
Chers lecteurs,

L’Unité de Planification et d’Evaluation (UPE) du 
Ministère de la Santé Publique et de la Population 

(MSPP) se fait le plaisir de présenter le bulletin 
d’information sanitaire pour le deuxième trimestre 

de l’année 2012. Le but ultime de ce bulletin est de 
rendre disponible au moment opportun, des informa-
tions pertinentes sur les activités du MSPP et  sur la 

situation sanitaire du pays.
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Dans le souci de décentraliser les services 
de santé et de garantir la santé de la po-

pulation, le Ministère de la Santé Publique 
vient d’inaugurer deux centres de santé dont 
l’un à Carradeux (Dpt. de l’Ouest) et l’autre 
dans la zone de  Capotille  située dans le Dé-
partement du Nord-Est. La  Ministre de la 
Santé Publique et de la Population,  le Doc-
teur Florence D. Guillaume, a profité de cette 
occasion pour poser la première pierre de 
construction d’un bâtiment  moderne devant  
loger la direction sanitaire du département.

Nutrition

Dans le domaine de la nutrition, il a été réa-
lisée au cours du mois de mars 2012 un 

enquête nutritionelle dénommée SMART qui 
s’est déroulée sur tout le territoire haïtien  soit 
au niveau des dix(10) départements géogra-
phiques du pays et dans  l’Aire Métropolitaine 
de Port-au-Prince. L’enquête est portée sur 
6500 ménages incluant 4692 enfants de moins 
de 5 ans. Ces ménages sont répartis dans 312 
aires de dénombrement. Les résultats ont été 
ainsi présentés pour les différents indicateurs :

Malnutrition aigue
(Poids-pour-Taille)

La malnutrition aigue globale (MAG) 
touche 4.1% des enfants et la malnutrition 
aigue sévère (MAS) touche 1.0%

Malnutrition Chronique
(Taille-pour-Age) 

La prévalence de la malnutrition chronique 
en Haïti est de 23.4% et celle de la malnutri-
tion chronique sévère de 7.1%.

    

inauguration de 2 Centres de 
Santé et Lancement du projet 

de construction du bureau 
départemental Nord-Est

Source : Enquête nutritionnelle réalisée avec la méthodo-
logie SMART, mars 2012
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Insuffisance pondérale 
(Poids-pour-Age)

La prévalence de l’insuffisance pondérale 
selon l’indice Poids-pour-Age au niveau na-
tional est de 10.6% et celle de l’insuffisance 
pondérale sévère de 3.2%.

Les départements les plus touchés sont le 
Nord-Est (15.9%), le Nord (15.6%) et le 
Nord-Ouest (12.5%).

Les régions les moins touchées sont l’Aire 
Métropolitaine (5.9%), le Sud (8.3%) et 
les Nippes (9.1%).

Etat nutritionnel des femmes en 
âge de procréer

La malnutrition par carence (déficit énergé-
tique chronique) touche 11.3% des femmes en 
âge de procréer. Environ 30% des femmes ont 
une surcharge pondérale dont un fort pourcen-
tage  en situation de  surpoids et le reste  est  obèse.

Les plus fortes prévalences d’obésité sont  
dans l’Aire Métropolitaine et le Sud tandis 
que les plus faibles sont au Nord-Ouest et 
dans la Grand’Anse. 

En fin de compte, la prévalence de la malnu-
trition présentée à travers le graphe ci-dessous, a 
considérablement diminué entre 1995 et 2012.

Pour affronter le problème de malnutrition 
dans le pays, le Ministère de la Santé Publique 
a réalisé des Activités Intensives de Santé de 
l’Enfance ainsi que   la promotion de l’Allai-
tement Maternel Exclusif.

Vaccination
Cette année, la semaine de santé de l’en-

fant a coïncidé avec le lancement de la pre-
mière semaine mondiale de vaccination et 
de la 10ème des Amériques. Au cours de cette 
semaine, le Ministère de la Santé Publique 
et de la Population a lancé le 21 avril 2012 
un ensemble d’activités intensives visant à 
immuniser les enfants de moins de 10 ans de 
tous les départements géographiques du pays 
contre la polio, la rougeole et la rubéole. Il a 
été également prévu de leur administrer de 
l’albendazole et de la vitamine A. 

Les résultats préliminaires de la (SSE) ont 
été  publiés le 25 juin 2012. Ils ont révélé que 
3 045 529 doses d’OPV ont été administrées 
à des enfants de 0 à 9 mois, 2 938 863 doses 

Source : Enquête nutritionnelle réalisée avec la méthodo-
logie SMART, mars 2012

Source : Enquête nutritionnelle réalisée avec la méthodo-
logie SMART, mars 2012
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de RR à des enfants de 9 mois à 9 ans. 

De même, ont été administrés 1 210 438 
gélules de vitamine A aux enfants de 6 mois à 
6 ans, et environ

 1 352 789 comprimés d’albendazole aux 
enfants de 2 à 9 ans.

Santé Maternelle
et Infantile

Dans le but de réduire la mortalité ma-
ternelle de 630 à 480 Pr 100 000 nais-

sances vivantes et la mortalité infantile de 75 
à 42 Pr 1 000 naissances vivantes confor-
mément aux engagements du MSPP pris 
dans les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement(OMD), deux grandes acti-
vités ont été réalisées :

Le programme de ‘Manman ak Timoun 
Ansante’ qui a été mis en œuvre dans 19 ins-
titutions sanitaires des dix départements du 
pays.

Les Activités Intensives de la Semaine de 
Santé de l’Enfant (AISE)

Evolution du SIS

Dans le cadre de la révision du SIS (Système 
d’Information Sanitaire), des ateliers de 

formation de  formateurs ont été réalisés dans 
tous les  départements du pays sur la vision 
du SIS révisé, la performance du SISR et les 
nouveaux outils de collecte à savoir les huit(8) 
nouveaux fiches de soins de santé primaire. 
Parallèlement, de nombreux mécanismes de re-
production d’outils ont été mis en œuvre pour 
approvisionner les départements sanitaires en 
outils de collecte en vue de renforcer  le pro-
cessus de production de l’information sanitaire. 
En ce qui concerne la Carte Sanitaire, plusieurs 
dates ont été retenues pour finaliser la  restitu-
tion au niveau des départements où cette acti-
vité n’a pas eu lieu. Il est à noter aussi que les ac-
tivités de Comptes Nationaux de Santé (CNS) 
sont lancées à travers tous les départements du 
pays. La collecte a été réalisée d’abord auprès 
des bailleurs, elle se poursuit actuellement au 
niveau des institutions sanitaires.

Surveillance 
épidémiologique

Pour ce qui est de la surveillance épidémio-
logique, il faut souligner que la tendance 

demeure inchangée par rapport au trimestre 
antérieur où les premières causes de morbidité 
sont : Infections Respiratoires Aigues, Cas Sus-
pect de Paludisme, Cas Suspect de Typhoïde, 
Diarrhée Aigue Non Sanglante, Fièvre d’Ori-
gine Indéterminée, Ces maladies englobent à 
elles seules  89% des cas enregistrés dont I.R.A 
et le paludisme avec 27% et 26% des cas respec-
tivement. Le graphe ci-dessous présente l’évo-
lution des maladies sous surveillance les plus 
fréquentes pour les mois d’Avril à Juin 2012.

Graphe 3 : Evolution des 5 maladies sous Surveillance les 
plus frappantes pour les mois d’Avril à Juin 2012
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C.S.P : Cas Suspect de Paludisme
C.S.T : Cas Suspect de Typhoïde
D.A.N.S: Diarrhée Aigue Non Sanglante
F.O.I: Fièvre d’Origine Indéterminée
I.R.A : Infections Respiratoires Aigues

Lutte contre le choléra
Le Ministère de la Santé Publique et de la Popu-

lation (MSPP) continue de s’engager dans la lutte 
contre le choléra  en prônant le lavage des mains 
avec de l’eau et du savon et encourage la popula-
tion à boire  de l’eau potable. Aussi, des activités 
ont été réalisées comme la mise en place d’une 
cellule de coordination de  choléra, l’élaboration 
d’un plan stratégique d’élimination du choléra en 
collaboration avec les partenaires, l’élaboration du 
plan de contingence  choléra, la réalisation d’une 
campagne de vaccination contre le choléra dans 
l’Artibonite et dans l’Ouest.

LES MALADIES CHRONIQUES 
UN FLÉAU MONDIAL ET UN 
PROBLÈME MAJEUR DE SANTÉ 
PUBLIQUE

Auteur : Garilus France, MSC. Maître en 
Biostatistique, spécialiste en épidémiologie analy-
tique, professeur-chercheur.

Introduction

De manière générale, les  maladies chro-
niques sont  définies comme étant «  des 

Maladies de longue durée caractérisées par 
des symptômes légers et évoluant parfois 
vers la récupération ou vers le décès par 
cachexie ou par complication d’une mala-
die aiguë »1. Par les dégâts qu’elles ont cau-
sés, ces maladies représentent  actuellement 
un danger mondial et  sont devenues de plus 
en plus préoccupantes.  

Dans la pratique, la notion de maladies 
chroniques fait souvent référence aux mala-
dies non transmissibles, telles que le cancer, 
les maladies cardio-vasculaires, le diabète,  
l’hypertension artérielle, les maladies respira-
toires chroniques. Elles sont   pour la plupart  
liées  à des attributs communément appelés 
facteurs de risque  qui sont d’ordre compor-
temental et biologique.  Suivant le rapport 
sur la santé dans le monde pour l’année 2002 
, les principaux  facteurs de risque comporte-
mentaux sont modifiables et  concernent : la 
consommation de tabac,  une consommation 
nocive d’alcool,  un régime alimentaire désé-
quilibré (consommation insuffisante de fruits 
et légumes),  l’inactivité physique ; alors que 
les biologiques  se rapportent à la surcharge 
pondérale et l’obésité, à une tension arté-
rielle élevée,  une glycémie élevée,  des lipides 

Source : DELR, 2012
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sanguins anormaux et leur conséquence, un 
«cholestérol total élevé»2. Ces maladies af-
fectent les individus des deux sexes. Cepen-
dant, le risque de mourir par une maladie 
circulatoire augmente progressivement avec 
l’âge et est plus élevé chez l’homme durant 
toutes les étapes de la vie.  

IMPORTANCE DU PROBLÈME
Devenues un véritable enjeu de société, un 

problème majeur de santé publique de  par 
leur importance dans les populations, les prin-
cipales maladies chroniques  ou non transmis-
sibles  sont responsables en 2002 de 60% des 
décès dans le monde  et de 47% de la charge 
mondiale de morbidité. On s’attend à ce que 
ces chiffres atteignent respectivement 73% et 
60% d’ici à 20203. Dans les pays développés, 
elles représentent la première cause de   mor-
talité  et sont émergées comme un  important 
problème de santé publique  pour les nations 
en développement. En France, les maladies 
infectieuses ne représentent  plus que 2 % des 
décès, alors que, en 2005, les maladies chro-

niques sont responsables de 88% des décès  
survenus dans   ce même pays4.  

 Depuis plusieurs décennies, on observe en 
Amérique Latine et dans la Caraïbe un pro-
fil de santé de grande hétérogénéité  ou les 
différents pays se trouvent à des étapes dis-
tinctes  de la transition épidémiologique5. 
Le tableau  épidémiologique actuel est loin 
d’être le même de celui présenté il y a de cela 
vingt ans dans le monde. Il existe une aug-
mentation des maladies chroniques comme  
le cancer, les maladies cardiovasculaires, les 
accidents, l’apparition de nouvelles  mala-
dies et d’autres maladies  que l’on croyait être 
contrôlées sans oublier les maladies mentales  
qui évoluent à un rythme incroyable.  Cette 
situation n’a pas cessé d’attirer l’attention des 
dirigeants et responsables des nations et orga-
nisations régionales et internationales.  Des 
organisations hémisphériques se voient dans 
l’obligation de fixer des priorités, d’orienter 
leur politique vers les grands défis mondiaux 
notamment la montée fulgurante des mala-
dies dites non transmissibles dans beaucoup 
de pays de la région6.

  Au chili, les maladies cardiovasculaires  
constituent la première cause de mortalité  
soit 27.1%  de la mortalité totale de ce pays  
et représentent en plus une grande source de  
morbidité  et d’incapacité7 ( année 2000). Il 
en est de même pour le Costa Rica ou les ma-
ladies cardiovasculaires  constituent en 2005, 
la première cause de mortalité  dans ce pays. 
Environ cinq mille Costaricains  meurent 
chaque année  par les maladies cardiovascu-
laires soit deux fois plus  que la mortalité pro-
voquée  par la violence qui est la troisième 
cause de mortalité  au Costa-Rica8.  Plus près 
de nous en République Dominicaine,   l’In-
farctus Aigu du Myocarde et  les accidents 
cardiovasculaires  constituent les deux pre-
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mières causes de mortalité  et représentent  
15.44%  et 5% respectivement  chez les 
femmes9. Dans un article intitulé «  Les do-
minicains  meurent des maladies du cœur.. », 
il est indiqué que 42% des femmes souffrant 
d’un infarctus  meurent  à la même année 
que surgit le problème contre 24% chez les 
hommes10. 

A l’instar de ces pays, Haïti est entrain 
de vivre de beaucoup de changements dans 
l’évolution de certaines pathologies. Les ma-
ladies  Cardiovasculaires notamment  l’hy-
pertension artérielle, le  Diabète  sont placées 
depuis plusieurs années parmi les dix(10) 
premières causes de morbidité dans le pays11. 
Suivant les résultats d’une enquête réalisée 
par la FHADIMAC sur les facteurs de risque 
des maladies cardiovasculaires dans l’Aire 
Métropolitaine de Port-au-Prince en 2003, 
l’hypertension artérielle a été  retrouvée chez 
48,7 % des hommes et 46,5 % des femmes.  
Sa fréquence dans la population de 40 ans  et 
plus était de 69,1 % chez l’homme et 67.2 

% chez la femme. L’obésité abdominale s’est 
révélée un facteur de risque important et in-
dépendant du diabète et du pré-diabète dans 
les deux sexes. La prévalence du diabète ajus-
tée à l’âge était de 4,8 % chez l’homme et 
8,9 % chez la femme (P = 0,0014)12 . Les 
facteurs de risque des maladies cardiovascu-
laires notamment le HTA,  le diabète liés à la 
violence et au traumatisme  sont de  par leur 
incidence et prévalence croissantes  devenus 
un objet de préoccupation de Santé Publique 
dans le pays, ce qui fait penser que Haïti est 
actuellement en pleine transition épidémio-
logique.  Depuis le tremblement de terre de 
2010,  on a commencé de façon sérieuse à 
mesurer la dimension alarmante en Haïti des 
handicapés physiques et mentaux. De nos 
jours, l’hypertension artérielle est la  première 
cause de morbidité et de mortalité chez les   
adultes. De ce qui précède, il en résulte que  
des actions concrètes et urgentes sont à envi-
sager. 
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RECOMMANDATIONS ET 
PERSPECTIVES  

Pour les experts de l’Organisation Mondiale 
de la Sante (OMS), c’est sur le front des ma-
ladies chroniques que se livreront les grandes 
batailles sanitaires de demain. A l’issue de sa 
51ème assemblée mondiale, qui s’est tenue le 
18 avril 2008, l’OMS a donc invité sinon re-
commandé ses Etats-Membres à s’engager ré-
solument dans la mise en œuvre d’une stratégie 
globale de lutte contre ce fléau montant que 
sont les maladies chroniques dont  leurs évo-
lutions et leurs conséquences restent largement 
tributaires de l’accès des patients à une infor-
mation, à une prise en charge adaptée, à des 
innovations sociales et à de nouvelles formes 
de solidarité ; une prise en charge de qualité 
qui est évidemment centrée sur le malade et pas 
uniquement sur  la maladie13. 

A l’instar des instances internationales, le 
Ministère de la Santé Publique et de la Popu-
lation (MSPP)  s’est saisie de la probléma-
tique des maladies non transmissibles dans le 
pays. Dans son nouveau document de poli-
tique nationale, toutes les dispositions sont 
prises en vue de lutter contre ces maladies. 
Sachant  que la santé est  un  phénomène 
multidimensionnel et multisectoriel et que 
les maladies  chroniques nécessitent une prise 
en charge sur une période de plusieurs années 
ou  plusieurs décennies, le MSPP  entend : 

Réaliser  une synergie d’actions entre tous 
les acteurs du système de santé tant natio-
naux qu’internationaux  pour barrer la route 
aux maladies chroniques.

Réaliser une enquête nationale sur les  ma-
ladies chroniques et les facteurs associés qui  
servira de référence ou de ligne de base pour 
suivre l’évolution et/ou la tendance de ces 
maladies dans le pays.      

Intensifier des programmes d’intervention 
pour simultanément prévenir et prendre en 
charge les maladies chroniques.

Privilégier les stratégies de prévention fon-
dées sur la modification du mode de vie.
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