
Le Dimanche 13 janvier, le Ministè-
re a accueilli les Médecins Haïtiens 
formés à Cuba et qui ont intégré le 
système de Santé Haïtien. Aujourd-
’hui, ils sont 435 à être membres à 
part entière du Ministère de la San-
té œuvrant dans différentes com-
munes. Ce déjeuner- débat s’est 
déroulé en présence du Ministre de 
la Santé Publique et de la Popula-
tion: Dr Florence D. Guillaume, de 
la Directrice Générale: Dr Guirlaine 
Raymond, du Président de la Com-
mission Santé de la Chambre des 
Députés, Dr Sinal Bertrand (un des 
médecins de la première génération 
d’Haïtiens formés à cuba) et de 
nombreux autres cadres du MSPP. 
Les médecins nouvellement inté-
grés au système de santé ont eu à 
travers leur représentant principal, 
Dr Patrick Dély à retracer dans une 
présentation les péripéties qu’ils 
ont connues ainsi que les opportu-
nités qu’offre ce groupe de 816 (au 
total) pour un réel renforcement du 
système. Des remerciements ont été 
faits aux cadres du Ministère parti-
culièrement à la Ministre qui a pris 
à cœur, dès son accession, l’intégra-
tion de ces jeunes. Le témoignage 
de l’Honorable Député, Dr Sinal 

Bertrand a été éloquent retra-
çant fidèlement le début des 
échanges entre lui et la Minis-
tre. La Directrice Générale, Dr 
Raymond a eu à brosser les 
objectifs du Ministère tout en 
insistant sur les rôles et res-
ponsabilités de ces nouveaux 
intégrés au Ministère de la 
Santé tant dans l’accomplisse-
ment de la Politique Nationa-
le qu’envers le peuple haïtien 
tout entier. Enfin, ce fut au 
tour du Ministre de la Santé 
de saluer l’évènement du jour 
à travers ses propos. Une pla-
que en guise de reconnaissan-
ce a aussi été remise à la Mi-
nistre pour avoir permis à ces 
jeunes cadres de mettre à 
profit leur compétence au 
service de la population.   
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                            G R A D U A T I O N  D E  7 2  D I P L O M E S  P A R  L ’ E N I P   

Dans une salle de l’hôtel Karibe pleine à craquer, le dimanche 13 janvier 
2013, les disciples de Florence Nightingale ont été couronnés de leurs 
efforts. Ces 72 diplômées – d’une profession pratiquement féminisée en 
raison de son histoire – qui ont reçu leur parchemin ont vécu pendant le 
séisme du 12 janvier 2010 les pires moments de leur vie et se sont souve-
nues de tous ceux et celles (professeurs, étudiantes, parents et amis) qui 
auraient dû être avec elles ce dimanche 13 Janvier 2013 comme leur par-
rain et marraine, Mr Uder Antoine, Coordonnateur Général de l’OMRH  
et Mme Irma Bois, Directrice des Soins Infirmiers au MSPP.  . 
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Latino-américaine (ELAM) Cuba (2005-2012) 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 total

1 8

126 118
68

181

60 67
116

73

818

No. Graduées

Distribution par département des médecins 
haïtiens formés Cuba

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

78 54 63 41 72 56 52

277

71 54

818

       Processus d’intégration 



DISCOURS DE LA MINISTRE  A LA RENTREE OFFICIELLE DES 435 MEDECINS 

Des 381 médecins non encore intégrés, 160 se retrouvent en territoire étranger. La 
Ministre de la Santé a promis de tout mettre en œuvre pour l’intégration progressi-
ve des 221 restants. 
Signalons que les médecins haïtiens formés à cuba se sont arrangés en Association 
avec pour sigle IDESHA (Initiative pour le Développement de la Santé en Haïti). 
Cette cérémonie s’est tenue en présence des cadres de l’Ambassade de Cuba dont la 
vice-Doyenne de la Faculté : Dr Zoera Medina Voilà les propos de la Ministre, Dr 
Florence D. Guillaume en la circonstance : 
« Je commencerai par vous féliciter d’avoir choisi d’embrasser une profession aussi 
noble! Par delà le respect que vous donne au départ le fait d’Etre médecin, cette 
profession est avant tout un sacerdoce car elle fait de chacun d’entre nous Un servi-
teur. En effet, vous êtes aujourd’hui « En service comme Médecin mais aussi Au servi-

ce ». Cet esprit de service requiert des attitudes comportementales précises, à sa-
voir : la modestie, l’humilité, le respect de vos semblables, la neutralité, l’objectivité 
et l’équité dans vos actions. Ce sont de ces attitudes qui feront de vous des modèles 
aujourd’hui rares dans notre société, particulièrement pour les jeunes qui nous re-
gardent évoluer. Ce sont aussi de ces attitudes, qui confirmeront progressivement 
votre droit aussi au respect par l’autre, et qui garderont haut et digne cet étendard 
de Noblesse qu’incarne le corps médical.  
Si le Gouvernement Martelly – Lamothe priorise l’Education, l’Emploi, l’Etat de 
Droit, l’Environnement, l’Energie et aujourd’hui la Lutte contre l’extrême pauvreté, 
force est de constater que la Santé est l’une des toutes premières préoccupations des 
Haïtiens et Haïtiennes de notre pays. C’est un bien fragile, précaire et chacun d’en-
tre nous quand il pense à sa propre santé s’inquiète et se préoccupe.  
Notre responsabilité est de prendre en compte les attentes de nos concitoyens et de 
tout faire pour essayer de leur donner satisfaction quelque soit le lieu où ils se trou-
vent.  
Aujourd’hui, les questions de santé imposent une dimension globale, contraignant 
tous les secteurs, et voir même les Etats, à conjuguer leurs efforts pour converger 
vers un même objectif. Il ne s’agit plus de ne pas être malade, mais de vivre bien, et 
le plus longtemps que possible.  
Nous sommes devant un immense défi ; celui de pouvoir  Utiliser nos compétences, 
nos aptitudes, notre capacité à vivre et agir ensemble, notre volonté commune pour 
convaincre, non seulement nos concitoyens mais aussi tous les autres pays qu’Haïti 
n’est pas une fatalité. Cette recherche de conviction, nous devrons ensemble la cons-
truire progressivement, par la pertinence et l’efficacité de nos actions qui marque-
ront une positive différence au su et au vu de tous.  
Quand nous voyons l’accroissement de l’incidence de certaines maladies ou l’émer-
gence de nouvelles, contre lesquelles nous n’arrivons pas encore à lutter ou prendre 
en charge valablement….. 
Quand nous contemplons, toutes les discordances, que nous contribuons malheu-
reusement de manière collective, volontairement ou non, à creuser davantage…  nous sommes en droit humainement 
d’avoir des doutes sur notre survie et même celle de notre nation.  
Fort heureusement, il y a encore certaines initiatives et certains évènements, qui peuvent donner une lueur d’espoir, au 
lieu de nous enfoncer dans une profonde obscurité.  
Le fait de vous avoir tous ici, en tant que relève, et de pouvoir vous dire combien il est important de maintenir cet esprit 
d’équipe et de contribuer à raffermir l’union du Corps Médical fait justement partie du tableau des opportunités, car elle 
vise à développer davantage la collaboration entre toutes les générations de médecins et à progresser dans un esprit de 
dialogue, d’échange et de partage vers un objectif commun : l’Amélioration de notre Système de Santé pour la sauvegar-
de de plus de vies. 
Cette amélioration dont nous parlons passera indubitablement par la  participation communautaire pour une responsa-
bilisation citoyenne: le MSPP se lance résolument dans la formation d’agents de santé communautaires polyvalents et 
d’Officiers sanitaires qui seront déployer progressivement dans tout le pays; 
Cette amélioration dont nous parlons, passera aussi par la disponibilité de  ressources humaines qualifiées : L’Homme 
ou la femme qu’il faut à la place qu’il faut. Ce n’est certes pas facile mais progressivement nous devrions y arriver en 

 



nous appuyant sur une planification en regard de notre politique 
et de nos objectifs et sur une utilisation des outils modernes afin 
de consolider, d’améliorer  et d’étendre l’offre de services à la 
population; 
L’amélioration de l’offre des services en effet si elle vise celle des 
infrastructures passe également par celle d’une meilleure gestion 
de nos ressources et de notre prestation de soins. 
Et enfin, cette amélioration fait appel à la règlementation réelle 
pour une approche plus cohérente, intégrée et plus durable tout 
en produisant de meilleurs résultats; Cette notion de durabilité 
nous permet de fermer la boucle et de revenir à la participation 
citoyenne que j’ai mentionnée antérieurement car il faut que l’haï-
tien comprenne qu’il doit lui-même prendre en charge sa propre 
santé et cesser d’être aussi dépendant des autres.  
J’ai tenu mes chers confrères et consœurs à vous brosser ce ta-
bleau pour que vous compreniez votre rôle et votre responsabilité 
dans l’amélioration du système de santé en Haïti. Notre système 
de Santé sera ce que nous voudrions qu’il soit. Personne d’autre 
ne le fera à notre place.   
Les moyens du Ministère sont certes limités. Mais, cela ne saurait 
constituer un prétexte pour freiner notre bonne foi, notre volonté 
et notre engagement, car avec les bonnes ressources humaines à 
la bonne place et les bonnes idées bien appliquées, nous pouvons 
amorcer le vrai changement et faire une grande différence. 
Ma motivation profonde à ce Ministère sera de maintenir et de 
renforcer progressivement ce dialogue entre nous tous acteurs 
afin qu’il puisse augmenter notre efficacité interne et améliorer 
globalement la qualité des services sociaux offerts à la popula-
tion. 
Vous ne le croyez ou ne le voyez pas encore mais je vous le dis et tachez 

de vous en souvenir : « A travers la construction d’un système de santé 

répondant mieux aux besoins de notre population, nous pouvons ensem-

ble prouver qu’il y a une solution au dilemme haïtien ». 

Je crois en la possibilité de renverser le statuquo et c’est ce qui continue 

d’expliquer ma présence à ce Ministère, et ma présence parmi vous 

pour continuer à faire un plaidoyer pour notre solidarité!  

Je vous souhaite une excellente année en Santé, une année de paix et 

de succès et formule aussi le vœu que l’évènement du jour inspire une 

énergie collective, une synergie de nos efforts pour contribuer à une 

autre Haïti.  

Que Dieu nous garde, nous protège et continue de nous armer de coura-

ge dans l’accomplissement de la noble mission qu’il nous a tous confié : Celle de Sauver des Vies. 

Que Dieu bénisse notre chère Haïti. » 

 

Le Centre de Santé Médico- Social de Ouanaminthe aujourd'hui 
géré uniquement par le Ministère de la Santé a été rénové entière-
ment par le Gouvernement Américain à travers le Management 
Sciences for Health (MSH). La cérémonie de remise des travaux a 
eu lieu le 18 Janvier en présence du Ministre de la Santé, de l'Am-
bassadeur Américain, du Chef de Mission de MSH, des délégué et 
Vice- délégué, du Maire de Ouanaminthe et d'autre notables de la 
ville. Le centre, avec une capacité de  15 lits, dessert une popula-
tion d'environ 120.000 habitants et fournit surtout des services liés 
à la mère et à l'enfant ainsi que des services de prise en charge des 
patients VIH+.  

UN HOPITAL POUR ENFANTS À PORT-SALUT 

Un couple Américain, Michèle et Jeff Boston, de la Fonda-

tion “No Times for Poverty“ont fait don à la commune de 

Port-Salut d’un hôpital spécialisé pour enfants après 9 ans 

qu’ils se soient installés 

dans cette localité.  

Situé dans la localité de 

Buteau, l’hôpital dé-

nommé ''Klinik Timoun 

Yo'', une construction 

parasismique qui s'étend 

sur 9 000 m2 de surface 

bâtie,et qui a été 

inuaguré récemment par 

la Ministre de la Santé, 

Dr Florence D. Guillaume, 

comporte plusieurs uni-

tés : salle d’hospitalisa-

tion pédiatrique, service 

de consultation médi-

cale, soins dentaires, 

salle de laboratoire, salle 

de radiographie, pharma-

cie, espace pour les inter-

ventions chirurgicales (en 

construction), espace 

famille, unité recoupant 

une salle de réunion, une 

autre destinée aux con-

férences pour l’éducation 

en nutrition, etc.  

 

Vers une amélioration de la qualité des services de santé, le Centre Médico-social rénové de Ouanaminthe a été 

inauguré 



A ces services a été adjoint un Centre de traitement pour le Choléra construit 
avec l'aide de la MINUSTAH. Le Centre de santé offre aussi un programme 
communautaire avec 96 agents de santé.  
La réhabilitation de cette institution de santé est financée par l’USAID à hau-

teur de 11 millions 889 mille gourdes. 

La Titulaire du MSPP, le Dr Florence D. Guillaume, a remercié au nom du 
gouvernement haïtien, le gouvernement américain via l’ambassadeur Pamela 
White, pour son appui au processus de développement du secteur santé en 
Haïti en lien étroit avec la politique du Président Martelly qui veut apporter 
un changement irréversible dans la santé en Haïti. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ministre avait profité de son passage dans la métropole du nord-est pour visiter l’hôpital pédiatrique de la fondation Espoir 

pour Haïti. Elle a aussi supervisé les travaux de construction des locaux de la direction départementale sanitaire du nord-est. 

Ces travaux lancés en juillet 2012, devront être achevés en mars 2013 selon les closes du contrat. 

 

HOPITAL PEDIATRIQUE DE OUANAMINTHE  BUREAU DEPARTEMENTAL DU N-E (En construction) 


