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MINISTÈRE 
DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
ET DE LA POPULATION

Le Ministère de la Santé Publique 
et de la Population a annoncé tout 

un train de mesures visant à accompa-
gner la population à l’occasion du car-
naval national qui se déroulera dans la 
métropole du Nord, au Cap-Haïtien, 
les 9, 10 et 11 février 2013.

La Directrice Générale du MSPP, le Dr 
Guirlaine Raymond Charite, a précisé 
que des ambulances du Centre Natio-
nal d’Ambulanciers (CAN) seront 
déployées sur tout le parcours de la 
route nationale #1, de Port-au-Prince 
passant par Saint-Marc, Gonaïves, 
Plaisance, Limbé à Cap-Haitien et de 
la route nationale #4 de Port-au-Prince 
passant par Hinche, Saint-Raphaël, 
Dondon à Cap-Haitien. Il y aura aussi 
des ambulances qui seront déployées 
sur la route nationale #6 qui relie le 
Cap-Haïtien à Ouanaminthe. Entre 
temps, la région métropolitaine de 
Port-au-Prince aura des points fixes 
pour venir en aide à la population en 
cas d’urgence. «116» est le numéro 
de contact. Les mêmes dispositions 
sont prises pour la Nationale No 2 de 
Port-au-Prince aux Cayes. Cette ville 
qui était le siège du carnaval national 

Carnaval National au Cap-Haitien - Accompagnement de la population
l’année dernière, aura aussi son carna-
val cette année. 
Le Centre Ambulancier de l’Artibo-
nite qui contient 13 ambulances fera le 
relais des points fixes et mobiles entre 
Gonaïves - Plaisance - Limbé - Cap-
Haïtien.
Les points fixes et mobiles
Pour la Nationale No 1 : Il y aura un 
point fixe doté d’une ambulance sur la 
route 9 (embranchement Nationale 1 
et Cité Soleil), deux ambulances sil-
lonneront le parcours Côte des Arca-
dins - Saint-Marc. Des ambulances 
du réseau de l’Artibonite sillonneront 
le parcours Morne Puilboreau où un 
hôpital de campagne sera installé pour 
les soins d’urgence. Toujours sur pour 
la Nationale No 1, le MSPP mettra 
deux autres points fixes à Plaisance 
et au Limbé. Pour la Nationale No 4: 
un point fixe sera installé à Morne à 
Cabris,  un à Hinche et un autre au 
Dondon.
Pour la Nationale No 6, il y aura un 
point fixe à Carrefour La mort (kalfou 
lanmò) entre Quartier Morin et Cap-
Haïtien , un à Fort-liberté et un autre 
à Ouanaminthe, car il est prévu que 
nombre de carnavaliers pourraient se 
rendre à Dajabon, une ville de la Ré-
publique Dominicaine située à envi-
ron 1 km de Ouanaminthe.
Pour la nationale No 2 : un point fixe 
sera installé à Gressier, une ambulance 
sillonnera l’axe Grand-Goâve, Mira-
goâne et un autre de Miragoâne à la 
ville des Cayes. 

Toutes ces mesures ont été prises en 
vue de garantir des services à la po-
pulation pour des éventuels cas d’ur-
gence.
Conseils pour les carnavaniers
Pour sa part, le Dr Jocelyne B. Pierre-
Louis, avait profité de l’occasion pour 
lancer des messages de sensibilisation 
à la population sur plusieurs points 
tels : les maladies sexuellement trans-
missibles, le choléra, la conduite au 
volant, l’abus de l’alcool, la non vio-
lence. 
* Pour éviter la contamination au 

choléra, des points de lavage des 
mains seront installés sur tout le 
parcours du carnaval. 

* Pour éviter la transmission du 
VIH et d’autres IST, un préser-
vatif neuf doit être utilisé pour 
chaque rapport sexuel.

Par ailleurs, le Dr Pierre-Louis a don-
né un bilan partiel pour Jacmel et Car-
refour qui ont réalisé leur carnaval le 
week-end écoulé. 77 blessés par armes 
blanches, deux par balles à Carrefour 
et 17 blessés légers ont été dénombrés 
à Jacmel à l’occasion des festivités 
carnavalesques.
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