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MINISTÈRE 
DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
ET DE LA POPULATION

 Le Ministère  de la Santé 
Publique et de la Population, en 
partenariat avec la Croix-Rouge 
Canadienne, la Croix-Rouge Amé-
ricaine, la Croix-Rouge Haïtienne 
et le Gouvernement Japonais, a 

décembre 2013, les travaux de 
construction de l’Hôpital Saint 
Michel de Jacmel. La Ministre de 
la Santé Publique et de la Popula-
tion, Dr Florence D. Guillaume, 
a lancé les travaux en dévoilant 
symboliquement la première pierre 
de construction de l’hôpital en 
présence plusieurs membres du 
gouvernement, du représentant de 
l’exécutif dans le département du 

Sud-Est, des élus locaux, des no-
tables de la ville, des membres du 
personnel de l’Hôpital, des parte-
naires nationaux et internationaux.

 D’entrée de jeu, la Mi-
nistre Guillaume a précisé que 
le Président Martelly est en train 
d’accomplir sa promesse. Il  avait 
mis l’accent sur le relèvement du 
pays lors de son intronisation à la 
Présidence de la République, en 
priorisant les 5 E dans son pro-
gramme politique. « Nous ajoutons 
la lettre S aux 5 E, car la Santé et 
l’Education sont deux piliers indis-
sociables. On ne peut pas avoir 
l’éducation sans une population en 
santé. Pour cela, nous avons  fait 

le diagnostic du système sanitaire 
haïtien et cela nous a amenés aux 
Etats Généraux de la Santé, les-
quels nous ont conduits au Plan 
de développement du secteur sur 
20 ans. Ce plan de développement 
est étalé sur trois niveaux de soins 
: communautaire, secondaire et 
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tertiaire. Nous travaillons à maté-
rialiser ce plan. Le Gouvernement 
Martelly-Lamothe est en train de 
réaliser des progrès énormes dans 
le pays. Rien que dans le secteur 
santé, beaucoup d’investissements 
ont été consentis en vue d’amé-
liorer les conditions sanitaires de 
la population. Et les résultats sont 
tangibles », a soutenu le Dr Guil-
laume.

 Plus loin, elle a félicité la 
bonne coopération entre l’Etat haï-
tien et ses partenaires dans la réa-
lisation de grands projets dans le 
pays notamment dans le domaine 
de la santé. « Nous construisons 
des hôpitaux, mais il nous faut un 
nouveau système de gestion pour 
avoir les résultats attendus. Ainsi, 
nous demandons formellement 
à nos partenaires de nous aider à 
gérer l’hôpital pendant deux ans 
afin d’établir ce système de gestion 
pour les résultats ». La Ministre a 
par ailleurs, félicité les employés 
de l’Hôpital pour avoir travaillé 
pendant longtemps dans des condi-
tions extrêmement difficiles pour 
sauver des milliers de vies : « c’est 
un travail qui n’a pas de prix, un 
véritable sacerdoce », a-t-elle dé-
claré.

 Pour la Directrice Générale 
du Ministère de la Santé Publique 
et de la Population, Dr Guirlaine 
Raymond Charite, beaucoup de 
chemins ont été parcourus avant 
d’arriver à cette importante étape 
qu’elle a qualifiée de carrefour 
pour la reconstruction de l’hôpital 
de Jacmel. « Nous voulons un hôpi-
tal digne du nom qui répondra adé-
quatement aux besoins sanitaires 
de la population. Nous continue-
rons à travailler de manière à doter 
chaque département du pays d’un 
hôpital standard afin de servir la 
population dans la dignité. Et nous 
devons arriver à une mise en réseau 
de toutes nos institutions sanitaires 
pour des services plus efficaces. La 
politique nationale de santé décrit 

la pyramide qui doit être mise en 
application dans l’offre des ser-
vices. Le tremblement de terre du 
12 janvier 2010 nous a permis de 
marcher plus vite et nous continue-
rons à avancer vers nos objectifs : 
améliorer les conditions sanitaires 
de la population haïtienne», a ras-
suré le Dr Raymond Charite.

 Selon M. Pierre Michel La-
guerre, Délégué départemental du 
Sud’Est, la cérémonie de pose de 
première pierre de construction de 
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l’Hôpital Saint Michel de Jacmel 
est historique, elle montre qu’Haïti 
a des amis sur lesquels elle peut 
compter. C’est un hôpital moderne 
qui va être construit pour soula-
ger la souffrance de la population 
en matière santé. « En mettant en 
place cette structure, le gouverne-
ment entend répondre aux besoins 
sanitaires qui représentent un droit 
sacré de la population. Aussi, c’est 
un projet qui répond à la vision du 
Président Martelly d’améliorer la 
situation sanitaire dans le pays. La 
réalisation de ce projet  permettra 

-
cier des soins adéquats », a conclu 
M. Laguerre.

 La Croix-Rouge Haïtienne 
est aussi partie prenante de la re-
construction de l’hôpital Saint Mi-
chel de Jacmel. Le Vice-Président 
de cette institution, le Dr Claude 
Suréna, qui intervenait au nom de 

importante pour le Gouvernement 
Haïtien cette cérémonie de pose 
de première de construction de 
l’hôpital qui marque un tournant 
vers l’amélioration de la qualité 

des services offerts à la popula-
tion. Cependant, il reste un grand 

plus simple expression le taux de 
la mortalité maternelle et infantile 
dans le pays. Et la Croix-Rouge 
entend contribuer en s’impliquant 
dans les projets de développement 
d’infrastructures sanitaires dans le 
pays. 

 

 M. Alan Dean, Président 
de la Croix-Rouge Canadienne, 
s’est félicité du partenariat entre le 
MSPP et l’institution qu’il dirige 
dans le cadre de la reconstruction 
et la mise à niveau de l’hôpital dé-
partemental du Sud’Est ainsi que 
l’engagement du Ministère à four-
nir des ressources humaines pour 
son bon fonctionnement. Il a pré-
cisé que la phase initiale, l’une des 
trois phases de la reconstruction de 

15 millions de dollars canadiens 
grâce aux dons reçus par cette ins-
titution et celle de la Croix-Rouge 
Américaine. Il a précisé que l’Etat 
Haïtien a contribué à hauteur de 
trois millions de dollars canadiens, 
un investissement qui permettra à 
l’hôpital de s’acquitter de sa mis-
sion.

 David Meltzer, Représen-
tant de la Croix-Rouge Améri-
caine, s’est félicité lui aussi, de 
la coopération agissante existant 
entre le Ministère de la Santé et ses 
partenaires. La Croix-Rouge amé-
ricaine a déjà fait d’importantes 
interventions dans le domaine de 
la santé en Haïti. Il promet que son 
institution continuera à supporter 
les actions du Gouvernement en 
matière de santé en Haïti.

 Le Directeur départemen-
tal sanitaire du Sud’Est, le Dr Ted 
Lazarre, de son côté, croit que la 
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réalisation de ce grand projet qui 
vient d’être lancé, permettra non 
seulement de sauver des centaines 
de milliers de vies, mais aussi re-
faire le visage de son département 
en matière d’infrastructure sani-
taire. C’est un grand espoir pour 
le Sud’Est après tant de routes par-
courues pour arriver au lancement 
de ce projet d’envergure qui vise à 
améliorer les services de santé dans 
la région, s’est-il félicité.

 Notons que la reconstruc-
tion de l’Hôpital Saint Michel de 
Jacmel coûtera 21 millions de dol-
lars américains. 18 millions est la 
somme qui sera investie par les par-
tenaires et l’Etat haïtien a contribué 
à hauteur de 3 millions. 
 Ces travaux, qui seront 
exécutés par la firme espagnole 
ABANTIA, prendront fin en mars 
2015.
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