sités du monde a reconnu les efforts en 
cours dans le secteur de la santé.  Un 
autre regard est fixé sur Haïti.  Bravo 
Ministre Florence D. GUILLAUME !

Dr Florence D. Guillaume
Harvard Health Leader 2013

Atelier International 
sur l’intégration de la santé mentale 

au niveau des soins primaires
Ce 11 Juin 2013 constitue une date 
charnière dans l’histoire de la Méde-
cine en Haïti et l’organisation des 
soins, parce que la santé mentale pen-
dant longtemps a été structurée de 
manière verticale avec deux Hôpitaux 
spécialisés à Port-au-Prince qui fai-
saient uniquement des interventions 
au niveau clinique. Le MSPP veut ap-
porter un autre tournant, à savoir «in-
tégrer la santé mentale dans tous  les 
niveaux de  la pyramide de santé...» 
La Coordonnatrice du Projet de Coo-
pération Tripartite Brésil-Cuba-Haïti, 
le Dr Elisabeth Susana Wartchow, 
réaffirme son engagement envers Haï-
ti et félicite le MSPP pour l’inclusion 
du terme « santé mentale » dans son 
plan stratégique.
En marge de 2010, Brésil, Cuba et 
Haïti ont signé un mémorandum de 
coopération pour renforcer le système 
sanitaire en Haïti et depuis le lance-
ment de ce projet, beaucoup d’acti-
vités ont été réalisées (achat d’ambu-
lances, reconstruction  de laboratoires, 
formation d’Agents de Santé Commu-
nautaires Polyvalents et donation de 
10 millions de doses de vaccin).
 Habacu Brice

1. C’est quoi la grippe A(H1N1) ?
C’est une maladie hautement contagieuse dont le 
virus circule à travers le monde.

2. Quels en sont les signes ?
■ Forte fièvre
■ Toux
■ Grande fatigue
■ Maux de tête.
3. Comment se transmet-elle ?
 La transmission se fait d’une personne à une autre  au 

moment de  la toux, de l’éternuement. 
4. Quelles sont les précautions à prendre ?
■	Tousser dans un mouchoir, à l’épaule ou dans le coude;
■	Se laver les mains souvent avec de l’eau et du savon ; 
■	Rester chez soi si l'on tousse ;
■	En cas de forte fièvre, de problème respiratoire, aller 

immédiatement dans un centre de santé.

1. Kisa maladi grip a(H1n1) an ye ?
Se yon maladi ki fenk parèt epi ki gaye nan anpil 
peyi kounye a.

2. Ki siy maladi sa?
■ Gwo lafyèv
■ Tous
■ Kò kraz
■	Tèf fè mal.
3. Ki jan nou ka pran maladi grip sa a?

Lè yon moun ki gen grip la touse oswa estènen nan 
figi yon lòt moun.

4. Ki prekosyon nou dwe pran ?
■ Lè  nou ap touse bare bouch nou ak mouchwa 

oswa ak zepòl nou ;
■ Lave men nou tanzantan ak dlo ak savon ; 
■ Rete chita lakay nou si n ap touse ;
■ Si lafyèv la pi cho, ale touswit nan sant sante ki pi 

pre nou an.

Informations  sur la grippe A(H1N1) Enfòmasyon sou grip A(H1N1)
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La Directrice Générale du Ministère 
de la Santé Publique et de la Po-

pulation, le Dr Guirlaine RAYMOND 
CHARITE, a procédé le jeudi le 23 
mai 2013, à l’installation de Madame 
Mireille SYLVAIN comme nouvelle 
Directrice à l’Ecole Nationale d’In-
firmières de Port-au-Prince (ENIP).  

Dans son intervention de circonstance, 
le Dr RAYMOND a mis l’accent sur 
la discipline et les règles d’éthique 
qui doivent être considérées comme 
boussole pour guider l’administra-
tion et la gestion de Mme SYLVAIN. 
La discipline et l’éthique profession-
nelles sont un atout dans important 
dans l’accomplissement de toute tâche 
ou mission confiée, a ajouté la Direc-
trice Générale. «Je vous promets tout 
mon support dans le cadre de l’accom-
plissement de la mission qui vous est 
confiée et qui consiste à former des 
infirmiers, (ères), en d’autres termes 
des professionnels de santé qualifié 
aptes à prodiguer des soins de santé de 
qualité à la population, à gérer des res-
sources dans les programmes de santé 
dans le cadre établi par le MSPP et en 
conformité avec les normes internatio-
nales», a rappelé le Dr RAYMOND.
Le Ministère travaille sur plusieurs 
projets visant la restructuration de 
l’ENIP. L’un de ces projets est d’élever 
l’école au rang de faculté et de l’inté-
grer à l’Université d’Etat d’Haïti avec 
un curriculum d’études qui s’étalera 
sur quatre ans. Ce curriculum viendra 
remplacer ce curriculum actuel qui est 
de trois ans. Un autre projet important 
du Ministère  est la relocalisation et la 
reconstruction de l’ENIP qui est ac-
tuellement logée dans un abri de for-
tune depuis le terrible tremblement de 
terre du 12 janvier 2010, a dévoilé le 
Dr Guirlaine RAYMOND.   

Mme Mireille SYLVAIN, fraîchement 
investie à la tête de l’ENIP, a précisé 
qu’elle a deux grandes missions dans 
le court terme à côté de la mission à 
moyen et à long terme : premièrement, 
s’assurer du bon fonctionnement de 
l’école avec la dispensation régulière 
des cours selon son programme régu-
lier et la continuité des stages de for-
mation des étudiants ; et s’assurer aussi 
de la fonction administrative de l’insti-
tution en faisant le suivi des dossiers en 
cours. Mme SYLVAIN promet d’être à 
l’écoute de tous, principalement des 
étudiants en vue d’acquitter sa mis-

Installation de Mireille Sylvain à l’ENIP

sion qui est de faire une bonne gestion 
de l’ENIP tant au niveau humain que 
financier.  
Signalons que Mme Mireille Sylvain 
remplace à ce poste Mme Marie Yo-
lande Nazaire, décédée le 13 mai 2013 
dont les funérailles ont été chantées le 
samedi 25 du même mois. Mme Na-
zaire a dirigé l’Ecole Nationale d’Infir-
mières de Port-au-Prince de novembre 
2007 jusqu’à son décès. 

Ronald Singer
Responsable de Presse, MSPP

singerronald65@yahoo.fr

Formation de formateurs dans les départements

En vue de prendre en charge les 
éventuels cas que pourrait occasi-

onner le passage des cyclones dans le 
pays pour cette période cyclonique de 
l’année 2013 qui vient d’ouvrir le 1er 
juin dernier, le Ministère de la Santé 
Publique et de la Population, a lancé 
dans la ville des Cayes le dimanche 9 
juin 2013, une série de sessions de for-
mation à l’intention de 42 formateurs 
pour les départements du Sud et du 
Sud’Est.  Cette formation, qui vient de 
démarrer dans le Sud, touchera les dix 
(10) départements sanitaires du pays 
dans les jours à venir.
L’objectif poursuivi à travers cette for-
mation de formateurs est de leur donner 
tous les bagages et notions possibles 
leur permettant de prendre en charge les 
éventuels cas qui nécessiteraient une 

aide médicale quelconque lors du pas-
sage éventuel des cyclones. Selon les 
données météorologiques fournies pour 
la région de la Caraïbe, 19 cyclones 
sont en liste pour cette année dont 9 
pourraient se transformer en ouragan.   
Le ministère entend former 21 forma-
teurs par département : 7 institutions se-
ront touchées par département à raison 
de 3 personnes par institution, a  précisé 
le Dr Donald Fronçais, Coordonnateur 
de l’Unité d’Appui à la Décentralisa-
tion Sanitaire (UADS), Responsable de 
l’activité au niveau national.
Cette première série lancée dans le 
Sud est financée par l’UNICEF à hau-
teur de 1,668,200 gourdes.

Ronald Singer
Responsable de Presse MSPP
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« Tabac : interdire la publicité, la pro-
motion et le parrainage », c’est sous ce 
thème que s’est tenue le vendredi 31 
Mai 2013 la célébration de la Journée 
Mondiale sans tabac. Réunis dans les 
locaux du Ministère de la Santé Pub-
lique et de la Population (MSPP) à la 
rue St Honoré, les organisateurs de 
l’événement et les partenaires tradi-
tionnels du Ministère en Santé  (OPS/
OMS, APAAC, SHO), ont fait un état 
des lieux de la situation, présenté les 
grands  défis et perspectives de la pro-
blématique du tabagisme à travers le 
monde dont Haïti en particulier. Selon 
les statistiques de l’Organisation Mon-
diale de la Santé (OMS) près de 6 mil-
lions de décès chaque dans le monde 
sont dûs à la consommation du tabac, 
soit plus que  la tuberculose, le VIH/
SIDA et la malaria. Si la tendance per-
siste, d’ici à 2030 le nombre passera à 
8 millions.
La Ministre de la Santé Publique 
et de la Population, le Dr Florence 
D. Guillaume plaide en faveur de 
l’application de la Convention-Cadre 
de l’OMS pour la lutte antitabac que 
le pays a signée le 23 Juillet 2003, 
soit 4 mois après son adoption à la 
56ème Assemblée Mondiale, entrée  
en vigueur le 27 Février 2005. « Cette 
dernière reste l’instrument  de choix 
qui nous permettra de développer une 
proposition de loi pour réglementer le 
commerce et l’industrie du tabac, afin 
d’en réduire la consommation et pro-
téger la population contre ces produits 
toxiques mutagènes, cancérigènes », 
a-t-elle ajouté.

La fumée du tabac
Cette fumée est la principale source  
de  cancer  pour l’homme. Elle con-
tient en général plus de 4800 produits 
dont 66 d’entre eux sont cancéreux, 
et les plus actifs sont : l’ammoniac, le 
monoxyde de carbone, la nicotine, le 
dioxyde d’azote, la codéine etc.
Le responsable de la Société Haïtienne 
d’Oncologie (SHO), le Dr Jean Can-
tave soutient que la Convention-Cadre 
de l’OMS constitue une plateforme 
pour l’engagement, la coopération  et 
l’action multilatérale contre la montée 
et la propagation de la consommation 
du tabac. « Il nous faut un projet de loi à 
présenter au Parlement pour ratification 
régulant l’usage du tabac, car nous dev-
ons agir», a-t-il déclaré. Aux regards de 
l’APAAC (Association pour la Préven-
tion de l’Alcoolisme et Autres Accoutu-
mances Chimiques), il y a 3 grandes ca-
tégories de drogue : Les stimulants - Les 
dépresseurs - les perturbateurs.
Donc, le tabac est considéré comme une 
drogue, classé comme stimulant secon-
daire, car ses effets sur le comportement 
du consommateur sont aussi puissants 
que les autres stimulants à savoir le 
crack et la cocaïne. Cependant en tant 
que substance additive, il agit sur le 
système nerveux, augmente le rythme 
cardiaque  sous la pression de la nico-
tine. Après avoir fumé ou inhalé une 
cigarette, il faut compter 5 à 8 secondes 
pour que la nicotine atteigne le cerveau. 
Pour l’absorption des  gencives, on doit 
compter 5 à 8 minutes. Donc la 1ère 
cigarette de la journée augmente la pal-
pitation du cœur de 10 à 20 battements 
ainsi que la pression sanguine.

Bilan et perspectives
Chaque année, l’épidémie du tabac 
tue environ 6 millions de personnes, le 
pire c’est que 10% d’entre eux sont des 
non-fumeurs. En 2008, le MSPP a ap-
proché l’industrie du tabac pour faire 
un plaidoyer et voir comment ensem-
ble on peut arriver à limiter les dégâts. 
Ce dernier a apporté des fruits. Mais le 
grand défi à relever par le Ministère et 
ses partenaires est de porter les jeunes 
à s’abstenir des cigarettes, ceux qui 
n’y ont pas encore goutté, touché, les 
aider à s’en abstenir de ce tueur silen-
cieux.

Les perspectives
Elles sont porteuses d’espoir parce que 
le MSPP a déjà identifié ses priorités en 
termes de stratégie de promotion pour 
aider la population haïtienne à changer 
de comportement. Aussi, a-t-il dével-
oppé une étroite et fructueuse collabo-
ration avec le MENFP représentant un 
plateau d’intervention large par rap-
port aux enfants qui sont à l’école.
La Directrice de la DPSPE (Direc-
tion de Promotion de la Santé et de 
Protection de l’Environnement), le Dr 
Jocelyne Pierre-Louis, souhaite que 
chaque participant devienne un agent 
de changement pour nos familles, nos 
voisins, nos amis afin d’aider ceux qui 
fument à diminuer jusqu’à arriver à la 
cessation de la cigarette, car le grand 
défi reste les jeunes qui représentent 
la cible prioritaire pour l’industrie du 
tabac. 

Habacu Brice
MSPP

31 Mai 2013 : Célébration de la Journée Mondiale sans Tabac

sante fanmi nou ak moun k ap viv bò kote nou.

31 me 2013 : Jounen Mondyal san Taba
Nou deside pwoteje sante nou,

MSPP, OPS/OMS ak lòt Patnè yo
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trie, M. Luc Espéca, a précisé que son 
Ministère a déjà émis un communiqué 
interdisant l’importation des œufs et des 
volailles venant en provenance de la Ré-
publique Dominicaine. Tous les bureaux 
de province du Ministère du Commerce 
et ses brigades d’inspection ont été 
aussi alertés. Une campagne intensive 
d’information pour sensibiliser la popu-
lation en vue de protéger sa santé, a été 
aussi lancée, a-t-il ajouté.
Pour sa part, l’Ingénieur-Agronome 
Pierre Guy Lafontant, Directeur Général 
du Ministère de l’Agriculture, des Res-
sources Naturelles et du Développement 
Rural (MARNDR), a précisé que l’in-
terdiction de l’importation de produits 
avicoles dans le pays est une mesure 
conservatoire qui vise non seulement à 
protéger la population contre la Grippe 
A(H1N1), mais aussi protéger la pro-
duction avicole et le secteur de l’élevage 
dans le pays. Tous les médecins vétéri-
naires du MARNDR sont aussi mobili-
sés à cet effet, a fait savoir M. Lafontant.

Suite aux cas de décès et de contami-
nations à la grippe A(H1N1) enre-

gistrés en République Dominicaine  au 
cours de la première semaine du mois 
de Juin, sous le leadership du Ministère 
de la Santé publique et de la Population 
(MSPP), et en collaboration avec le Mi-
nistère du Commerce et de l’Industrie, 

le Ministère de l’Agriculture, le Sys-
tème National d’alerte contre la grippe 
A(H1N1) a été activé sur tout le territoire 
national. Dans une conférence conjointe 
donnée au local du MSPP le vendredi 7 
juin 2013, les directeurs des trois minis-
tères sus-mentionnés, ont fait le point sur 
les différentes mesures prises en vue de 
protéger la population haïtienne contre 
l’épidémie de la grippe qui sévit chez 
notre voisin le plus proche avec qui nous 
partageons plus de 350 kilomètres de 
frontière.
La Directrice Générale du Ministère de la 
Santé Publique et de la Population, le Dr 
Marie Guirlaine Raymond Charite, qui a 
officiellement lancé la campagne natio-
nale contre la grippe A(H1N1), tenait à 
préciser : « la maladie est chez nos voi-
sins, mais aucun cas même suspect n’a 
été enregistré ni diagnostiqué en Haïti 
pour l’instant. Nous souhaitons que nous 
n’aurons pas à compter des cas non plus 
sur le territoire national. Nous comptons 
vivement sur l’intelligence du peuple 
haïtien et sa capacité à se protéger contre 

cette maladie saisonnière. Nous avons 
pris toutes les mesures nécessaires en 
vue de l’empêcher de traverser la fron-
tière. Parmi ces mesures, des équipes 
des ministères en question, ont été dépê-
chées dans les 5 grands points officiels 
de la frontière Haitiano-dominicaine, 
dans les ports et aéroports du pays, pour 
veiller à ce que les produits défendus : 
les œufs et les oiseaux ne traversent pas 
la frontière vers Haïti, quoique le H1N1 
est un virus qui se transmet d’Homme à 
Homme. »
Symptômes et mesures préventives 
En vue de couper la chaîne de transmis-
sion et prévenir la maladie, tout cas de 
grippe persistant et qui se présente avec 
ces symptômes : maux de tête, fièvre, 
courbature, détresse respiratoire, toux 
etc., doit se rendre le plus rapidement 
possible dans un centre de Santé, dis-
pensaire ou hôpital pour se faire soigner.  
« Pour éviter la contamination, on doit 
gargariser de l’eau tiède salée dans la 
gorge au moins deux fois par jour, tous-

ser dans les coudes, aux épaules et sur les 
poignets tout en se lavant les mains de 
temps en temps, éviter les bains de foule. 
Côté nutrition, nous devons consom-
mer beaucoup de fruits, légumes, pour 
renforcer notre système de défense », a 
conseillé le Dr Raymond Charite. 
De son côté, le Directeur Général du 
Ministère du Commerce et de l’Indus-

Réactivation du système national d’alerte 
et Lancement de la Campagne contre la Grippe A(H1N1)

M. Luc Especa, Dir. Gén. du MCI

Dr Marie Guirlaine R. Charite, Dir. Gén. du MSPP et Ing.-Agr. Pierre-Guy Lafontant, Dir. Gén. du MARNDR

Soulignons qu’une cellule de crise com-
posée du MSPP, du MCI, du MARNDR, 
de l’OPS/OMS, du CDC et plusieurs 
autres organisations, a été mise en place 
dans le cadre de l’alerte déclenchée pour 
prévenir la grippe A(H1N1 dans le pays.

Ronald Singer
Resp. de presse MSPP

singerronald65@yahoo.fr
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En prélude à la journée mondiale 
du don volontaire de sang pré-

vue pour le 14 mai 2013 et en parte-
nariat avec l’OPS/OMS, le CDC, la 
Croix-Rouge Haïtienne, le Ministère 
de la Santé Publique et de la Popula-
tion a lancé, le mardi 4 mai dernier, 
la quinzaine des donneurs volon-
taires de sang en Haïti. Cette activité 
intensive qui va avoir lieu sur tout 
le territoire national, vise à sensibi-
liser la population sur la nécessité de 
contribuer régulièrement à la cam-
pagne de donation de sang organisée 
par le MSPP et la Croix-Rouge Haï-
tienne pour collecter le produit san-
guin en vue de répondre aux besoins 
des demandeurs.    
« Grâce au don de sang, on peut 
sauver des millions de vies. Le don 
de sang est un acte de générosité et 
d’amour que chacun peut faire 2 à 3 
fois par an. Ce qui permettra de sau-
ver des millions de vies. Cependant, 
Il nous faut sensibiliser la population 
autour de l’importance du don de 
sang pour faire tomber les tabous sur 
les suspicions faisant croire que le 
donneur peut avoir des problèmes de 
santé après avoir donné son sang », a 

déclaré la représentante du CDC, le 
Dr Anne Jean-Baptiste.
Pour le Représentant de l’OPS/
OMS, le Dr Jean Mary Juangaboba, 
la Santé est au cœur des Objectifs 
de Développement du Millénaire 
(OMD), il nous faut relever les défis, 
car nombre de femmes sont mortes 
chaque année par manque de sang. 
« Si 1% de la population mondiale 
donne son sang régulièrement, nous 
pourrons arriver à une autosuffi-
sance. Ce qui nous permettra de 
répondre aux besoins en produit de 
toute la population. Pour y arriver, 
nous devons motiver tous les pro-
fessionnels de la santé en vue de les 
inciter à donner leur sang qui per-
mettra de sauver davantage de vies 
», a souligné le Dr Juangaboba.
De son côté, Dr Marie Marcelle Cau-
vin, Directrice du Centre National 
de Transfusion Sanguine (CNTS), 
a précisé que c’est la République 
Française qui sera le siège de la 
cérémonie officielle de la Journée 
Mondiale des Donneurs Volontaires 
de sang cette année. « Le sang donné 
est un cadeau de vie. Les femmes qui 
accouchent, les enfants anémiés,  les 

blessés par balles, les accidentés, les 
patients en Haïti et dans le monde 
ont besoin du sang des donneurs 
volontaires pour sauver leur vie. Et 
c’est aussi l’occasion pour nous de 
dire aux donneurs qu’ils sont un sec-
teur important et qu’ils continuent à 
se fidéliser pour le bien-être sanitaire 
de l’humanité », a-t-elle ajouté.
« Tout programme national de sécu-
rité transfusionnelle est basé sur un 
pool de donneurs volontaires fidèles. 
Nous comptons sur la presse comme 
notre porte-parole pour faire le plai-
doyer auprès de la société en général 
et les donneurs en particulier pour 
faire avancer la cause sur la néces-
sité de continuer à donner leur sang, 
ce qui nous permettra de répondre 
aux besoins des demandeurs. Nous 
ne pouvons pas accepter que les 
femmes continuent à mourir en don-
nant la vie », a déclaré le Directeur 
du Programme National de Sécurité 
Transfusionnelle, le Dr Ernst Noël.
Le Directeur de l’Unité de Program-
mation et d’Evaluation (UPE), le Dr 
Jean Antoine Alcéus, qui a déclaré 
ouverte la quinzaine des donneurs, 
a annoncé toute une série d’activités 
socio-culturelles dans divers endroits 
du pays à l’occasion de la quinzaine 
des donneurs pour arriver à la com-
mémoration de la Journée Mondiale 
des Donneurs le 14 juin 2013.   
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Vers la journée mondiale des donneurs volontaires de sang
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Journée Internationale d’Actions 
pour la Santé de la Femme

le taux de la mortalité maternelle et 
infantile dans notre pays qui est le 
plus élevé de la Caraïbe, 630/100.000 
naissances vivantes. Nous travaillons 
aussi à la prise en charge holistique 
des femmes à travers le pays, car le 
MSPP multiplie ses efforts en vue de 
permettre à la population d’avoir ac-
cès à des soins de santé de proximité 
», a déclaré le Directeur de la DSF.  
« Le droit sexuel et reproductif »,  
« l’initiative en faveur du bien-être 
des femmes et de leur famille », « 
femme, fertilité, contrôle », « l’équité 

de genre et accès universel aux soins 
», tels sont entre autres les thèmes qui 
ont été traités lors de cette journée.
Notons que plusieurs secteurs de 
la société civile ont pris part à cette 
importante activité organisée dans 
l’objectif de sensibiliser les différents 
secteurs sur la problématique de la 
santé de la femme en Haïti. 

Ronald Singer
Responsable de Presse MSPP

singerronald65@yahoo.fr

suite de la page 1


