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Cette structure érigée sur 
205.000 m2, composée de 30 
salles de consultation, 324 lits, 

6 salles d’opération, pouvant recevoir 
500 patients par jour, a une capacité 
de réception de 140 étudiants en in-
ternat. L’hôpital, inauguré le mardi 6 
novembre 2012 par S.E. M. Michel J. 
Martelly, est doté d’un système élec-
trique indépendant constitué de 1400 
panneaux solaires qui fournit une 
capacité énergétique supérieure à sa 
capacité d’absorption. Elle peut même 
servir la population environnante, La 
construction de cette grande struc-
ture qui répond aux standards et aux 
normes internationales, dotée d’appa-
reillages d’une technologie de pointe, 
avait été lancée après le tremblement 
de terre du 12 janvier 2010. Elle a 
coûté environ 17 millions de dollars 
US. L’exécution du projet, confié à 
Partners In Health/Zanmi Lasante, a 
été financée par la Banque mondiale, 
plusieurs autres partenaires internatio-
naux et l’Etat Haïtien. 

Sous une vaste tente dressée sur la cour 
de l’hôpital, l’assistance composée de 
membres de la communauté interna-

tionale, des représentants du Corps 
Diplomatique, de quelques Parlemen-

Un Hôpital Universitaire à Mirebalais

taires, de membres du gouvernement 
et d’ONG a suivi attentivement les 
explications techniques du Président 
qui a salué cette grande première en 
Haïti en matière d’espace, de confort, 
de technologie, bref, un grand pas vers 
la décentralisation.

Le Président a souligné que « l’Hôpital 
doit fonctionner pour être un modèle 
à répliquer dans les dix départements 
géographiques du pays». Par ailleurs, 
il a mis en relief l’état de droit qu’il 
a décliné en plusieurs garanties que 
l’État doit offrir à la population: droit 
à la santé, à l’éducation, à la nourri-
ture, etc. Dans cette optique, il a af-
firmé que son gouvernement  travaille 
à faire respecter ces droits. « Mon 
gouvernement commence à délivrer, 
car plus d’un million d’enfants ont 
pu bénéficier de l’école gratuite cette 
année», s’est-il enorgueilli.  

suite à la page 2
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Editorial
Je pense, donc je suis. Je communi-
que… donc j’existe. Par ce bulletin 
d’informations, le Ministère de la San-
té Publique et de la Population veut 
communiquer. Ce numéro regroupe les 
principales activités et les nouvelles 
du trimestre octobre-décembre 2012. 
Certaines informations peuvent paraî-
tre obsolètes aux yeux de certains, la 
communication étant tellement dy-
namique; elles y figurent en fonction 
de leur importance pour le système 
sanitaire haïtien et elles constituent 
une belle page d’histoire.
Le Ministère de la Santé Publique et de 
la Population n’est pas à sa première 
tentative de publication de bulletin, 
tantôt bulletin d’épidémiologie, tantôt 
bulletin d’informations sanitaires. Ce 
bulletin qui est à sa troisième paru-
tion pour la période se veut plus large, 
avec des articles de fond sur la santé, 
des informations statistiques sur les 
institutions sanitaires, les mouvements 
du personnel au sein du Ministère, bref 
toute la vie au MSPP, tout en évitant de 
tomber dans l’excès d’informations de 
toute taille et de moindre importance. 
Ce bulletin aura l’originalité d’être 
interactif, il accordera une place au 
public; un appel est lancé particulière-
ment aux jeunes pour qu’ils adressent 
leurs préoccupations aux respon-
sables de la santé qui ne manqueront 
pas de leur apporter certainement des 
réponses adéquates ou à leurs pairs 
pour des échanges d’expériences. Il 
est ouvert aux organisations de base, 
aux associations à but non lucratif 
ayant un lien quelconque avec la santé 
de la population. Ce bulletin sera aus-
si publié sur la page www.mspp.gouv.
ht. Ce numéro est spécial, l’objectif est 
d’établir et maintenir le contact entre 
les différentes entités du Gouverne-
ment et du Ministère, les hauts respon-
sables de l’Etat ainsi qu’avec les dif-
férentes couches de la population.
“Infohaitisante” aura fait œuvre qui 
vaille si dans les moindres recoins du 
pays, il trouve un lecteur et pourquoi 
pas, un correspondant qui informe de 
ce qui se passe dans sa communauté.

Longue vie à “Info_Santé Haïti”! 

Comité de Publication

Rédaction et Photographies : 
Service de Presse - Départe-
ment de Communication

Graphes et Recherches:
Unité de Planification et 
d’Evaluation (UPE/MSPP)

 
Mise en page:

Section de Production - 
Département de Communica-
tion

Coordination: 
Direction de Promotion de 
la Santé et de Protection de 
l’Environnement (DPSPE/
MSPP)

Edition:
Direction Générale/Ministère 
de la Santé Publique et de la 
Population (DG/MSPP)

Impression:
Imprimerie : Imprimeur II

des prestataires publics et non publics 
pour la livraison d’un paquet mini-
mum de services. Ce paquet été défini 
en fonction des OMD et en mettant 
l’accent sur les interventions à haut 
impact et à un coût-efficacité certains, 
surtout pour la santé maternelle et in-
fantile », a fait savoir la Ministre.  

« Les prestataires de services seront 
payés par le MSPP en fonction de la 
quantité et de la qualité des services 
fournis. L’accès aux services essen-
tiels pour les plus vulnérables sera 
renforcé grâce à l’utilisation des inci-
tatifs qui seront donnés aux presta-
taires de services de santé sur la base 
de leur performance, pour la prise en 
charge des femmes en âge de procréer, 
de même que pour les enfants». 

La titulaire du MSPP, a plus loin préci-
sé que le modèle de contractualisation 
basé sur les résultats a déjà fait son 

Fier de ses principales réalisations, il 
a, à l’occasion, salué le travail de la 
Ministre de la Santé. « Dr Guillaume, 
minis lasante, m kore w. »

Pour l’amélioration de la situation sa-
nitaire de la population, la Ministre de 
la Santé Publique et de la Population, 
Dr Florence D. Guillaume, qui inter-
venait en la circonstance, a précisé 
que « la place accordée aujourd’hui 
à la santé par le gouvernement Mar-
telly/Lamothe est le reflet d’une prise 
de conscience de la forte corrélation 
existant entre santé et développement. 
Et d’ajouter : « Sur les huit (8) objec-
tifs du millénaire pour le Développe-
ment (OMD), l’atteinte des résultats 
escomptés en 2015 représente un défi 
pour Haïti, car notre système sanitaire 
n’est jusqu’ici pas en mesure de rem-
plir convenablement sa fonction ». 

Selon la Ministre, de nombreux efforts 
ont été déployés dans le pays et des 
sommes d’argent importantes ont été 
investies dans le secteur santé ; des 
résultats ont été obtenus mais les indi-
cateurs n’ont pas changé à la vitesse 
espérée. Ainsi, a-t-elle précisé, il faut 
de nouvelles stratégies et approches 
pour améliorer la situation sanitaire 
de la population haïtienne. Il en est de 
même pour les OMD. La publication 
le 27 septembre dernier par le MSPP 
de la nouvelle Politique Nationale de 
Santé va, en droite ligne, vers l’objec-
tif principal qui est de réduire la mor-
talité maternelle et infantile liées aux 
principaux problèmes de santé identi-
fiés à partir d’un système de santé adé-
quat,  efficient, accessible et universel.

« Nous sommes en train de travailler 
sur la base de la déclaration de Paris 
de 2005. Le modèle national de finan-
cement basé sur les résultats est un 
pilier essentiel de la mise en œuvre 
de la nouvelle vision du ministère. Ce 
modèle vise à améliorer la couverture 
et la qualité des services de santé en 
mettant en place ce mécanisme de 
contractualisation qui permettra au 
ministère d’établir des contrats avec 

suite de la page 1 ...Un Hôpital Universitaire à Mirebalais

suite à la page 7
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Faut-il remettre en question la capa-
cité de notre système de santé à 

assurer une prise en charge opportune 
et efficace des urgences traumatiques 
surtout dans les provinces ?
Un adolescent d’une quinzaine d’an-
nées, tombé d’un manguier à Pan-
diassou, fera un périple de 15 jours, 
baladé entre plusieurs centres de santé 
de la capitale et de la province avant 
de pouvoir résoudre ses problèmes de 
santé.
Qu’offre le système de santé aux diffé-
rents échelons de la pyramide sanitaire 
? La population est-elle informée de 
l’offre de services ? Les acteurs évo-
luant au niveau du système de santé 
connaissent-ils la configuration et le 
mode de fonctionnement du réseau? 
Comment est l’accessibilité géogra-
phique dans le Plateau Central ?
Autant de questions qui interpellent et 
qui feront l’objet de discussions dans 
cet article.
HISTOIRE DE CAS
Un adolescent de 15 ans chute de 2 
mètres à Pandiassou et est transpor-
té le lendemain au Centre de Santé 
(CS) privé philanthropique de la zone 
(ONG) L’évaluation clinico-biolo-
gique effectuée plaide en faveur d’une 
suspicion d’une double fracture de 
l’avant-bras gauche. Pas de radiogra-
phie, hémoglobine : 11,5 gm, le tout, 
sur fond d’hématurie totale et de dou-
leurs au flanc gauche. La décision des 
responsables du CS est de transférer le 
patient muni d’une perfusion de D/S 
0,45% accompagné d’un proche et en 
utilisant un véhicule de l’Institution. 
La référence est faite à un médecin 
orthopédiste affilié au même réseau 
que le Centre de santé. Les motifs de 
la référence sont les suivants : Pas de 
X-ray pour investiguer la fracture. Pas 
d’urologue disponible dans les institu-
tions de la zone (600.000 habitants).
A Port-au-Prince, l’orthopédiste prend 
en charge la fracture puis réfère le 
patient à un urologue. La sonographie 
abdomino-pelvienne objective une 

contusion rénale gauche. Un cathéter 
vésical est posé à demeure. Le patient 
bénéficie d’une contre-référence à 
Cerca Carvajal pour suivi au Service 
de Santé Premier Echelon (SSPE).
EVOLUTION
Au CS de Pandiassou, on note une ag-
gravation de l’état général de l’enfant, 
caractérisé par une inappétence, une 
dysurie et une accentuation de l’héma-
turie. Le taux d’hémoglobine chute à 
5,5 gm. L’abdomen revêt un tableau 
chirurgical. La décision du médecin 
traitant, treize (13) jours après l’acci-
dent, est de référer à nouveau l’enfant 
à Port-au-Prince.
A Port-au-Prince, le patient est pris 
en charge par une équipe chirurgicale 
composée d’un chirurgien généraliste, 
d’un urologue et de deux anesthésio-
logistes réanimateurs et de personnel 
infirmier. Le taux d’Hg est à 5 gm. 
Le groupe sanguin est B+. Une seule 
pochette de sang disponible. L’ASA 
est à 4. 
Les trouvailles per opératoires sont 
importantes : 
a)Amputation traumatique de la moi-

tié supérieure du rein gauche, avec 
fibrose cicatricielle rétro périto-
néale. 

b) entaille du bassinet gauche 
c) vessie remplie de caillots de sang 
d) contusion de la face inférieure de la 

rate (en voie de régression) 
e) méga appendice contenant 7 à 8 féca-

lomes.
L’intervention a consisté en : 
a) Néphrectomie totale gauche, impé-

rative en raison du diagnostic et de 
la prise en charge tardifs 

b) Cystotomie de décaillotage 
c) appendicectomie. Une deuxième 

pochette de sang fut administrée en 
fin d’intervention. Durée : 3 heures.

L’évolution est satisfaisante : Malgré 
l’absence de salle de soins intensifs, le 
post-opératoire immédiat fut bien sup-

porté. La néphrectomie d’urgence fut 
salvatrice. L’anapathologie confirma 
la lésion traumatique du rein. Le pa-
tient fut exéaté au 10e jour de post-op. 
L’état général continua à s’améliorer 
lors de ses visites post-op aux 14e et 
22e jours.

QUESTIONNEMENT ET DIS-
CUSSIONS
Qu’est ce qui explique cette prise en 
charge tardive et inefficace du cas 
de cet enfant ? Présentons le modèle 
théorique du système de santé haïtien 
(schéma 2). 
Le système de prestation de services 
de santé est organisé suivant un mo-
dèle pyramidal à 3 niveaux :
Ø Le niveau primaire représenté par 

les Services de santé de premier 
échelon (1er échelon) et les hôpi-
taux communautaires de référence 
(2ème échelon)
Ø Le niveau secondaire, représenté 

par les hôpitaux départementaux, 
situés dans les villes chefs-lieux des 
départements sanitaires.
Ø Le niveau tertiaire, représenté par 

les hôpitaux universitaires et les hô-
pitaux spécialisés. 

Les niveaux sont reliés grâce au sys-
tème de référencecontre-référence 
permettant au patient accédant au ré-
seau par son échelon le plus simple de 
bénéficier des soins les plus sophisti-
qués disponibles au niveau du système 
si son cas le requiert.

Prise en charge d’une urgence en périphérie

Schéma 1: Parcours du patient

suite à la page 4
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Modèle théorique :

Schéma 2 : Comment fonctionne le 
système de santé Haïtien ?

Dans le cas de ce garçon, plusieurs 
accrocs peuvent être identifiés par 
rapport au modèle théorique décrit 
cidessus :
Ø Absence de HCR fonctionnel (défi-

ciences du réseau).
Ø Transfert du cas à un prestataire 

privé évoluant à la Capitale depuis 
Cerca-Carvajal, court-circuitant 
ainsi l’Hôpital départemental où 
l’enfant pourrait tout au moins bé-
néficier d’une prise en charge plus 
opportune de sa fracture et d’une 
évaluation chirurgicale. (Mécon-
naissance du système par les acteurs 
concernés et la population ?)
Ø Prise en charge inappropriée à la 

Capitale, où l’enfant présentant une 
hématurie totale persistante post-
traumatique pendant plusieurs jours, 
a été contre-référé à Cerca-Carjaval 
sans bénéficier des investigations 
appropriées. (Manque de formation 
des RH ? Absence de guides, proto-
coles de soins ? problèmes écono-
miques ? )

En résumé, la prise en charge efficace 
et opportune des urgences passe par :
1. Le relèvement du niveau d’alpha-

bétisation sanitaire de la popula-
tion. A cet égard, il convient de 
signaler : 

a. Les efforts entrepris actuelle-
ment par la Direction de Pro-
motion de la Santé et de Protec-
tion de l’Environnement pour la 
diffusion de messages éducatifs 
destinés au gros public.  

b. L’emphase mise sur l’éducation 
sanitaire dans les trois volumes 

du Guide d’Organisation des 
services de santé. Ces outils déjà 
diffusés dans 5 départements sa-
nitaires serviront de cadre de ré-
férence pour l’organisation des 
services de santé dans les dix 
départements sanitaires du pays 
avant la fin de l’année 2013. 

2. L’extension de l’accès aux ser-
vices de santé de premier re-
cours, la standardisation des 
établissements de soins aux dif-
férents niveaux de la pyramide 
sanitaire et leur mise en réseau 
effective. Plusieurs avancées 
peuvent être signalées en ce do-
maine, notamment :

a. Les principes directeurs et les 
valeurs qui sous-tendent la po-
litique sanitaire du Gouverne-
ment, notamment les principes 
d’universalité, de globalité et 
d’équité.

b. L’engagement plus d’une fois 
exprimé par les plus hautes 
autorités de l’État de garantir 
la protection sociale en santé 
à l’ensemble de la population 
haïtienne dans le cadre d’une 
approche multisectorielle. 

c. La décision du MSPP  de dé-
ployer un important disposi-
tif communautaire, constitué 
d’agents de santé communau-
taire polyvalents devant assurer 
la liaison entre les établisse-
ments de soins et les commu-
nautés desservies. 

d. La construction / réhabilitation 
de plusieurs établissements de 
soins, notamment  dans les dé-
partements de l’Artibonite, du 
Nord’Est et de l’Ouest. (Projet 
de Coopération tripartite, Projet 
USAID/PEPFAR et Programme 
d’Investissement Public)

e. Le processus de réflexion engagé 
autour de la mise en place des 
réseaux. 

        Il convient de reconnaitre cepen-
dant que l’extension de l’accessibilité 
aux services de santé et la standardi-
sation des établissements de soins par 
niveau de complexité sont des pro-
cessus longs et coûteux impliquant 
des investissements importants et une 
forte volonté de Justice sociale et de 
rationalisation de la carte sanitaire. Il 
est de notoriété publique que le sys-
tème de rémunération au niveau du 
sous-secteur public de santé est loin 
d’être gratifiant, ce qui explique le 
faible pouvoir d’attraction et de réten-
tion du MSPP sur les professionnels 
qualifiés. Une augmentation subs-
tantielle de la part du budget allouée 
au Secteur Santé est donc de ce fait 
un impératif incontournable, ceci, en 
dépit du contexte de morosité écono-
mique et de restrictions budgétaires. 
(Salaires plus gratifiants, incitatifs ma-
tériels et moraux, etc. pour les postes 
de la périphérie)  
3. La garantie d’un approvisionne-
ment ininterrompu en intrants stra-
tégiques à tous les établissements du 
réseau. Ici encore, la disponibilité de 
ressources budgétaires et la mise en 
place d’un système de recouvrement 
de coûts et de gestion rationnelle des 
ressources s’imposent comme des exi-
gences incontournables.  
4. La diffusion des guides, algo-
rithmes et protocoles de soins à tous 
les échelons du niveau primaire. Le 
Guide diagnostique et thérapeutique 
élaboré récemment par le MSPP devra 
être rendu disponible à tous les éche-
lons du niveau 1. En outre, des proto-
coles de prise en charge des urgences 
courantes aux différents niveaux de 
la pyramide sanitaire seront élaborés 
avec la participation active des centres 
de formation/apprentissage universi-
taires. 
Une urgence chirurgicale demeure en 
Haïti un problème sérieux que l’on soit 
à la capitale ou en province. Les plaies 
par balle, par arme blanche, les acci-
dents de la circulation …sont monnaie 

suite de la page 3Prise en charge d’une urgence en périphérie...

suite à la page 16
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Quelques résultats en chiffres
Le tableau et le graphe ci-dessous présentent la réparti-
tion des cas de choléra vus dans les structures sanitaires 
par département, pour le quatrième trimestre 2012 ; l’Aire 
Métropolitaine de Port-au-Prince est séparée du départe-
ment de l’Ouest pour mettre en évidence son poids dans 
la distribution des cas de choléra. Sur 38 056 cas vus dans 
les structures sanitaires durant le quatrième trimestre, l’Aire 
Métropolitaine de Port-au-Prince représente 29.05% suivi 
du reste de l’Ouest avec 13.10% de cas. Les départements 
dans lesquels le nombre cas de choléra est moindre sont le 
Nord-Ouest (1.24%), les Nippes (1.70%), la Grande Anse 
(2.31%) et le Sud-Est (3.54%).

Domaine   Nombre  de  cas    
choléra   %  

Artibonite   4129   10.85%  

Centre   4472   11.75%  
Grand’  Anse   880   2.31%  

Nippes   648   1.70%  
Nord   4186   11.00%  

Nord  Ouest   473   1.24%  
Nord  Est   3189   8.38%  

Reste  Ouest   4987   13.10%  
AMP   11057   29.05%  

Sud   2686   7.06%  
Sud’  Est   1349   3.54%  

Total   38056   100%  
	  

Tableau 1 : 
Répartition du nombre et de % de cas de choléra 

vus dans les structures sanitaires, 
quatrième trimestre 2012.

Source: Direction d’Epidémiologie, de Laboratoire et de Recherches 

Graphe 1 : Répartition du nombre de cas de choléra 
vus dans les structures sanitaires 

par département et par mois, 4e trimestre 2012

Source : DELR

Le graphe ci-contre présente la létalité hospitalière du 
choléra au niveau national pour le quatrième  trimestre 
2012. Cet indicateur représente  le nombre de décès dus au 
choléra  dans une structure sanitaire. Il  permet d’évaluer 
entre autres la prise en charge curative des cas de choléra au 
niveau hospitalier. Pour les mois d’Octobre, de Novembre 
et de Décembre, on enregistre respectivement 7431 cas hos-
pitalisés, 9958 cas hospitalisés et  7972 cas hospitalisés. La 
létalité hospitalière due au choléra  est passée de 0.92% en 
Novembre à 1.38% en Décembre. Ainsi, une tendance à la 
hausse relative a été observée entre  ces deux derniers mois.
 
                

Graphe 2 : Evolution de la létalité hospitalière 
du choléra en % 

pour  les mois d’octobre à  décembre 2012
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La surveillance épidémiologique étudie dans le temps et 
dans l’espace les différents problèmes de santé survenus 
dans la population. Parmi les maladies, il y a celles qui sont 
à déclaration immédiate et celles à déclaration hebdoma-
daire. Le graphe suivant présente  l’évolution des 5 mala-
dies sous surveillance les plus répétées pour les quatre tri-
mestres de l’année 2012.En observant la tendance de ces  
pathologies les plus fréquentes, on constate que les IRA et 
le C.S.P (Cas Suspect de Paludisme) sont toujours les plus 
répétés en Haïti durant l’année 2012. 

Graphe 3 : Evolution des 5 maladies 
sous surveillance les plus fréquentes 

pour les quatre trimestres de l’année 2012

Proportion en % des 5 maladies 
sous Surveillance les plus fréquentes 

pour le quatrième trimestre 2012

I.R.A      : Infections Respiratoires Aigues
C.S.P     : Cas Suspect de Paludisme
D.A.N.S: Diarrhée Aigue Non Sanglante
F.O. I     : Fièvre d’Origine Indéterminée
C.S.T     : Cas Suspect de Typhoïde

Ambulances au service de la population
Si vous avez une urgence telle que accident de la route, maladie ou autres problèmes de santé 

nécessitant un transport immédiat, composez gratuitement le numéro  

C’est le numéro du 
Centre Ambulancier National 
rendu disponible par le Ministère 
de la Santé Publique et de la Population 
pour vous secourir.
Le Centre fonctionne tous les jours, 24 heures sur 24.
Appelez 116 seulement en cas d’urgence.

116
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chemin de manière positive en Haïti 
et dans d’autres pays de la planète. Ce 
système de financement basé sur les 
résultats pourra servir de catalyseur 
pour apporter une vraie réforme et 
aider à résoudre les problèmes struc-
turels relatifs aux services de santé 
publique, tels la faible capacité de ré-
ponse, l’inefficacité et l’injustice.    

La Ministre Guillaume s’est félicitée 
du nouvel appui de la Banque Mon-
diale qui, dit-elle, permettra au MSPP 
de concrétiser sa vision et aidera le 
gouvernement à faire des progrès sur 
la santé maternelle et infantile. Ce nou-
veau projet avec l’institution financière 
internationale permettra de couvrir les 
besoins de santé des femmes enceintes 
et des enfants de moins de cinq (5) ans 
dans les départements du Nord-est, du 
Centre et du Nord-Ouest ainsi que les 
ménages les plus vulnérables. 

Ainsi, le Dr Florence D. Guillaume, 
avait profité pour saluer la présence du 
Dr Kim pour son engagement, durant 
son mandat comme Président de la 
Banque Mondiale, aux côtés des popu-
lations les plus pauvres de la planète à 
un moment où l’économie mondiale 
fait face à d’énormes difficultés. Elle a 
remercié la Banque Mondiale pour les 
efforts déployés en vue de soutenir la 
vision du Gouvernement d’Haïti pour 
améliorer la santé de la population 
haïtienne  

Aujourd’hui, Haïti rejoint 194 pays 
dans la mise en œuvre de la ré-

glementation sanitaire internationale 
qui fait obligation de rapporter les 
événements à potentiel épidémique à 
l’OMS. Aussi, le Ministère de la Santé 
Publique et de la Population a inau-
guré deux nouveaux laboratoires qui 
servent de  laboratoire régional : un à 
l’hôpital Universitaire Justinien pour 
le grand Nord et l’autre à l’Hôpital 
Immaculée Conception des Cayes 
pour le grand Sud avec le support de la 
Coopération Tripartite (Brésil, Cuba 
et Haïti).
Un laboratoire moderne pour la sur-
veillance des maladies dans la région 
nord

Logé aujourd’hui dans un coquet bâ-
timent peint en blanc sur la cour de 
l’Hôpital Justinien, le laboratoire ré-
gional du nord a été inauguré, sous une 
pluie fine et intermittente, le mardi 20 
novembre 2012.
« Aujourd’hui, la métropole du Nord 
dispose d’un laboratoire de haut 
niveau qui pourra aider à la surveil-
lance des maladies dans toute la ré-
gion du grand nord », s’est réjouie la 
Ministre de la Santé Publique et de la 
Population, le Dr Florence D. Guil-
laume, qui a présenté cette réalisation 
de laboratoire du grand nord comme 
un signal clair de la volonté du gou-
vernement Martelly-Lamothe et du 
Ministère de la Santé Publique à faire 
avancer le processus de décentralisa-
tion par le renforcement des capacités 
des ressources humaines locales et 

Le MSPP se modernise en laboratoires
la délégation de fonctions du niveau 
central. Le Dr Guillaume a salué au 
passage l’UNOPS pour la supervi-
sion des travaux qui se sont terminés 
dans les délais impartis. Le laboratoire 
du grand nord représente le premier 
élément du nouveau réseau de labo-
ratoires qui devra desservir les dix 
départements sanitaires du pays en 
matière de prévention, de diagnostic 
et de suivi des phénomènes morbides 
anormaux, a précisé la Ministre.
Pour sa part, M. Felipe Minovar, 
représentant de l’UNOPS en Haïti, a 
rappelé que la santé est le principal 
champ d’intervention de son organ-
isation à travers le monde. Le MSPP 
continuera à bénéficier de son support 
dans la mise en place des structures 
sanitaires de ce genre partout où il 
aura à intervenir dans le pays surtout 
dans le domaine de la lutte contre la 
mortalité maternelle et infantile.
Dans la même veine, l’Ambassadeur 
de Cuba en Haïti, Ricardo Garcia Na-
poles, a déclaré : « Il est tant de chang-
er ce discours de l’International qui 
tend à faire croire qu’Haïti est les pays 

le plus pauvre du monde, car le gou-
vernement haïtien déploie d’énormes 
efforts en vue d’améliorer les services 
offerts à la population.» Le diplomate 
cubain a réaffirmé le support de la 
coopération de son pays à la cause de 
la santé en Haïti.
Un laboratoire moderne pour la sur-
veillance des maladies dans la région 
Sud
Ce Laboratoire régional, partageant 
l’espace de l’Hôpital de l’Immaculée 

...Un Hôpital Universitaire
suite de la page 2

Coupe du ruban par le Président, le Premier Minis-
tre et la Ministre de la Santé Publique

Le laboratoire du Nord

suite à la page 8
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Conception des Cayes, a été inauguré 
le 27 novembre. Installé dans un local 
flambant neuf réaménagé spéciale-
ment pour le contenir avec des maté-
riels de dernier cri selon les normes 
internationales, il aura à desservir 
tous les départements du grand Sud : 
Grande-Anse, Nippes Sud et Sud’Est. 
Ce laboratoire témoigne de la vision 
de l’Etat haïtien de garantir les soins 
sanitaires pour la population confor-
mément à la charte des Nations-Unies. 
« Ce laboratoire représente un pas im-
portant dans le système de santé pour 
le grand Sud et c’est un grand espoir 
pour les 4.millions d’haïtiens qui n’ont 
jusqu’ici, pas d’accès aux soins de 
santé. C’est aussi un pas de géant vers 
le développement du secteur, grâce au 
leadership éclairé de la Ministre de la 
Santé Publique et de la Population, le 
Dr Florence D. Guillaume», a précisé 
M. Sinal Bertrand, Député de Port-Sa-
lut et également président de la Com-
mission Santé à la chambre basse. 
« Nous venons de concrétiser un pro-
jet important pour le grand Sud et c’est 
un pas important vers la décentralisa-
tion et l’amélioration de la qualité 
des services de santé dans les quatre 
départements», a lancé le Dr Jean Ber-
nard Février, directeur départemental 
sanitaire du Sud. 
D’autres projets sont attendus à 
l’hôpital des Cayes, tels le réaménage-
ment de la maternité et la pédiatrie.
«C’est avec un sentiment de fierté et 
du devoir accompli que je participe 
à l’inauguration de cette œuvre sani-
taire, établie dans un lieu bien choisi 
stratégiquement dans le cadre de la 
surveillance épidémiologique et du 
traitement des maladies », a déclaré le 
Dr Jacques Boncy, directeur du labo-
ratoire national de santé publique.
Il faut signaler que durant sa tournée 
dans le département du Sud le mardi 
27 novembre dernier, le Dr Guillaume 
avait profité pour visiter l’Hôpital 
communautaire de référence de Port-
salut. Les clés d’une ambulance ont 

Lancement 
du Réseau Ambulancier 

du Département de 
l’Artibonite

Les autorités sanitaires haïtiennes 
avec l’appui de l’agence cana-

dienne de développement international 
(ACDI), Zanmi Lasante et Prisma ont 
officiellement  lancé ce jeudi  20 Dé-
cembre  2012 dans les locaux du com-
plexe «LE DOMAINE»  des Gonaïves, 
le réseau ambulancier  de l’Artibonite.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre 
d’un programme de santé commu-
nautaire organisé ;  la facilité d’accès 
constitue  la  mission  principale du 
projet PRISMA. La prise en charge des 
urgences  obstétricales, la réduction de 
la mortalité maternelle et infantile sont 
autant de mobiles justifiant la mise en 
place de ce réseau ambulancier.
«Le MSPP dans sa politique nationale 
de santé veut assurer le leadership du 
système, augmenter l’accès à un service 
de santé de qualité et rendre efficace la 
gestion du système en terme de finan-
cement, approvisionnement en intrants, 
ressources humaines et informations 
sanitaires»,  déclare  la Ministre  de la 
Santé Publique et de la Population,  le 
Dr  Florence Duperval Guillaume.
Les partenaires de ce projet n’en sont pas 
moins heureux. «Ce parcours fut jalonné 
de nombreuses rencontres, mais ce rêve 
devient réalité. Mettre 10 ambulances au 
secours des femmes  enceintes  en diffi-
culté est un pas géant qui est franchi  et le 
numéro 116 est  celui de service  acces-
sible au grand public», se réjouit la Coor-
donnatrice du projet prise en charge de 
santé  maternelle (Prisma), Mme Martine 
Bernier. Les femmes enceintes et les gens  
à  mobilité  réduite seront prioritaires.
« Ces ambulances permettront de mettre 
en symbiose tout le système  de réfé-
rence en la matière, et  le Département 
de l’Artibonite servira  de cobaye  grâce 
á cette réalisation » ajoute le directeur 
du système ambulancier national, le Dr 
Philippe Desmangles.
Le Maire adjoint des Gonaïves, M. Luc 
Dessalines, a salué les efforts du MSPP 
à travers le projet Prisma  

été remises au Dr Cliford Gauthier, 
directeur médical de l’Hôpital. Cette 
ambulance aura à servir toute la popu-
lation de la zone côtière du sud, de 
Port-salut à Tiburon, pour tout cas né-
cessitant un transport en urgence pour 
des soins médicaux.
Pour la Ministre de la Santé publique 
et de la population, le Dr Florence D. 
Guillaume, trois éléments sont indis-
pensables pour faire fonctionner un 
système de santé dans lequel on veut 
avoir des services de qualité: Un sys-
tème de gestion des ressources hu-
maines - Un système de gestion des 
ressources financières –- Un système 
de financement. « Le service, la for-
mation et la recherche sont les trois 
axes d’un grand hôpital, d’où l’impor-
tance de ces laboratoires qui permet-
tront au monde médical de ces deux 
régions de faire des recherches plus 
poussées dans le cadre de la surveil-
lance et le traitement des maladies. Le 
partenariat avec une gestion saine est 
aussi un élément à ne pas négliger si 
nous voulons aller vers nos objectifs 
», a déclaré le Dr Guillaume, tout en 
précisant que l’accent est aussi mis 
sur la formation de ressources hu-
maines qualifiées, le renforcement et 
la construction des structures de santé 
un peu partout dans le pays.
L’implantation des laboratoires se fera 
progressivement, avec l’idée d’avoir 
un par département sanitaire.  Pour la 
mise en place du réseau, la coordina-
tion centrale sera assurée par le labo-
ratoire national de santé publique

suite de la page 7
Le MSPP se modernise en laboratoires

Un laboratoire de recherche est un lieu qui 
rassemble les moyens humains et maté-
riels destinés à l’exécution d’un travail de 
recherche (exemples : un laboratoire de 
chimie, un laboratoire de physique...)

Un laboratoire pharmaceutique est une 
entreprise produisant de nouveaux médica-
ments. 

Un laboratoire médical est un lieu où des 
spécialistes font des tests afin d’assister le 
diagnostic médical. Il existe deux types de 
laboratoires médicaux :
* Le laboratoire de biologie médicale
* Le laboratoire d’anatomopathologie.
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Vers la reconstruction 
moderne de l’Hôpital de 

l’Université d’Etat d’Haïti

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

D. Guillaume, dans une rencontre 
tenue au local dudit ministère le jeudi 
11 octobre 2012, a annoncé à la popu-
lation haïtienne cette bonne nouvelle : 
«Nous avons pris du temps pour faire 
des études de la mise en place de la 
structure des bâtiments modernes et 
standards qui constitueront le nou-
veau HUEH, mais nous sommes sur la 
bonne voie, car les travaux de recons-
truction de l’Hôpital de l’Université 
d’Etat d’Haïti démarreront en février 
2013. En droite ligne vers la réalisa-
tion de cet important projet pour la 
population haïtienne, nous étions réu-
nis aujourd’hui avec près de 60 repré-
sentants de firmes internationales pour 
recevoir leurs plis ou appel d’offres 
dans le cadre du lancement de cette 
construction. Nous voulons donner un 
hôpital digne du nom à la population 
haïtienne, c’est pourquoi nous avons 
pris du temps, mais nous y arriverons 
sûrement», a déclaré confiant le Dr 
Guillaume. 
La Ministre s’est adressée à la popu-
lation, réclamant sa patience, promet-
tant de lui présenter un documentaire 
qui fera état de tout ce qui va être fait, 
étape par étape dans ce projet de re-
construction du plus grand Hôpital du 
pays. A côté du documentaire qui sera 
diffusé sur les ondes pour édifier la po-
pulation sur les travaux de cet édifice, 
le Dr Guillaume promet d’intervenir 
elle-même avec les représentants des 
firmes de construction et d’exécution 
pour faire le point tout au cours du 
processus ; une façon de tenir la popu-
lation informée.
Pour faciliter les travaux, le siège cen-
tral du Ministère de la Santé Publique 
qui se trouve  actuellement au numéro 
111 de la rue Saint Honoré, ancien 
Hôpital militaire, va être transféré au 
Centre Ambulancier National sur la 
route de Maïs Gâté, près de l’Aéro-
port National. Dans cet espace libé-

ré, des bâtiments temporaires seront 
construits entre octobre 2012 et jan-
vier 2013 pour relocaliser la majo-
rité des services de l’HUEH. D’autres 
bâtiments dudit hôpital subiront des 
transformations en profondeur pour 
garder sur place certains autres ser-
vices. Tout cela va être fait en vue 
d’offrir des services de qualité et dans 
de bonnes conditions à la population 
qui a trop longtemps souffert des pro-
blèmes de soins de santé dans le pays.
Pour sa part, l’architecte Renaud Poi-
rier, Vice-Président du conseil de ges-
tion de projet de GENIVAR-WSP, 
tenait à apporter les explications tech-
niques des travaux. Selon une présen-
tation qu’il a faite, la construction de 
l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haï-
ti va être exécutée en trois phases : les 
travaux préalables en vue de préparer 
le terrain pour la reconstruction, la 
phase conception et construction des 
bâtiments de l’hôpital et le réamé-
nagement des bâtiments existants à 
conserver. La structure de la construc-
tion du nouveau HUEH s’étalera sur 
un périmètre de 19.920m2.
Des pavillons sont en train d’être réno-
vés de façon profonde pour garder des 
services à l’HUEH, d’autres services 
vont être transférés et des nouveaux 
buildings seront érigés. Les travaux 
des nouveaux pavillons démarre-
ront en mars 2013.  Et l’achèvement 
substantiel de toutes les structures de 
cet Hôpital moderne est prévu pour 
décembre 2015, soit une durée de 30 
mois environ, a précisé le responsable 
de GENIVAR.
Le Ministre Guillaume a, par ailleurs, 
remercié le Ministère des Finances 
pour l’avoir aidé à conduire le projet 
de reconstruction de l’HUEH à cette 
étape importante et pour avoir la res-
ponsabilité de gérer les fonds de ladite 
reconstruction 

Un Hôpital Pédiatrique 
à Port-Salut

Cet hôpital spécialisé dans les soins 
curatifs et préventifs des enfants, 

est chef-d’œuvre de standard interna-
tional et d’une structure parasismique 
érigée sur un roc dans la localité de 
Buteau à Port-salut pour servir les 
enfants de tout le département du Sud. 
Cet hôpital est constitué de divers ser-
vices: une salle de consultation, une 
salle d’hospitalisation, une section 
de soins dentaires, une salle d’obs-
tétrique-gynécologie, un laboratoire, 
une radiographie, un dortoir pour les 
médecins et infirmières volontaires 
qui viennent des Etats-Unis pour of-
frir leur service aux enfants, a précisé 
Magalie Edma, l’administratrice de 
l’institution qui vient d’être inaugurée 
officiellement le mardi 26 Novembre 
2012.
Madame Michelle Boston, la promo-
trice du projet qui a parlé au nom da sa 
fondation, a pleuré de joie et d’émo-
tions pour avoir matérialisé cette 
œuvre magistrale au profit des enfants. 
C’est une grande première en Haïti, 
dit-elle et nous disposons d’un staff 
de ressources humaines qualifiées ca-
pable de donner des services de qualité 
aux enfants de Port-salut dans l’un des 
meilleurs hôpitaux d’Haïti. Mon mari 
Jeff et moi avions effectué une visite 
à Port-salut il y a 9 ans et depuis lors 
notre histoire d’amour pour cette com-
mune hospitalière a commencé ; d’où 
la gestation du projet qui a conduit à 
la réalisation de cet hôpital dénommé 
‘’lopital timoun yo’’. 
Pour le Dr Jean Bernard Février, direc-
teur départemental sanitaire du Sud, 
Port-salut attendait longtemps cette 
structure spécialisé pour les enfants. 
Ce centre hospitalier permettra une 
prise en charge adéquate des enfants 
de la région grâce au professionna-
lisme des techniciens haïtiens et amé-
ricains, a-t-il fait savoir.
Pour sa part, M. Sinal Bertrand, Dépu-
té de Port-salut et également Président 
de la Commission Santé à la Chambre 

suite à la page 10

Un hôpital est un lieu destiné à pren-
dre en charge des personnes atteintes 
de pathologies et des traumatismes 
trop complexes pour pouvoir être trai-
tés à domicile ou dans le cabinet de 
médecin.



10

Basse, a qualifié de grand pas vers la 
réduction de la mortalité infantile dans 
le pays, l’inauguration de ce centre 
spécialisé dans le soin des enfants. La 
fondation Jeff et Michelle Boston doit 
savoir que le leadership du centre va 
être assuré par le MSPP, a-t-il men-
tionné.
De l’avis de Serge Chéry, Délégué 
départemental du Sud, cette clinique 
répond à un besoin pour les enfants. 
Il a salué l’appui de la fondation Jeff 
et Michelle Boston au gouvernement 
haïtien pour répondre aux besoins san-
itaires des enfants - la santé, un droit 
inaliénable consacré par la Charte des 
Nations-Unies, a-t-il rappelé.
De son côté, le Dr Florence D. Guil-
laume, Ministre de la Santé Publique 
et de la Population, ne cache pas son 
émotion devant cette action qui, dit-
elle, tend à sauver des vies. « La Fon-
dation Jeff et Michelle Boston m’a 
devancée dans le Sud dont je suis 
originaire, car elle a voulu doter le 
département d’un hôpital pédiatrique. 
Les services à la mère et à l’enfant 
sont considérés comme porte d’entrée 
du système sanitaire haïtien, d’où 
l’importance de ce projet qui devient 
une réalité pour les enfants », s’est ré-
jouit le Dr Guillaume. « Vous êtes en 
train de nous aider à reconstruire notre 
pays à travers ce partenariat et nous 
allons œuvrer pour que cette œuvre 
soit pérenne pour le bien-être de nos 
enfants. Nous avons besoin de réussir 
notre mission que Dieu nous a con-
fiée. Vous devez continuer de manière 
à faire de cet Hôpital, un monument 
pour le Sud, a-telle poursuivi.
Signalons que l’Hôpital Pédiatrique de 
Port-Salut est financé par la Fondation 
Jeff et Michelle Boston à hauteur de 
2.5 millions de dollars (construction et 
matériels). Il est étalé sur un périmètre 
de 9.000 m2

VERS LA RéDUCtion DE 
LA MoRtALité 

MAtERnELLE En HAïti
Une Maternité à Marigot 

(SonUB)

C’est en présence d’une assistance 
nombreuse composée de coopé-

rants et de partenaires en santé, des au-
torités locales, de Représentant du gou-
vernement, élus locaux et des membres 
de la communauté que la Ministre de la 
Santé Publique et de la Population, le 
Dr Florence D. Guillaume, a inauguré 
le vendredi 19 octobre 2012, une ma-
ternité Soins Obstétricaux et Néonatals 
d‘Urgence de Base (SONUB) au centre 
de santé de Marigot dans le Sud’Est.
Le Dr Ted Lazarre, directeur départe-
mental sanitaire du Sud’Est, fait savoir 
que la maternité de Marigot répond à 
un besoin urgent. Cette structure bap-
tisée « Clinique du Sourire » permettra 
aux femmes enceintes de bénéficier des 
soins médicaux depuis la gestation de 
leur bébé jusqu’après l’accouchement. 
Elles sont seulement 25% des femmes 
enceintes qui accouchent en milieu 
hospitalier dans cette commune com-
posée de 72 mille habitants pour ses 10 
sections communales. Le Dr Lazarre a 
souhaité que les femmes fréquentent en 
grand nombre cette institution commu-
nautaire afin d’en tirer profit pour elles-
mêmes et pour leur petits.
Pour le Délégué Départemental du 
Sud’Est, Pierre Michel Lafontant, 
la santé est un droit fondamental au 
même titre que l’éducation et la nour-
riture, c’est pourquoi le gouvernement 
Martelly-Lamothe veut conduire le 
pays sur la voie du développement 
durable. De son côté, le Dr Florence d. 

Guillaume se dit déterminée à sensibi-
liser la population sur la réduction de 
la mortalité maternelle et infantile dans 
le pays. Toutefois, le Dr Guillaume dit 
avoir constaté une prise de conscience 
de cette situation au niveau de certains 
secteurs de la société. «  Nous nous 
sommes engagés sur cette voie : celle 
de continuer à sauver des vies. Nous 
agissons et nous développons une vi-
sion stratégique pour sortir d’un point 
A pour arriver à un point B. Beaucoup 
de messages éducatifs ont été diffusés, 
mais le taux de la mortalité maternelle 

et infantile reste le plus élevé de la 
Caraïbe. Aussi, nous sommes en train 
de  développer ce système de SONUB 
dans les communautés dans lesquelles 
travaillent des sages-femmes qui ont 
une formation standard et qui seront 
aidées par des agents de santé commu-
nautaires que nous formons à travers 
le pays, à raison de 1/10.000 habitants. 
Ces agents recevront également une 
formation académique selon un curri-
culum normalisé pour offrir  des soins 
au premier degré. La matérialisation de 
ces SONUB aidera les femmes à mieux 
gérer les problèmes de stress pendant le 
temps de la grossesse sachant qu’elles 
ont une structure de prise en charge de 
cette période souvent difficile. Dans 
ces institutions de santé, les enfants 
seront suivis depuis les premiers jours 
de la grossesse passant par l’accouche-
ment de sa mère jusqu’à l’âge de 5 ans 
pour être conduits à l’école, le lieu du 
savoir par excellence pour devenir des 
citoyens de demain », a déclaré la Mi-
nistre Guillaume.
Ce système de santé moderne, conçu 
pour les mères et leurs enfants, sera 

La Ministre, en visite dans une maternité

suite de la page 9
Un Hôpital Pédiatrique... 

suite à la page 11
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multiplié  partout dans le pays et sera 
aussi doté chacun, d’une ambulance 
pour faciliter le transport et l’évacua-
tion des cas d’accouchement difficile 
vers les hôpitaux de référence. Nous 
devons avoir dans ces unités, des soins 
pour les enfants des services, de la 
planification familiale pour aider les 
couples à contrôler les naissances. « 
Nous sommes animés de courage et de 
détermination, nous y arriverons ».

Une maternité au centre de 
santé de Béthanie à Carre-
four-Feuilles
« Une femme ne doit pas mourir en 
mettant au monde un enfant et un 
enfant ne doit pas mourir non plus en 
découvrant la vie ». C’est sur ce slogan 
clair et précis que la Ministre de la San-
té Publique et de la Population, le Dr 
Florence D. Guillaume, en partenariat 
avec l’UNFPA, l’UNICEF, l’UNOPS 
et l’UN volontaires, a inauguré le jeudi 
4 octobre 2012, au centre de santé de 
Béthanie, à Carrefour-Feuilles, une 
unité sanitaire : Soins Obstétricaux  
et Néonatals d’Urgence de Base (SO-
NUB). L’objectif de l’implantation de 
ce SONUB est de réduire la mortalité 
maternelle dans le pays.

De son côté, le Dr Marie Guirlaine 
Raymond Charité, Directrice Générale 
du Ministère, a précisé que cette céré-
monie signifie que le MSPP est en train 
de donner des réponses  à la population 
pour avoir été à l’écoute : « une ré-
ponse aux sages-femmes pour se servir 
de leur compétence ;  une réponse à la 
population haïtienne avec les nouveaux 
vaccins introduits dans le système sani-
taire haïtien pour protéger nos enfants 
; une réponse à la communauté inter-

nationale pour utiliser l’aide externe à 
bon escient pour donner des résultats 
tangibles à la population ».
Pour le Dr Florence D. Guillaume, la 
spécificité de ces services de mater-
nité s’articule autour des femmes qui 
donnent des soins aux femmes. « Nous 
voulons engager un dialogue franc 
avec nos partenaires pour servir notre 
communauté. Notre budget ne nous 
permet pas d’atterrir nos idées et notre 
vision, mais avec le support de nos 
partenaires et une bonne gestion de 
l’aide, nous pouvons faire des choses 
différemment, celles d’apporter des 
services de santé de qualité à la popu-
lation ». Aussi dit-elle, « J’éprouve une 
grande satisfaction en inaugurant cette 
maternité qui me donne l’occasion de 
célébrer la vie dans la communauté de 
Béthanie. Cette maternité est une 5e ré-
ponse apportée à la population, car tout 
passe par la santé. Nos enfants sont nés 
dans une parfaite harmonie de deux pa-
rents. Nous devons faire en sorte qu’ils 
évoluent dans cette même atmosphère 
d’amour en garantissant leur soin de 
santé. Ce qui leur permettra de devenir 
des citoyens solides de demain et non 
de faire d’eux un poison violent pour la 
société, faute d’encadrement ». 
Cette SONUB est la deuxième de ce 
type de structure sanitaire inaugurée 
dans l’intervalle de 8 jours dans l’aire 
métropolitaine de Port-au-Prince pour 
donner des services de proximité à la 
population. Deux autres seront Inau-
gurées bientôt à Cayes-Jacmel dans le 
Sud’Est et à Jean Denis dans l’Artibo-
nite, a annoncé le Dr Florence D. Guil-
laume.
Une maternité à Jean Denis, 
La localité rizicole de Jean-Denis, 50 
000 habitants, de la commune de Pe-
tite-Rivière de l’Artibonite, est dotée 
d’une maternité répondant aux normes 
parasismiques et para cycloniques, est 
maintenant en mesure de fournir à dix 
mille femmes en âge de procréer dans 
cette section communale des soins pré 
et post natals pour des enfants et des 

mères en bonne santé. La maternité 
inaugurée officiellement le mercredi 21 
novembre est une réponse à la morta-
lité maternelle et infantile. En effet, le 
coordonnateur régional de Zanmi La-
sante dans l’Artibonite, Patrick Ulysse, 
a exposé un tableau comparatif entre 
la République d’Haïti et la République 
Dominicaine pour expliquer notre si-
tuation à l’heure actuelle. Les femmes 
meurent en donnant la vie.
Dans son intervention, la Ministre de 
la Santé Publique, le Dr Florence D. 
Guillaume, a mentionné que «toutes les 
études conduites auprès de notre popu-
lation continuent à faire le constat que 
beaucoup trop de femmes, soit 64% ac-
couchent encore en dehors des milieux 
hospitaliers, en l’absence de personnel 
entraîné et qualifié. »
L’objectif visé
« Il est grand temps aujourd’hui pour 
nous d’arrêter cette spirale ! », s’est-elle 
exclamée. Aussi, en tant que Ministre 
de la santé, veut-elle s’assurer que les 
réseaux d’agents de santé communau-
taire polyvalents, des sages-femmes et 
des autres institutions offrant des soins 
obstétricaux et néonatals d’urgence 
puissent effectivement nous permettre 
de réduire ces taux de mortalité mater-
nelle ou infantile.
Exprimant sa vision de la santé, le Dr 
Guillaume tient partout ce discours : 
« L’objectif visé est de pouvoir rendre 
disponible des services de qualité de 
manière décentralisée dans les localités 
les plus reculées et à faible coût pour 
l’accès aux services à un nombre de 
plus en plus élevé de gestantes. » 

VERS LA RéDUCtion DE LA MoRtALité MAtERnELLE En HAïti...
suite à la page 10

Une vue de la salle d’hospitalisation



12

Dans une cérémonie officielle organi-
sée à l’Hôtel Intercontinental V Cen-

tenario dans la capitale dominicaine, le 
Ministère de la Santé Publique et de la Po-
pulation d’Haïti et le Ministère de la Santé 

de la République Dominicaine, ont lancé 
conjointement le lundi 8 octobre 2012, la 
deuxième grande réunion binationale pour 
l’élimination du choléra sur l’ile d’Hispa-
niola (Haïti et République dominicaine).

Le Ministre Dominicain à la Santé, le 
Dr Lorenzo W. Hidalgo, qui a donné le 
coup d’envoi de la rencontre, a déclaré : 
« l’apparition du choléra en Haïti en oc-
tobre 2010 offre une opportunité énorme 
aux deux Etats de renforcer leur lien de 
coopération. Le Choléra est une menace 
pour le monde et nous devons tous nous 
mettre ensemble pour le combattre. C’est 
un appel à la conscience citoyenne et nous 
sommes tous concernés ».  « Ce sommet 
binational traduit la volonté politique des 
deux gouvernements (Haïti et République 
Dominicaine) de travailler conjointement  
pour non seulement contrôler la maladie 
mais aussi, l’éradiquer sur l’ile d’Hispa-
niola dans les 10 prochaines années selon 
notre programme de lutte commune 2012-
2022».

Le Dr Hidalgo précise que l’OPS/OMS, 
le CDC, l’UNICEF et bien d’autres ins-
titutions nationales et internationales 
conjuguent leurs efforts en vue d’éradi-
quer le choléra auquel les deux gouverne-
ments accordent une importance particu-
lière dans leur politique de santé. « Nous 

 2e réunion binationale à Santo Domingo vers l’élimination du choléra 
sur l’ile d’Hispaniola

travaillons sur cinq grands axes impor-
tants dans le cadre de cette lutte conjointe 
dont l’eau potable et l’assainissement, la 
communication, le renforcement de nos 
ressources humaines qualifiées. Nous 
sommes réunis pour définir ensemble et 
voir quelle est la meilleure stratégie de 
lutte contre ce fléau. Et nous sommes là 
aussi pour signer un accord de partenariat 
pour aller vers nos objectifs communs : 
l’Eradication du choléra sur l’ile», a dé-
claré le ministre Dominicain à la Santé, Dr 
Lorenzo W. Hidalgo.

De Son coté, le Dr Donald François, Di-
recteur de l’Unité d’Appui à la Décentra-
lisation Sanitaire au (MSPP) d’Haïti, a 
salué l’assistance au nom de la Ministre 
de la Santé Publique et de la Population, 
le Dr Florence D. Guillaume. Il a profité 
pour présenter les excuses de la Ministre 
pour n’avoir pas pu être présente à l’ou-
verture de la cérémonie en raison de ses 
multiples responsabilités, mais qui sera 
présente pour le reste de l’activité.   

Le Dr Donald François a fait un survol de 
la situation du choléra depuis son appari-

tion en Haïti en octobre 2010 pour mon-
trer que le Ministère de la Santé Publique 
d’Haïti a parcouru pas mal de chemins et 
a obtenu des résultats satisfaisants dans la 
lutte pour arriver à une certaine stabilité 
de la maladie dans le pays grâce au dyna-
misme et au leadership du MSPP. Le Gou-
vernement Haïtien fait de la lutte contre 
le choléra, une priorité dans sa politique 

sanitaire. 

« Cette rencontre va nous permettre de 
déployer nos forces et de mettre ensemble 
nos expertises pour combattre ce mal qui 
menace la vie de nos populations. Au-
jourd’hui, le résultat est probant, car nous 
avons pu freiner la propagation massive 
de la maladie, mais nous n’allons pas nous 

contenter à cela, il nous faut lutter jusqu’à 
éliminer le choléra sur l’Ile d’Hispaniola 
qui était libre de ce mal depuis plus d’un 
siècle. Nous avons encore certaines zones 
sensibles au choléra par rapport à la confi-
guration géographique de ces régions 
qui sont difficiles d’accès, mais le MSPP 
continue à étendre ses efforts pour voir 
comment les pénétrer à travers des struc-
tures locales pour trouver une réponse 
adaptée et efficace à la maladie.

Pour sa part, Mme Kate Dickson, Conseil-
lère spéciale au bureau du directeur 
adjoint de l’OPS/OMS, a présenté un 
résumé de toutes les rencontres qui ont 
été faites, les accords paraphés, les décla-
rations conjointes faites dans le cadre de 
la lutte tant à Port-au-Prince, à Washing-
ton, au Brésil, à Santo Domingo et autres 
jusqu’à la tenue de cette deuxième réu-
nion Binationale au terme de laquelle les 
deux gouvernements auront à signer un 
accord après avoir dégagé ensemble le 
plan de lutte commune pour éradiquer la 
choléra sur l’Ile d’Hispaniola dans les 10 
prochaines années

La Directrice Générale du MSPP, saluée par le 
Ministre Dominicain de la Santé

Des membres de la délégation haïtienne, dont Dr 
Donald François, en 2e position de la gauche vers 
la droite

Un groupe de travail 

Kolera toujou la, se nou ki pou bare l.
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Journée mondiale de 
santé mentale

Le mercredi 10 octobre 2012 ramenait 
la journée mondiale de santé mentale 
sous le thème : « La dépression, une 
crise mondiale ». Pour commémorer 
cette date, le Ministère de la Santé 
Publique et de la Population avait or-
ganisé une cérémonie sur la cour du 
Centre Psychiatrique Mars and Kline. 
La titulaire du MSPP, le Dr Florence 
D. Guillaume, qui était accompagnée 
de son directeur général, le Dr Marie 
Guirlaine Raymond Charite, du direc-
teur du centre, le Dr Louis Marc Jeany 
Girard et d’autres cadres du MSPP, a 
marqué la journée de sa présence.
La Directrice Générale du MSPP, le 
Dr Guirlaine Raymond Charite, a tenu 
à préciser que beaucoup de personnes 
souffrent de dépression mentale dans 
les familles haïtiennes, dans les ins-
titutions et ceci sous toutes formes. « 
Nous voulons attaquer cette maladie 
qui ronge la société haïtienne. Notre 
présence ici témoigne de la volonté du 
Ministère à travailler à l’amélioration 
de la santé mentale en Haïti. Déjà, la 
santé mentale est une priorité pour le 
Ministère. Nous avons parcouru beau-
coup de chemins, mais nous sommes 
encore loin. La Santé mentale repré-
sente un défi pour notre système sani-
taire, mais nous avons décidé de le 
relever. Ainsi, nous nous attelons à 
mettre en place des structures d’ac-
cueil pour recevoir et soigner nos ma-
lades avec dignité », a déclaré le Dr 
Raymond. 
Pour sa part, la Ministre de la Santé 
Publique et de la Population, le Dr 
Florence D. Guillaume, dit avoir été 
choquée. Elle a avoué que nous avons  
reculé de plus de 50 ans.  « Nous, diri-
geants, sommes en train de travailler 
sur un programme pour les malades 
mentaux. Ce que je viens de voir me 
touche profondément, il est choquant 
et je ne peux pas l’accepter comme tel. 
Aussi, je promets aux nouveaux rési-
dents qui veulent entamer une carrière 

en psychiatrie qu’ils seront nommés 
tout de suite après avoir bouclé leur 
résidence. Je travaille de manière à 
redresser la situation. Nous devons 
prendre nos responsabilités de mettre 
les infrastructures d’accueil pour 
prendre en charge les malades men-
taux, car personne n’est exempt  et qui 
sait ? L’un de nous pourrait être la pro-
chaine victime de la dépression men-
tale vu cette vie trépidante », a déclaré 
le Dr Guillaume. 

Un symposium scientifique sur l’in-
troduction de 5 nouveaux Vaccins 
dans le système sanitaire haïtien
« Nouveaux vaccins pour sauver da-
vantage de vies » c’est sous ce thème 
que le Ministère de la Santé Publique 
et de la Population MSPP a tenu le 
mercredi 3 octobre 2012 un sympo-
sium sur l’introduction de (5) cinq 
nouveaux vaccins dans le système 
sanitaire haïtien : l’Hæmophilus in-
fluenzæ (Hib), le Rotavirus, le pneu-
mocoque, le virus de Papillome hu-
main et le Choléra, ce sont ces germes 
et maladie qui seront combattus avec 
l’arrivée de ces vaccins.
«  Le MSPP travaille à mettre en place 
les outils pouvant faciliter la tansmis-
sion des informations concernant ces 
vaccins qui ont une importance capi-
tale pour la population haïtienne sur-
tout les enfants. L’objectif poursuivi 
est de réduire le taux de la mortalité 
maternelle et infantile dans le pays.  
Le MSPP travaille à prendre en charge 
les femmes enceintes, entamer un 
dialogue franc pour retrouver la com-
préhension l’un l’autre afin de mieux 
servir la population », a déclaré la Di-
rectrice Générale du Ministère, le Dr 
Guirlaine Raymond Charite.
Ce symposium qui a duré une journée 
réunissait des experts nationaux et 
internationaux autour de l’introduc-
tion de ces nouveaux vaccins en Haïti. 
Signalons que ces vaccins ne sont pas 
en essai puisque tous les pays de la 
Caraïbe les ont déjà utilisés. 

Dr Maurice Mainville, Directeur de 
l’HUEH 
Devant un parterre de personnalités 
du Ministère de la Santé Publique, 
de notables, de représentants d’ONG 
et d’amis de la corporation médicale, 
le Dr Maurice Mainville a été installé 
comme nouveau directeur exécutif de 
l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haï-
ti (HUEH), lors d’une cérémonie or-
ganisée le mercredi 17 octobre 2012. 
Son installation à la tête de l’HUEH 
a été faite pour un nouveau souffle à 
l’HUEH », a-t-il fait savoir.
Le Dr Maurice Mainville, tout en re-
connaissant la difficile mission qui lui 
est confiée, a promis de faire des prin-
cipes de base et des notions de valeur 
sa boussole dans la gestion et l’admi-
nistration de l’institution. « Le temps 
n’est plus à la parole, mais à l’action 
», a conclu le nouveau Directeur Exé-
cutif de l’HUEH.

Installation de quatre nouveaux di-
recteurs centraux au MSPP
Les Drs Eunise Dérivoit, Darline 
Carré, Jeannot François et Willy Mo-
rose ont été respectivement élevés au 
poste de Directeur a.i. de la Direction 
de Formation et de Perfectionnement 
des Sciences de la Santé (DFPSS), 
Directeur d’Organisation des Ser-
vices de Santé (DOSS), Directeur a.i.  
du Programme Elargi de Vaccination 
(DPEV) et de Coordonnateur du Pro-
gramme National de Lutte contre la 
Tuberculose (PNLT). 
La Ministre a rappelé aux nouveaux 
directeurs leurs obligations : 
La DOSS a pour mission d’organiser 
les services de santé, aller dans les 
provinces pour rencontrer les gens, vi-
siter les structures sanitaires, faire des 
propositions en la matière, supporter 
les responsables pour voir comment 
aider à améliorer et à mieux organiser 
les services de santé fournis à la popu-
lation. 
La Direction de Formation et de Per-
fectionnement des Sciences de la San-

nouvelles en bref 

suite à la page 14
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té a pour mission d’aller partout dans 
le pays pour avoir un contrôle sur tout 
ce qui se fait dans ce domaine com-
plexe et vital. Insistant sur la mission 
de ces cadres, la Ministre a déclaré : 
« Votre direction doit aussi chercher à 
se diriger vers la couverture des 40% 
des citoyens du territoire qui n’ont pas 
accès aux soins de santé à travers la 
formation des agents de santé selon 
un curriculum standard. Il en est de 
même pour les agents et les techni-
ciens sanitaires pour une approche de 
soins intégrés. »
En ce qui concerne la Direction du 
Programme Elargi de Vaccination 
(DPEV), « elle doit intensifier la vac-
cination de routine en vue d’avoir une 
meilleure couverture à l’échelle natio-
nale tout en cherchant à maintenir les 
avancées et acquis obtenus dans le 
domaine ; les choses doivent être amé-
liorées et je continue à parler résultats, 
résultats, résultats parce que j’y crois 
fermement », a déclaré la Ministre.
Quant au Coordonnateur du Pro-
gramme National de Lutte contre la 
Tuberculose (PNLT), il doit aller sur 
le terrain pour rechercher les causes 
de transmission de la TB (cas contact), 
intensifier le dépistage partout dans le 
pays, prendre en charge tous les cas de 
Tuberculose  dont les cas résistants, 
avoir une bonne lecture de la situation 
pour pouvoir mieux avancer et réduire 
considérablement le taux de la tuber-
culose dans le pays.
Un nouvel administrateur au Labo-
ratoire National de Santé Publique
Pierre Wilnord Chérestal a été installé 
le mardi 11 septembre 2012, comme 
nouvel administrateur au Laboratoire 
National de Santé Publique à Delmas 
33. « Nous sommes rentrés dans une 
culture de résultats au MSPP. La réa-
lisation du Laboratoire National, qui 
était considérée comme un défi pour le 
ministère, est un exemple de résultats 
que nous devons par tous les moyens 
rendre pérenne, car il est considéré non 
seulement comme une fierté nationale, 

mais aussi internationale quand on 
considère que les yeux de l’internatio-
nal et ceux du gouvernement haïtien 
sont fixés sur nous pour tenir le labo-
ratoire à un niveau standard et en faire 
une gestion rationnelle pour être une 
institution moderne et modèle dans le 
cadre de la lutte pour changer le pay-
sage sanitaire d’Haïti »
Vers la formation d’un Réseau Haï-
tien de Journalistes en Santé
Un groupe de journalistes s’est réuni le 
30 octobre dernier dans le but de for-
maliser leur désir de fonder un réseau 
de Journalistes en Santé. La nécessité 
de former ce réseau fait suite à deux 
séances de formation organisées par 
la Direction de Promotion de la Santé 
et de Protection de l’Environnement 
(DPSPE) du Ministère de la Santé 
Publique et de la Population (MSPP) 
avec l’appui de la Coopération Tri-
partite Brésil, Cuba, Haïti en mars 
2012 et avec le Réseau Francophone 
International pour la Promotion de 
la Santé (REFIPS) en juin. Ces deux 
rencontres ont sensibilisé ce groupe 
de journalistes à créer une association 
pour combler un vide, une associa-
tion qui se veut une plate-forme où ils 
pourront partager des informations sur 
les déterminants sociaux de la santé, 
paramètres indispensables dans le 
développement d’une stratégie pour la 
promotion de la santé. 
Des journalistes en Santé, il en a 
existé et il en existe encore dans le 
pays, la formation d’un tel réseau aura 
l’avantage de regrouper tous ceux de 
la Presse qui sont intéressés à ce do-
maine. Nous accueillons favorable-
ment la formation de ce réseau. Nous 
lui souhaitons longue vie dans l’infor-
mation et l’éducation de la population 
dans le domaine de la santé. 
Grande rencontre du MSPP avec la 
table sectorielle des bailleurs pour 
une meilleure coordination de l’aide 
externe
Une grande rencontre a été  tenue le 
jeudi 20 septembre 2012 en la salle 
de conférence dudit ministère autour 
d’une meilleure coordination de l’aide 

externe des bailleurs. Cette rencontre 
est en conformité avec la politique du 
Gouvernement de la République, qui 
a  préparé un document de plan stra-
tégique faisant d’Haïti un pays émer-
geant d’ici 2030. Ce plan stratégique 
gouvernemental a vu le jour à travers 
le ministère de la planification et de la 
coopération externe, le ministère des 
finances, la Primature et la Présidence. 
Dans ce document, il est prévu diffé-
rents niveaux de pilotage et un comité 
intersectoriel appelé table sectorielle
La table sectorielle se réunira deux 
fois par an.  Elle est composée de tous 
les partenaires techniques et finan-
ciers au niveau de la représentation 
des bailleurs. Les partenaires qui font 
partie de la table sectorielle et qui y 
ont pris part sont : l’OPS/OMS, les 
Coopérations Cubaine, Brésilienne, 
Canadienne, l’Union Européenne, 
l’UNICEF, l’USAID, le CDC, la 
BID, le Gouvernement des Etats-Unis 
d’Amérique via le Représentant de 
son Ambassade. 
Signalons que lors de cette assemblée, 
il a été décidé de créer une page Web 
sur le site officiel du ministère de la 
santé afin de publier tous les rapports 
dans le cadre de la coopération des 
bailleurs.
Inauguration d’un centre de santé  
pour les soins et traitements aux an-
tirétroviraux à la FONDEFH (Mar-
tissant) 
Dans une cérémonie conjointe organi-
sée le vendredi 5 octobre 2012, dans 
les locaux de la Fondation pour le Dé-
veloppement et l’Encadrement de la 
Famille Haïtienne (FONDEFH), Cité 
de l’Eternel, à Martissant, le Ministère 
de la Santé Publique et de la Popu-
lation,  l’ambassade des Etats-Unis 
d’Amérique en Haïti et les membres 
de la FONDEFH ont inauguré un 
centre de soins et de traitements aux 
antirétroviraux (ARV) dans le local du 
même nom. Ce centre offrira aussi des 
soins de santé primaires à la popula-
tion de la zone.

suite de la page 13
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Ministère de la santé Publique 
et de la PoPulation

111, Hôpital Militaire
Rue Saint-Honoré 
Port-au-Prince, HAITI
Tél.: ..........
www.mspp.gouv.ht
email: infosantehaiti@gmail.com

nouvelles en bref
LA RAGE
Au cours du premier trimestre de l’an-
née fiscale 2012-2013, le Ministère a 
procédé via la DPSPE à la formation 
d’une centaine de cadres (médecins 
et infirmières) à la prise en charge de 
la rage. Quatre  départements ont été 
priorisés en raison de la prévalence de 
cette maladie : le Sud, le Nord-Ouest, 
les Nippes et l’Ouest.

QUALITE DE L’EAU
Dans le cadre de la lutte contre le cho-
léra, le Ministère de la Santé Publique 
et de la Population avec l’appui de 
l’OPS/OMS a réalisé la formation du 
personnel des institutions de santé 
pour le fonctionnement d’un système 
de chloration de l’eau au niveau des 
instituions de santé dans tous les dé-
partements dénommé : SYSKLOR 

INFORMATION UTILE
La DPSPE informe la population de 
l’application d’une règle d’or afin 
d’éviter une maladie mortelle : la lep-
tospirose qu’on peut attraper à partir 
des boîtes de conserves. Il est obli-
gatoire de laver la surface des boîtes 
de conserve avant de les ouvrir, car 
elles peuvent être contaminées par les 
urines des  rongeurs particulièrement 
les rats quand elles  sont stockées  
dans les dépôts.

courante. Les réponses adressées à 
ces problèmes par le secteur santé, 
loin d’être satisfaisantes, ne sont pas 
toujours à la hauteur des attentes de 
la population. Ceci explique les nom-
breuses évacuations par avion ambu-
lance pour le peu de gens qui en a les 
moyens, les prises en charge inoppor-
tunes et les nombreux cas de décès

*Yvrose J. CHRYSOSTOME, MD, **Frantz BI-
JOUX, MD; ***Bernard BRUTUS, MD;  ****Gina 
T. GEORGES, MD; 2012. * Anesthésiologiste 
et Gestionnaire en Santé ** Chirurgien Général 
***Urologue *** Anesthésiologiste
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“Savoir ne suffit pas, il faut exercer. Vouloir ne suffit 
pas, il faut agir.” Gœthe.

suite de la page 4

Prise en charge d’une 
urgence en périphérie...

Etes-vous sûr de tout connaître
sur les risques liés à l’alcool ?

L’alcool : un accélérateur de cancer
Au-delà de 2 verres par jour en 
moyenne pour les femmes et 3 verres 
par jour en moyenne pour les hommes, 
vous augmentez vos risques de :
• CANCERS (bouche, gorge, œso-

phage, foie),
• MALADIES CARDIO-VASCU-

LAIRES (dont l’hypertension arté-
rielle),

•  CIRRHOSES DU FOIE, de pan-
créatite,

•  MALADIES DU SYSTÈME NER-
VEUX (névrites, atteintes de la mé-
moire),

• TROUBLES PSYCHIQUES (an-
xiété, irritabilité, insomnie, dépres-
sion).

N’oubliez pas que vous prenez aussi 
des risques liés aux effets immédiats 
de l’alcool :
• Les accidents de la circulation, du 

travail, de la vie courante,
•  La violence, les rapports sexuels 

non protégés, les malformations 
chez les enfants à naître exposés à 
l’alcool pendant la grossesse.

Le tabac, effets et risques

Le tabac contient de la nicotine, qui 
possède un effet “éveillant”, anxioly-
tique et coupe-faim. Les produits du 
tabac (cigarettes, tabac à rouler, etc.) 
sont composés d’additifs (humectants, 
goût, saveur). La combustion de ces 
produits crée de nouveaux composants 
(monoxyde de carbone, goudrons...)
nocifs pour la santé.
L’ensemble de ces composants agit en 
particulier sur :
• la fonction cardiovasculaire : le ta-

bac augmente la pression artérielle, 
accélère le rythme cardiaque et dé-
tériore les artères. Les risques coro-
nariens et les décès par infarctus du 
myocarde sont deux fois plus élevés 
chez les fumeurs. Ces risques vas-
culaires touchent aussi les artères du 
cerveau et des membres inférieurs. 

• la fonction respiratoire : les fu-
meurs s’exposent à des troubles au 
niveau de tout l’appareil respira-
toire, notamment au risque de bron-
chite chronique et au risque de can-
cer du poumon. 

• la fonction digestive : la nicotine 
augmente la sécrétion des acides 
gastriques et agit sur le système ner-
veux central.

Le tabac limite l’apport d’oxygène au 
cerveau et aux muscles. Il est respon-
sable de maux de tête, de vertiges et 
d’une diminution de la résistance à 
l’exercice.
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