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AMÉLIORER LES RESSOURCES HUMAINES DE SANTÉ
EN TENANT COMPTE DES BESOINS
ET DU PROCHAIN MODÈLE DE SOINS DE SANTÉ
INTRODUCTION
e personnel de santé est défini
comme « l’ensemble des personnes dont l’activité a pour objet
essentiel d’améliorer la santé » (1). Il
comprend d’une part, ceux qui fournissent les services de santé tels que
les médecins, les infirmières, etc., et
d’autre part, ceux qui occupent des

L

Bien que l’importance des RHS soit
reconnue, elles accusent souvent des
déficits en quantité, en qualité, de
distribution, de motivation et de performance. Les ravages en cours de
l’épidémie Ebola illustrent les risques
que comportent des insuffisances importantes dans ce domaine. Cela vaut
bien évidemment aussi pour qui veut

Haïti a parfaitement saisi l’importance
des RHS. En 2010, elles ont été considérées comme une des quatre priorités
de la stratégie de refondation du système de santé haïtien du plan d’action
pour le relèvement et le développement national d’Haïti (2). En 2011,
suite aux constats de déséquilibres
quantitatifs, qualitatifs et fonctionnels
dans sa main d’œuvre sanitaire et de
déficit de gouvernance dans leur gestion, le MSPP a défini son plan stratégique de gestion, de conservation
et de développement des ressources
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fonctions de soutien tels que les administrateurs des hôpitaux, les conducteurs d’ambulance, etc. Les ressources
humaines de santé (RHS) sont donc
l’ensemble des personnels qui contribue d’une manière directe (prestataires) ou indirect (appui) à l’offre de
soins à la population.

progresser vers la couverture sanitaire universelle (CSU). La corrélation
entre le volume des RHS disponibles
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Comment implanter le REC dans
son organisation .............................. 11
Le sel iodé et ses bienfaits pour la
santé ................................................ 12
Sécurité sanitaire des aliments: une
responsablité partagée ..................... 13
Activités en bref .............................. 16
Contribuez à la publication de votre bulletin

“Info-Santé”
par vos articles et vos commentaires!

Améliorer les ressources...

Editorial
Octobre 2014-août 2015, un intervalle de 10 mois entre deux parutions du bulletin trimestriel, s'il faut
l'appeler par son nom. En effet, après
plusieurs tentatives, nous voici avec
la même "détermination" de sortir
ce bulletin tous les trois mois et nous
annonçons déjà la prochaine publication en octobre prochain sur la
gestion des risques et des désastres
vue sous l'angle de la santé.
Ce bulletin tourne autour des ressources humaines avec un article
de fond sur l'amélioration des ressources humaines en santé, un article
sur la mise en oeuvre du Système
d'évaluation de la performance (SYSEP). Dans le même esprit, un texte
est tiré du Référentiel des Emplois et
Compétences (REC) et du Manuel de
politiques, normes et procédures de
Gestion des Ressources Humaines
publié par l'OMRH en Décembre
2014. Avec ce lot d'informations, le
bulletin offre aux prestataires et au
public des informations utiles sur les
ressources humaines. La Direction
d'Epidémiologie, des Laboratoires et
de Recherches (DELR) publie l'évolution des cas de choléra entre avril
et juin 2015 en signalant les alertes.
La Journée Mondiale de la Santé a
été célébrée sous le thème de la sécurité sanitaire des aliments. Un article
produit en la circonstance reprend
les cinq clefs de cette sécurité. L'affiche publiée en dernière page est
une adaptation locale de celle de
l'OMS produite à l'occasion pour la
région des Amériques. La rubrique
"Bon à savoir" présente la rougeole,
l'asthme, les infections sexuellement
transmissibles (IST), l'alimentation,
le tabac, l'alcool, les médicaments, la
rage, avec des conseils pratiques sur
le changement de température.
L'invitation est renouvelée au personnel des directions sanitaires de
documenter leurs expériences de terrain pour les partager à travers les
colonnes de leur bulletin Info-santé.
A bientôt,
La Rédaction
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humaines en santé « Objectif 2022,
au moins une équipe sanitaire performante dans chaque section communale d’Haïti ».
La vision pour 2022
Les services sont accessibles à l’ensemble de la population haïtienne.
Les objectifs spécifiques :
s

Constituer une capacité de production de main d’œuvre qui assurera, pour 2022, aux populations de
toutes les sections communales du
pays l’accès à une équipe de professionnels de la santé performants

s

Moderniser les conditions de travail
des employés de manière à améliorer la capacité du MSPP de mobiliser de manière durable le personnel
au sein du réseau sanitaire

s

Consolider les attributions et les
capacités de l’unité centrale de
gouvernance des ressources humaines du MSPP

Les axes stratégiques :
s

Gouvernance

s

Planification et dotation

s

Formation

s

Administration du personnel et de
leurs conditions de travail

La présente note résume et analyse les
résultats d’ERHIS-1, et propose les
principales recommandations qui en
découlent.
PRINCIPAUX RESULTATS D’ERHIS-1

La situation des RHS en termes d’activités
Au moment de l’étude, sur les 13 802
employés enregistrés au MSPP, 6%
n’étaient pas en poste, représentant
un coût annuel de 130 millions de
gourdes (près de 3 millions de dollars
américains) pour le système.
Les raisons principales de la nonprésence de ces employés sont i) les
employés inconnus (29%), ii) les
abandons de postes (15%), iii) les
fins de contrats (12%), iv) les congés
d’études, les cas de décès et de pensions (9%) et les incapacités physiques (8%).
suite à la page 3
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s

le ratio des médecins par département est de 1,73 pour 10,000
habitants dans le département du
Nord alors qu’il n’est que de 1
pour 20,000 habitants dans ceux
du Centre et du Nord-Ouest ;

s

le ratio des infirmiers par département est de 1,48 pour 5,000
habitants dans le département de
l’Ouest alors qu’il n’est que de 1
pour 41,667 habitants (0,12) dans
celui des Nippes s non
seulement les ratios des sages-femmes
sont critiques dans tous les départements mais il descend jusqu’à
1 sage-femme pour 166,667 FAP
dans l’Artibonite.

Les taux de mobilité (TM) et de déperdition annuelle (TDA) de ce personnel
sont respectivement de 2,27% et de
2,96% sur la période étudiée.
Le profil des RHS
Deux tiers des travailleurs de la santé
sont des fonctionnaires (budgétisés) et
un tiers des contractuels (du MSPP, de
partenaires, à gage ou en stage). Parmi
les 35% de personnel non permanent,
plus de 20% sont supportés par des partenaires à l’échelle nationale mais cette
part monte à 40% dans cinq départements sur les 10 que comptent le pays.
Près de la moitié des RH des IS publiques est constitué de personnel administratif, financier et social même si
nous devrions préciser qu’il y a eu un
effort car en 2012 le MSPP était à 67%
de personnel administratif pour 33%
de personnel prestataires. Parmi ceuxci, les agents d’entretien et de sécurité
y représentent les deux postes les plus
importants.
Le personnel médical représente 8%
du personnel prestataire, le personnel
infirmier 11%, les agents de santé,
7%, et les sages-femmes moins de 1%
(0,65%).
La distribution des RHS
Le personnel de santé est majoritairement féminin (55%). 10% du personnel en poste a déjà passé l’âge de
la retraite (55 ans) et ce sera le cas de
20% encore dans les 10 prochaines années.88% des travailleurs de la santé
exerce en zone urbaine alors que 50%
de la population vit en zone rurale.
Principaux ratios des RHS
pour la population haïtienne et
normes internationales
Principaux ratios des RHS

Ratio pour Norme internationale
Haïti
Médecin
1 / 9,901
1 / 10,000 ???
Infirmier
1 / 7,248
1 / 5,000 ???
Sage-femme
1 / 33,333 1 / 5,000 FAP* ???

Par ailleurs, ces données nationales
cachent de fortes disparités à l’intérieur du pays. Par exemple,

Plus spécifiquement, la situation des
professionnels médicaux est dominée
par une forte présence de généralistes
et un déficit au niveau des spécialités
de bases que sont la pédiatrie, la gynécologie et la chirurgie. Par exemple,
dans le Nord-Ouest, on enregistre un
seul pédiatre.
Pourtant, la répartition des IS du pays
est en accord avec la pyramide sanitaire même si nous avons 140 sections
communales qui n’ont aucune infrastructure sanitaire. Trois-quarts des
IS se trouvent dans la catégorie des
services de santé de premier échelon
(SSPE), avec 37% de CDS et 38% de
dispensaires. Les hôpitaux ne représentent que 15% et les 10% restant
sont occupés par les services administratifs. Le problème des RHS tient au
fait que seulement 21% de ces IS sont
alignées sur les normes nationales de
dotation en RHS (nombre de médecins, infirmières, sages-femmes et
auxiliaires par IS).
Le financement et la gestion des RHS
Les trois quart des RHS sont financés par le budget national, même si
on doit préciser que le salaire n’est
pas attrayant ; le quart restant l’étant
principalement par les partenaires du
MSPP (21%). Le financement le plus
important pour ces derniers est assuré
par l’USAID et le plus gros employeur
de RHS chez les ONG est Zanmi La
Santé.

La contribution de l’Etat représente
137 millions de gourdes par mois et
celle des bailleurs 65 millions, soit
près de la moitié de celle de l’Etat
haïtien. A noter que le montant des
salaires payés mensuellement par les
IS publiques au titre des personnels à
gage n’est pas négligeable puisqu’ils
représentent 40 millions de gourdes.
DISCUSSION SUR
LES RESULTATS DE L’ETUDE
Des limites des résultats
Les principales limites des résultats
présentés résident dans les limites du
SIGRH (Système d’information et de
gestion des ressources humaines) et
sur le fait que les travaux n’ont porté
que sur les RHS du secteur public.
Cependant en attendant de disposer de
données incluant les RHS du secteur
privé et étant donné la part importante
que représente le financement des
RHS dans les dépenses publiques de
santé, les résultats à disposition méritent d’être analysés pour aider à la
définition des premières orientations
en matière de RHS.
Des faiblesses des RHS
Cette section présente rapidement les
principales faiblesses repérables grâce
à ERHIS-1 en les regroupant selon les
buts définis dans le plan stratégique de
gestion, de conservation et de développement des ressources humaines
en santé du MSPP.
Concernant la gouvernance, l’administration et les conditions de travail
des RHS :
s

Les 130 millions de gourdes dépensées pour les 6% des employés
« non en poste » représentent quasiment un mois des salaires de
RHS payés par l’Etat haïtien (137
millions de gourdes). Il est bien
évidemment urgent de procéder
aux corrections nécessaires.

s

La structure actuelle des emplois
du secteur santé ne permet pas une
gestion des ressources humaines
suite à la page 4
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s

de santé aux standards internationaux (évaluation des performances, évolution des carrières,
etc.).
s

s

s

Des six principales fonctions de
gestion des ressources humaines,
la DRH semble ne se concentrer
quasiment que sur celle d’administration du personnel .
L’insuffisance des responsables
RH et la précarité de 20% d’entre
eux est en partie compensée par
la responsabilisation des administrateurs, en nombre suffisant,
dans le domaine des GRH. Cette
situation peut éventuellement
amener le MSPP à se questionner
sur la pertinence d’une évolution
du rôle des administrateurs dans la
GRHS.

s

Cela étant dit, le grand chantier
des RHS prestataires à ouvrir pour
le MSPP concernent leur distribution. Les RHS doivent être réorganisées de manière à répondre à la
réalité des besoins. Cela implique
notamment :

s

le rééquilibrage de la distribution
de toutes les catégories de RHS
i) entre zones rurales et urbaines
et ii) entre les différents départements d’un point de vue géographique ;et iii) le rattrapage du
déficit au niveau des spécialités
de bases que sont la pédiatrie, la
gynécologie et la chirurgie pour
les médecins ; iv) l’amélioration
du rapport entre infirmier et médecin (actuellement de 1,38 soit
presque autant de médecins que
d’infirmier) ; et v) surtout une solution pour corriger le drame que
constitue la situation au niveau
des sages-femmes (0,65% des
prestataires) en santé maternelle
d’un point de vue catégoriel.

L’ERHIS-1 a montré la pertinence
du SIGRH mais a aussi identifié
des possibilités d’amélioration.

Concernant la planification, la dotation et la formation des RHS
s

s
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Globalement, le rapport entre personnel prestataire et personnel
d’appui, actuellement de un pour
un dans les IS publiques, doit être
questionné et probablement corrigé pour s’approcher du « trois » de
référence (1). Ainsi, il serait probablement très important d’agir
sur les normes et/ou sur leur application.
Les TM et TDA calculés sont
faibles par rapport aux normes internationales (5%). Cela contredit
certaines idées reçues et indique
que les enjeux se concentrent au
niveau de la formation et de la
distribution des RHS. Il faut néanmoins tenir compte du fait que
10% du personnel en poste a déjà
passé l’âge de la retraite, que 20%
de plus les rejoindront dans les 10
prochaines, et que les besoins en
santé vont augmenter très fortement dans les prochaines années
pour des raisons démographiques
et épidémiologiques.

Par ailleurs, dans cinq départements sur dix, près de la moitié
(40%) du tiers des « contractuels »
de la santé sont payés par les partenaires techniques et financiers
du MSPP. Cette part est importante mais les moyens du MSPP
sont limités. Le MSPP et ses partenaires se doivent d’optimiser ensemble leurs actions en matière de
RHS afin de profiter pleinement
de leur coopération.

s

Pour régler les problèmes sanitaires urgents tout en renforçant
les bases du système de santé, des
décisions importantes doivent être
prises sur la composition du personnel de santé en déterminant la
distribution des niveaux de formation et des catégories de compétence. Dans les pays développés,
l’obligation d’endiguer les coûts
tout en maintenant la qualité des
soins amène à tester de nouvelles
catégories d’agents de santé. Dans
les pays en développement comme
Haïti, c’est un impératif de lan-

cer une telle expérimentation qui
permettra de remédier à l’insuffisance de l’offre surtout dans les
milieux ruraux comme c’est déjà
le cas avec des auxiliaires qui ne
sont pas reconnus comme prescripteurs par nos normes.
Du besoin de corriger la situation actuelle en s’intégrant dans le modèle de
soins de santé en cours d’élaboration
Des corrections peuvent être apportées
de manière spécifique aux différentes
faiblesses précédemment discutées.
Mais plus globalement, le système de
santé national ne permet pas encore
de réaliser le droit à la santé. L’offre
de services, essentiellement curatifs,
de qualité insuffisante, discontinue et
fragmentée ne couvre que 60% de la
population et n’est pas adaptée à ses
besoins (4). L’organisation des services
est plutôt basée sur les programmes
verticaux et sur les hôpitaux (départementaux et communautaires de
référence). Les ressources humaines,
insuffisantes et irrégulièrement distribuées, continuent à être formées et distribuées selon ce système. C’est donc
au niveau du système qu’il faut intervenir conjointement aux RHS.
En 2010, la redéfinition du modèle de
santé était une autre des quatre priorités de la stratégie de refondation
du système de santé haïtien du plan
d’action pour le relèvement et le développement national d’Haïti (2). Ce
nouveau modèle de soins de santé doit
permettre l’amélioration de l’accès
aux services de l’ensemble de la population et tout particulièrement des
groupes vulnérables. Il passe donc impérativement par le renforcement des
services de première ligne. Le modèle
de soins de santé en cours d’élaboration va dans ce sens (cf Encadré 2).
Le modèle de soins
s

est basé sur les stratégies de soins
de santé primaires et de réseau des
services de santé intégré.

s

vise l’accès universel aux différents programmes de santé publique de manière intégrée.
suite à la page 5
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avec la participation active et harmonieuse de tous les acteurs et
structures locaux, nationaux et internationaux, sous la direction de
l’autorité sanitaire nationale

Bien que le modèle de soins soit élaboré en tenant compte des trois niveaux
de services (primaire, secondaire et
tertiaire), le premier niveau est la base
et l’élément distinctif le plus important
de celui-ci. La relation avec les autres
niveaux se réalise avec des mécanismes de référence et contre-référence
permettant l’efficacité et l’efficience
nécessaires. La conceptualisation, en
cours, du premier niveau de soins, sur
la base d’une expérience menée dans la
commune de Carrefour (5), converge
avec les constats et les besoins présentés dans cette note s’agissant des RHS.
Ainsi, le MSPP doit veiller à réaliser les
synergies nécessaires entre les travaux
et les prochaines réformes concernant
le nouveau modèle de soins de santé et
les RHS, inclus la stratégie des agents
de santé communautaires polyvalents
(ASCP) en cours d’exécution déjà et
les liens nécessaires aux administrations impliquées dans la formation et
la gestion des agents de la fonction
publique (Office de Management des
Ressources Humaines (OMRH) de la
Primature, Ministère de l’Economie
et des Finances (MEF), Ministère de
l’Education Nationale (MEN), Ministère de l’Intérieur et des Collectivités
Territoriales (MICT), etc.).

Restructurer les emplois du secteur de la santé en cinq grandes
familles professionnelles, établir
des normes concernant le rapport
entre personnel prestataire et personnel d’appui et veiller à leur
respect

s

Evaluer et renforcer la DRH inclus le réseau des gestionnaires
des RHS

s

Définir une nouvelle grille salariale

s

s

s

» et des professionnels de niveau intermédiaire. Ces professionnels de santé
peuvent assumer un grand nombre de
fonctions précédemment réservées
aux titulaires d’un doctorat en médecine. De nombreuses études menées
dans les pays développés montrent,
par exemple, que les infirmières praticiennes peuvent réduire les coûts des
soins sans nuire aux issues sanitaires,
et parfois même en les améliorant.
Ainsi, il est plus qu’important de :
s

Définir les règles d’une fonction
publique hospitalière avec un statut particulier en faisant une distinction entre les prestataires de
services et ceux de la gestion.

Travailler sur le développement
des cadres intermédiaires dans
toutes les disciplines pour ne pas
compromettre la pérennité du système.

s

Tirer les leçons d’ERHIS-1
concernant le SIGRH et le faire
évoluer tant au niveau de son
développement que de sa gestion
et de son utilisation (révision de
certains paramètres, formations,
décentralisation, etc.)

Corriger les déficits et les déséquilibres dans la distribution
catégorielle des RHS (besoins
de pédiatres, de gynécologues,
de chirurgiens, d’infirmiers et de
sages-femmes)

s

Mettre en place un dispositif institutionnel qui permette d’assurer
la fonction de développement des
ressources humaines de façon rationnelle et performante ;

s

Renforcer la capacité de production de l’ensemble des écoles de
formation sanitaire (publiques
et privées) pour la couverture
des besoins du système de santé,
avec un accent particulier pour les
zones de pauvreté

s

Renforcer la qualité de la formation des apprenants et des agents
sanitaires au sein des établissements de formation et d’encadrement, de même que sur le lieu de
travail ;

s

Rendre disponible le personnel de
santé en qualité et en nombre suffisant au sein des établissements
sanitaires à tous les niveaux du
système de santé ;

s

Assurer un développement harmonieux du personnel tout au
long de sa carrière, tout en remplissant les besoins du système
de santé (meilleure allocation des
ressources humaines) ;

Compléter ERHIS-1 par l’étude
des RHS du secteur non public

s

Renforcer la coordination et les
synergies concernant les RHS
entre le MSPP et ses PTF

s

Corriger les déficits et les déséquilibres dans la distribution géographique des RHS (entre zones urbaine
et rurale, et entre départements)

Traiter, en urgence, la question
des 6% employés « non en poste
» et mettre en place ou mettre en
œuvre (s’il existe déjà) un mécanisme de suivi/contrôle quasi
continu à ce sujet
Régler le problème des personnes
éligibles à la pension civile car
1/10eme du personnel actuel est

On complète souvent l’effectif des
médecins en formant des infirmières
praticiennes, des « médecins assistants

Des corrections et des améliorations
indépendantes du modèle de soins de
santé

s

s

Pour atteindre les objectifs de systèmes basés sur les soins de santé primaires, il convient d’envisager de nouveaux modes de formation théorique et
professionnelle des agents de santé qui
permettent de disposer d’un personnel
mieux adapté aux besoins du pays, ce
qui incite à conclure que trop de professionnels de la santé coûteux sont
formés là où l’on pourrait avoir davantage besoin de nouveaux types de
prestataires dont la formation soit plus
axée sur les soins de santé primaires.

RECOMMANDATIONS

s

éligible et dans les 10 prochaines
ce sera 1/5ème

suite de la page 4
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suite et fin

s

s

Développer un système cohérent
de motivation des ressources humaines pour la santé qui recoure
de manière équilibrée à des outils
incitatifs à la fois financiers et non
financiers.
Responsabiliser les personnes
de la chaine des commandes des
RHS

s

Débats sur le cout des ressources
humaines en santé

s

Conditions attractives des postes
difficiles (primes d’éloignement,
logement etc..

s

Promouvoir l’évaluation et la gestion de la performance.

EVOLUTION DES CAS DE CHOLÉRA
ENTRE AVRIL ET JUIN 2015

P

our la période d’avril à juin 2015, 5744 cas suspects de choléra ont été notifiés parmi lesquels 5194 ont été hospitalisés soit un taux d’hospitalisation de
90%. Plus de la moitié des cas (54%) provenaient du département sanitaire de
l’Ouest avec concentration dans la commune de Port-au- Prince : 30 % total de
cas dans le pays) .
Tableau 1 : Répartition des cas suspects de choléra, Haïti

De la nécessité de définir avec précision la composante RH du modèle de
soins de santé en cours d’élaboration
s

Lier les travaux en lien aux priorités « RHS » et « redéfinition du
modèle de santé » de la stratégie
de refondation du système de santé haïtien

s

Définir avec précision la composante RH du modèle de soins de
santé en cours d’élaboration

s

Estimer les effectifs nécessaires
dans 5, 10, 15 et 20 ans par catégorie de personnel et par niveau de
soins

s

Ajuster la politique RHS en matière de planification, de formation
et d’allocation en tenant compte
de la redéfinition du modèle de
soins de santé et des liens nécessaires aux administrations de la
Primature, du MEN, du MEF, etc.
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2) Gouvernement de la République d’Haïti (2010).
Plan d’action pour le relèvement et le développement national d’Haïti. Port-au-Prince
3) MSPP/HFG-USAID (2014). Evaluation des ressources humaines des institutions sanitaires du
secteur public (ERHIS-1). Port-au-Prince
4) MSPP (2012). Politique nationale de santé. Portau-Prince
5) MSPP/OPS (2014). Le modèle de soins de santé
et l’ensemble des prestations de services de santé.
Communication orale de Dr Delonnay Brunel (UCP/
MSPP) - Atelier de réflexion sur l’insertion au travail
des ASCP du 17 novembre 2014 - Port-au-Prince.

6

*** Port-au-Prince, Carrefour, Cité Soleil, Delmas, Kenscoff, Pétion- Ville, Port-au-Prince, et
Tabarre
** Reste Ouest sans aire métropolitaine

Sources : Direction d’Epidémiologie de Laboratoire et de Recherches

Graphique 1 : Nouveaux cas suspects de choléra vus par Département, Haïti

suite de la page 8

Sources : Direction D’Epidémiologie de Laboratoire et de Recherches
*** Port-au-Prince, Carrefour, Cité Soleil, Delmas, Kenscoff, Pétion- Ville, Port-au-Prince, et Tabarre
** Reste Ouest sans aire métropolitaine

suite à la page 10

MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME D’EVALUATION
DE LA PERFORMANCE (SYSEP) AU MSPP

L

’Evaluation de la performance,
vers une nouvelle approche managériale dans la gestion des employés de
l’Etat.
L’être humain est au centre de toutes
les réussites. Cela est d’autant plus
vrai dans le secteur de la santé, qu’audelà des technologies, du matériel et
des intrants, les ressources humaines
sont au cœur de toutes les prestations.
Apprécier le rendement du personnel
fait partie des impératifs pour la bonne
marche de toute organisation. Dans
un contexte de mondialisation de plus
en plus concurrentiel et compétitif, les
institutions sont à la recherche de tous
les leviers de performance possibles.
L’évaluation de la performance des
agents est l’un de ces leviers. C’est un
facteur essentiel de la performance institutionnelle. Cette nouvelle approche
managériale dans la gestion des agents
publics est un aspect important des
réformes initiées par l’Office du Management et des Ressources Humaines
(OMRH), organe stratégique de la Primature, dans le but de rendre compétitif
l’appareil administratif de l’Etat. Elle
s’inscrit dans un processus de réingénierie institutionnelle incluant la réorganisation des services, la modernisation de la carrière et la reconnaissance
du travail des fonctionnaires.

Le présent développement répond au
souci d’informer et sensibiliser les acteurs du MSPP afin de leur permettre
d’avoir une meilleure compréhension
de la démarche et lever toutes les mauvaises appréhensions.

bouclant ainsi le cadre réglementaire et
institutionnel conduisant à la mise en
œuvre de ce volet important du management des ressources humaines de l’Etat.

Base réglementaire

L’évaluation du rendement ou du rendement est bien plus qu’une rencontre
annuelle. Elle est un processus continu
de mobilisation des agents vers une performance optimale. Le gestionnaire et
le collaborateur doivent s’entendre préalablement sur les objectifs à atteindre
et sur les critères d’appréciation. Au
cours de l’année, un suivi est effectué
et de la rétroaction est donnée pour
s’assurer d’une progression adéquate.
Finalement, la rencontre d’évaluation
permet de faire le point sur la performance recherchée de l’agent public. Il
faut rappeler que le supérieur hiérarchique, en évaluant son collaborateur,
s’évalue lui-même dans la mesure où la
non atteinte des objectifs doit être recherchée dans l’engagement de l’agent
mais également dans les préalables et
en particulier la clarté des objectifs, la
précision des directives, l’octroi des
moyens et l’encadrement offert.

En Haïti, la mise en place d’un Système
d’Evaluation de la Performance dans
l’Administration publique trouve ses
racines dans les dispositions constitutionnelles. Les articles 236.2 et 237 de
la loi suprême du pays posent les bases
d’une fonction publique de carrière tenue par des fonctionnaires. Ces dispositions ont été développées à travers le
Décret du 17 mai 2005 portant révision
du Statut Général de la Fonction Publique dont les articles 71 à 75 traitent
de la question spécifique de l’évaluation. A ce sujet, l’énoncé de l’article
71 est sans équivoque : ``les fonctionnaires sont régulièrement évalués une
fois l’an sur la base de critères préalablement définis ‘’ ; et l’article 71.1. précise que `` un système d’évaluation des
fonctionnaires sera établi par Arrêté du
Premier Ministre’’. Ce point du décret
a été satisfait avec la prise de l’Arrêté
fixant le Système d’Evaluation de la
Performance des agents de la fonction
publique publié dans le 179ème numéro
du Moniteur paru le 19 septembre 2014,

Qu’est-ce que c’est que l’évaluation
de la performance ?

L’évaluation de la performance ou du
rendement est une activité essentielle au
développement optimal des ressources
suite à la page 8

M. Limage Mirteau Georges, Officier Sanitaire du Service d'assainissement, DPSPE/MSPP, présentant sa fiche de poste
en présence de M. Laurent Konan et des cadres de la DPSPE à l'atelier sur l'évaluation des performances.
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Mise en œuvre...
humaines de toute organisation. Elle
permet de prendre du recul par rapport
au travail quotidien. C’est donc un temps
d’arrêt privilégié pour regarder le travail
accompli. D’une part, le gestionnaire
reconnaît la contribution de ses collaborateurs et fait part de ses attentes pour la
prochaine période en fonction des orientations du service. D’autre part, l’employé prend conscience de ses forces et
des éléments qu’il doit améliorer et s’en-

Phase 3 :
l’Entretien d’évaluation à l’aide du
formulaire en fin d’année fiscale. Cette
phase se déroule en deux étapes :
s

d’abord l’auto-évaluation
l’employé,

s

ensuite entretien d’évaluation
avec le supérieur hiérarchique
immédiat.

de

La procédure de l’évaluation proprement dite en fin d’année fiscale est

est le déclencheur de la procédure
sur la période d’évaluation du 1er
octobre au 30 novembre.
2. 15 jours avant l’entretien annuel,
la fiche d’évaluation est communiquée à l’employé. Ce dernier fait
son auto-évaluation et renvoie la
fiche à son supérieur hiérarchique
pour revue et commentaires.
3. Le supérieur hiérarchique convie
l’employé à l’entretien d’évaluation
4. Suite à l’entretien, la fiche d’évaluation, signée par l’employé et son
supérieur hiérarchique, est transmise
à l’autorité supérieure du service.
5. L’autorité supérieure contresigne la
fiche d’évaluation et l’achemine à
la DRH.
6. La DRH, par la voie hiérarchique
communique le rapport final d’évaluation à l’OMRH.
7. De concert avec la DRH, le supérieur hiérarchique immédiat assure
le suivi des recommandations issues des résultats de l’évaluation.
Au total, la mise en œuvre du système
d’évaluation, consacre sans conteste
dans la gestion publique un nouveau
paradigme : celui du passage d’une
logique de moyens à une logique de résultats par l’appréciation du travail des
agents. Elle commande de la part des

gage ainsi à prendre part à son développement. C’est ainsi que l’évaluation du
rendement influence grandement la performance institutionnelle tout en favorisant le développement professionnel.
La démarche de l’évaluation de la
performance.
L’illustration ci-dessus présente dans
ses grands traits le cycle d’évaluation
de la performance
A l’échelle de l’exercice fiscal, le cycle
d’évaluation de la performance comprend globalement trois phases :
Phase 1 :
La Planification de l’évaluation avec
l’employé en début d’année fiscale ;
Phase 2 :
Le Suivi et accompagnement de
l’employé ou coaching durant l’année fiscale ;
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Mise au point de la Directrice de la DPSPE, Dr Joceline Pierre-Louis, à l'atelier.

décrite au chapitre 4 de l’Arrêté du 19
septembre 2014 en ses articles 29 à 35.
Elle comporte plusieurs activités clés.
1. Au début du mois de septembre,
une note administrative de la DRH
aux supérieurs hiérarchiques ouvre
la période d’évaluation. Cette note

autorités administratives et des agents
un changement de comportement et
une nouvelle perception des relations
de travail.
Laurent Konan
Conseiller Technique HFG/DRH/MSPP

BON À SAVOIR
Rougeole
La rougeole est une maladie virale
extrêmement contagieuse qui touche
surtout les enfants. Le virus se propage lorsque les malades toussent ou
éternuent, ou par le contact direct avec
des sécrétions nasales ou laryngées.
Les premiers symptômes, qui apparaissent généralement 8 à 12 jours
après l’exposition au virus, sont une
forte fièvre, une rhinorrhée (nez qui
coule), des yeux rouges et de petits
points blanchâtres à l’intérieur de la
bouche. Une éruption cutanée apparaît
plusieurs jours plus tard, habituellement sur le visage et le haut du cou
et s’étend progressivement vers le bas
du corps.
Il n’existe pas de traitement spécifique et la plupart des gens guérissent
en deux à trois semaines. Toutefois,
la rougeole peut entraîner de graves
complications, notamment une cécité,
une encéphalite, une diarrhée sévère,
une infection auriculaire ou une pneumonie, en particulier chez les enfants
malnutris et les personnes immunodéprimées. Il est possible de prévenir la
rougeole à l’aide d’un vaccin.

Asthme
L’asthme est une maladie chronique
dont la gravité et la fréquence varient
d’une personne à l’autre et qui se
caractérise par des crises récurrentes
où l’on observe des difficultés respiratoires et une respiration sifflante.
Lors d’une crise d’asthme, la paroi des
bronches gonfle, ce qui entraîne un rétrécissement de leur calibre et réduit le
débit de l’air inspiré et expiré.
On n’a pas encore complètement élucidé les causes de l’asthme. Les facteurs de risque pour le développement
de l’asthme comptent l’inhalation de
substances de déclenchement, comme
les allergènes, la fumée du tabac et les
produits chimiques irritants. L’asthme
ne se guérit pas, mais une bonne prise
en charge permet de juguler le trouble

et de donner au patient asthmatique
une bonne qualité de vie.

Infections sexuellement transmissibles (IST)
Comme leur nom l’indique, les infections sexuellement transmissibles
(IST) se transmettent principalement
lors des rapports sexuels. Il existe plus
de trente agents infectieux, bactéries,
virus ou parasites, transmissibles de
cette manière.
Les plus courantes sont la gonorrhée,
les chlamydioses, la syphilis, la trichomonase, le chancre mou, l’herpès
génital, les condylomes génitaux, l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et l’hépatite B.
Plusieurs d’entre elles, notamment le
VIH et la syphilis, peuvent également
se transmettre de la mère à l’enfant pendant la grossesse et l’accouchement,
ainsi que par les produits sanguins et
lors de transplantations de tissus.

Alimentation
Une mauvaise alimentation est l’un
des principaux facteurs de risque pour
une série de maladies chroniques, y
compris les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète ainsi que
celles liées à l’obésité. Pour avoir une
alimentation saine, on recommande
de consommer davantage de fruits et
légumes ainsi que de légumineuses,
céréales complètes et des fruits secs.
Il est conseillé de réduire la consommation de sel, sucres et graisses, notamment les graisses saturées et les
acides gras.

Tabac
Le tabac tue près de 6 millions de personnes chaque année dans le monde,
parmi lesquelles plus de 5 millions
sont des fumeurs et plus de 600 000
des non-fumeurs exposés au tabagisme passif (données OMS) .Selon
l’Organisation mondiale de la santé, si
aucune mesure d’urgence n’est prise,
ce chiffre pourrait dépasser les 8 mil-

(Sources : OMS)

lions en 2030. Le tabagisme est ainsi
l’épidémie évitable la plus importante
que doit affronter la communauté sanitaire mondiale.

Alcool
Deuxième cause de mortalité évitable
après le tabac, la consommation d’alcool est responsable de 49 000 décès
par cancer, cirrhose, psychose et dépendance alcoolique. Cette mortalité
touche notamment les hommes d’âge
moyen. La consommation excessive
d’alcool entraîne des dommages importants par la gravité des morbidités
liées, mais aussi par son impact dans
la sphère publique, privée et professionnelle : passages à l’acte violent,
accidents domestiques, de la route c’est la première cause d’accident de
la route- et du travail, précarisation.
Source: Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé

Médicaments
Les produits pharmaceutiques –notamment les médicaments– sont un
élément fondamental tant de la médecine moderne que de la médecine traditionnelle. Ces produits doivent absolument être sûrs, efficaces, de bonne
qualité, et être prescrits et utilisés de
manière rationnelle.
L’utilisation des medicaments contrefaits peut entraîner des échecs thérapeutiques, voire la mort.

Rage
La rage est une zoonose (une maladie transmise de l’animal à l’homme)
d’origine virale. Le virus de la rage
infecte des animaux domestiques et
des animaux sauvages et est transmis
à l’homme par la salive des animaux
infectés lors d’une morsure ou d’une
égratignure.
·

La rage est une maladie qui peut
être évitée grâce à la vaccination
et qui touche plus de 150 pays et
territoires.

suite à la page 10
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Bon à savoir

suite et fin

·

La rage tue chaque année des
dizaines de milliers de personnes
dans le monde, principalement en
Asie et en Afrique.

·

40% des personnes mordues par un
animal suspect de rage ont moins
de 15 ans.

·

Les chiens sont à l’origine de la
grande majorité des cas mortels
de rage humaine.

·

Le nettoyage immédiat de la plaie
et la vaccination pratiquée dans
les quelques heures suivant le
contact avec un animal suspect,
permettent de prévenir l’apparition de la rage et le décès.

·

Chaque année, plus de 29 millions
de personnes dans le monde sont
vaccinées après exposition pour
prévenir la survenue de la rage –
cette vaccination prophylactique
permettrait d’éviter des centaines
de milliers de décès par an.

EVOLUTION DES CAS DE CHOLÉRA
suite de la page 6
Incidence du Choléra pour le second trimestre de 2015
Les communes de Baie de Henne (Nord-Ouest) ; Quartier Morin (Nord) ; Mirebalais, Hinche
(Centre) ; Cabaret, Tabarre, Ganthier, Gressier, Croix-des-Bouquets (Ouest) et Anse d’Hainault
(Grand-Anse) ont eu une incidence supérieure à 5 pour 10 000 habitants durant tout le trimestre.

Carte 1 : Carte d’incidence du choléra par commune en avril 2015

(Source, OMS)

Conseils pratiques

Sources : Direction D’Epidémiologie de Laboratoire et de Recherches

Carte 2 : Carte d’incidence du choléra par commune - mai 2015

Avec le changement climatique, depuis quelques temps on en parle, l’été
2015 est très chaud. La chaleur peut
altérer votre santé, et tout le monde est
concerné : les enfants, les adultes et
surtout les personnes âgées.
Que faut-il faire ?
·

Rafraichissez-vous de temps en
temps
·

Boire de l’eau, boire de l’eau !!!!

·

Manger les fruits rafraîchissants :
melon, concombre et tomate

·

Eviter de vous exposer au soleil

·

Eviter les efforts physiques intenses

·

Eviter l’alcool.

NB. Pour les personnes âgées, gardez
une bouteille d’eau à leur portée.
Recherches et compilation: Jocelyn Cassis
Licencié en Communication
Service deCommunication, DPSPE/MSPP

Sources : Direction D’Epidémiologie de Laboratoire et de Recherches

suite à la page 11
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EVOLUTION DES CAS DE CHOLÉRA
suite de la page 10
Carte 3 : Carte d’incidence du choléra par commune - juin 2015

Sources : Direction D’Epidémiologie de Laboratoire et de Recherches

Graphique 2 :
Nouveaux cas vus et décès suspects de Choléra
pour le trimestre Avril – juin 2015, Haïti

Alertes et Réponses au choléra
A noter que les critères pour placer une commune en alerte rouge sont :
·

Un Décès ou plus suspect de choléra chez les plus de cinq ans.

·

Dix cas vus ou plus chez les plus de cinq ans

·

Regroupement de plus 5 cas vus en provenance d’une aire géographique
restreinte

·

50% ou plus de Test de Diagnostic Rapide positif

·

Au moins une culture positive pour Vibrio choleræ

DE LA GESTION ACTUELLE
DES RESSOURCES HUMAINES
DANS LES MINISTERES
’une manière générale, les dispositifs de gestion mis en place dans les
ministères ne cadrent pas avec les orientations définies dans le Statut Général de
la Fonction Publique officiellement en
vigueur. La gestion des Ressources Humaines dans les ministères présente des
disparités et des distorsions dues particulièrement à l’absence de procédures et
d’outils de gestion cohérents et standardisés. Cependant, pour être en conformité
avec les dispositions de l’article 1 du Décret du 17 mai 2005 portant Révision du
Statut Général de la Fonction Publique, il
faut mieux gérer les ressources humaines
afin de mieux servir la population dont les
attentes sont nombreuses. Aussi, compte
tenu de ces impératifs statutaires, il est
indispensable que la gestion de la Fonction Publique soit uniformisée dans toutes
les institutions en vue d’assurer au mieux
la gestion collective et individuelle des
Agents de la Fonction Publique. Il faut
en particulier mettre en place des mécanismes de gestion susceptibles de contribuer à une meilleure prise en charge de
la carrière des fonctionnaires. Il y va de
la nécessité pour les instances décisionnelles de l’État de renforcer les capacités
opérationnelles des Ministères en matière
de gestion des Ressources Humaines de
manière à garantir le succès de la réforme
de la Fonction Publique. Il faut donc que
des réponses soient apportées aux besoins
des ministères sur les procédures à mettre
en œuvre pour mieux planifier, rémunérer,
recruter et gérer les ressources humaines
qui leur sont nécessaires, et ce, dans la
plus grande transparence.
Il est nécessaire de faire du développement
de la gestion des ressources humaines
dans les administrations non seulement
la somme des initiatives et des politiques
ministérielles de chaque Ministère, mais
aussi et surtout un véritable projet collectif
élaboré, soutenu et conduit par l’ensemble
des ministères en vue de faire émerger :
· une vision partagée de la gestion des
ressources humaines ;
· des pratiques communes de gestion et
de prise de décisions ;
· et le leadership nécessaire à la mise
en œuvre de la réforme.

D

Manuel de politiques, normes et procédures de Gestion des Ressources Humaines, OMRH, Décembre
2014, page 6.

suite à la page 12
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EVOLUTION DES CAS DE CHOLÉRA
suite de la page 11

effectuent les mêmes tâches pour l’ensemble des institutions du MSPP.

L’analyse hebdomadaire des alertes a permis de constater que les départements
du Nord et du Centre ont eu chacun, deux communes ayant passé plus quatre semaines en alerte rouge. Le département de l’Ouest compte six communes ayant
passées huit semaines en alertes rouges (Cabaret, Tabarre, Croix- des-Bouquets,
Carrefour, Port-au-Prince et Gressier).

Bien que la majorité des descriptions
provienne de la collecte de données
des départements, certains postes
administratifs ou des métiers s’appliquent aux directions centrales.

Carte 4 : Durée en semaine des alertes rouges par communes, avril à juin 2015

Des actions d’investigations des cas, de prise en charge, de promotion de santé et
d’Eau et assainissement sont entreprises par toutes les directions sanitaires avec
l’appui de partenaires

Comment implanter le REC dans son organisation ?

L

e REC (Référentiel des Emplois
et Compétences) est avant tout un
référentiel pour les gestionnaires et le
personnel qui souhaitent améliorer le
fonctionnement de leur organisation.
Ce qui sous-entend que l’information contenue dans une description
d’emploi peut et doit être adaptée au
contexte de l’institution concernée.
Concrètement, cela signifie que
le gestionnaire retrouvera parfois
des champs sans spécification. Par
exemple, la description de l’administrateur/administratrice ne contient
aucune précision sur l’institution et
le supérieur immédiat. Cet emploi
peut se situer dans un hôpital, dans
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une direction départementale ou dans
une direction centrale. Il appartient
donc au gestionnaire de compléter ces
informations en fonction du contexte
organisationnel.
Un autre point requiert une adaptation du document, soit le contenu des
tâches et le niveau de responsabilité
attribués à une personne. Il est possible que, selon les compétences d’une
personne et la confiance de son supérieur immédiat, l’on retrouve des différences entre ce même emploi exercé
dans un hôpital comparativement à
un autre hôpital, ce qui est tout à fait
normal. Il serait impossible d’imaginer que 100% des agents de santé

La description d’emploi demeure un
cadre référentiel basé sur des données
réelles et sur une logique de hiérarchisation des rôles. Cependant, il est
important de respecter la nomenclature des titres d’emploi car celle-ci
est reliée à un ensemble de processus
en gestion des ressources humaines et
particulièrement au système de rémunération. Le gestionnaire consciencieux accordera une attention spéciale
à l’attribution d’un titre d’emploi en
lien avec le rôle et les tâches accomplies dans l’institution. Il devra s’assurer avec les responsables que l’emploi
reçoit la rémunération prévue au barème des salaires.
Considérant les constats effectués à
travers la collecte de données, il est
fortement recommandé que toutes les
institutions intervenant dans le réseau
de la santé utilisent le REC du MSPP
dans leur gestion des ressources humaines.
L’implantation du REC représente un
changement d’envergure pour les gestionnaires du Ministère de la Santé.
Cet outil vient préparer l’évaluation
du rendement en cadrant les rôles et
les responsabilités de chacun. Il est
recommandé d’adopter une approche
axée sur le développement des compétences et de bien communiquer les
objectifs visés par le REC afin que
les personnes puissent adhérer et en
percevoir les avantages pour eux et
pour l’organisation. Offrir aux gestionnaires une formation en gestion du
changement devient un facteur favorable à la réussite de l’implantation du
REC.
Référentiel des Emplois et Compétences,
MSPP-Haïti/DRH/PARC – Décembre 2011,
page 8.

LE SEL IODÉ ET SES BIENFAITS POUR LA SANTÉ

L

e sel iodé est un élément indispensable dans l’alimentation. Il
facilite la croissance et la santé des
enfants. Pour inciter la population à

nisées sur les deux sites pour sensibiliser la population sur l’importance de
l’utilisation du sel iodé dans la nutrition
pour les familles en Haïti.
Entrepôt de sel iodé

les prévenir. Pour combattre certaines
maladies notamment la filariose lymphatique, un mal irréversible, la prévention est la meilleure formule à appliquer en rendant disponible le sel iodé
partout dans les zones où la prévalence
de la microfilarémie est élevée dans le
pays », a soutenu le Dr Guillaume qui
était accompagnée de la directrice du
Programme National d’Alimentation et
de Nutrition (UCPNANu) du MSPP, le
Dr Mahonne Pierre, des membres de la
communauté Sainte-Croix, des visiteurs
et d’un parterre de journalistes, lors de
sa visite guidée aux deux compagnies
qui fonctionnaient à plein rendement.
Pour prévenir les dégâts que la ca-

utiliser le sel iodé, vu son importance
pour la santé, le Ministère de la Santé
Publique et de Population (MSPP) a
organisé deux journées de sensibilisation les 27 et 28 mai 2015, aux deux
usines de sel iodé du Ministère à Cité
Militaire et à Delmas 2.
Selon une enquête du Ministère réalisée en 2012 dans des supermarchés de
la place, seulement 7 marques de sel
importé en Haïti sont adéquatement iodées sur 52 analysées. «Seulement 11%
des sels vendus sur le marché haïtien
sont iodés ; ce qui en résulte que plus
d’un million d’Haïtiens souffrent d’une
carence en iode», a déclaré la Ministre
de la Santé Publique et de la Population, le Dr Florence Guillaume lors de
sa visite à ces deux usines, à l’occasion
des deux journées portes ouvertes orga-

La Ministre de la Santé Publique et de la Population, Dr Florence D. Guillaume,
en compagnie du Dr Marhone, visitant les installations des usines de sel iodé.

La voix haute et claire
de la Ministre conjuguait avec le bruit des
moteurs. « Réduire
les maladies causées
par la carence en iode,
c’est réduire le poids
financier en termes de
dépenses faites à la recherche de soins curatifs ; pourtant, on peut

rence en iode peut causer au pays, le
Ministère de la Santé Publique et de
la Population s’est donné pour objectif
d’arriver à une consommation de 80%
de ce produit au niveau de la population pendant 5 années à venir. Ce qui
permettra d’arriver à l’élimination de
la carence en iode en Haïti. Pour y parvenir, le MSPP et ses partenaires travaillent à établir d’autres usines de sel
suite à la page 14
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croissance, son développement intellectuel et garantit une bonne santé, a
conseillé le Dr Marhone.
« La carence en iode représente un
problème majeur de santé publique en
Haïti. C’est un mal qui doit être attaqué et éradiqué conjointement même
dans ses racines », a fait savoir la
titulaire du MSPP. Elle promet d’entrer en consultation avec les moulins
d’Haïti en vue de proposer et de voir
ensemble, comment on pourrait procéder à la fortification en fer, de la
farine produite, afin de réduire le taux
Le Dr Georges Dubuche, Dir.Général du MSPP,
en visite aux usines de sel iodé.

iodé dans le pays afin d’en augmenter
la production, a annoncé la Ministre.
Pour l’année 2015, l’objectif est de
produire 1800 tonnes métriques de sel
iodé, a fait savoir le Dr Guillaume.
Succédant à la Ministre, le Dr Marhone
Pierre a révélé que la carence en iode
peut entraîner le crétinisme, le goître,
le retardement mental,
l’anémie,
l’avortement, la dépression et autres.
D’un autre côté, le sel iodé à la « diéthyle carbamazine (DEC) », médid’anémie au sein de la population qui
est un grand consommateur de produit farineux, en attendant une législation pour des provisions légales sur
la question.
Le Dr Marhone a ajouté que le sel
fortifié dans ces usines est disponible
au niveau de 8 des 10 départements
sanitaires et est vendu au prix de 10
gourdes le petit sachet d’une livre et
150 Gourdes le paquet de 30 sachets.
Elle précise que la première usine a
été établie à cité militaire en 2005, et
la seconde, à Delmas 2 en 2014 avec
le support de l’Université Notre Dame
d’Indiana

cament utilisé dans le traitement de la
filariose lymphatique, est d’une importance capitale dans la lutte contre cette
pathologie, une maladie négligée.
Pour les personnes de tout âge, la
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consommation du sel iodé dans l’alimentation permet de faire la prévention de ces maladies citées plus haut.
Il est encore important de ne pas négliger le sel iodé dans l’alimentation
de l’enfant, car il favorise sa bonne

Ronald Singer
singerronald65@yahoo.fr
Publiez vos réflexions
et/ou les résultats de vos recherches
dans votre bulletin “Info-Santé”

SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS :
UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE
Qu’y a-t-il dans votre assiette ? Êtes-vous responsable de ce que vous mangez ? « La santé se mange »,
affirme le Dr Joseline Marhone Pierre dans sa présentation sur la sécurité alimentaire.
Claude Bernard Sérant

«

L’homme est le produit de son
assiette. La santé se mange », a déclaré, à l’occasion de la journée mondiale de la santé, le 7 avril, au Royal
Oasis, le Dr Joseline Marhone Pierre.

Spécialiste en nutrition de son état,
elle a souligné devant un aréopage
de personnalités au nombre desquels
se distinguent la première dame de la
République et la ministre de la Santé,
qu’il faut « un changement radical
des modes d’alimentation ». La voix
mesurée, méthodique, elle a appuyé sa
présentation sur le thème de la journée
: La sécurité sanitaire des aliments,
thème relayant le slogan frappé dans
toutes les affiches ornant la salle : «
Soti nan jaden rive nan asyèt, nou
chak responsab sa n’ a p manje ak sa
n’ ap bwè ».
Prévenir vaut mieux que guérir. Du
jardin à l’assiette, l’épée de Damoclès
pend sur la tête du consommateur. On
est menacés par « les problèmes liés
à l’hygiène (typhoide, choléra, parasitoses intestinales, les infections causées par les micro organismes (virus,
bactéries et mycètes), les empoisonnements alimentaires, les intoxications /
malabsorption, les antibiotiques, hormones, engrais, pesticides, cancer,
pathologies cardio-vasculaires, HTA,
obésité toutes les fois où il y a une
carence en FER, diabète, hypercholestérolémie, anémies nutritionnelles
(B6, B9, B12, Fe), les déficiences
nutritionnelles » Toute une argumentation de la médecine nutritionnelle
égrenée par la spécialiste du ministère

de la Santé publique et de la population
(MSPP) qui donne froid dans le dos.
L’application des normes

saine, autrement dit, le sucre, le sel et
l’huile doivent être consommés avec
modération.

Profitant de la présence de plusieurs
représentants d’institutions étatiques et
d’ONG associées à cet événement, la
spécialiste en nutrition n’est pas allée
par quatre chemins, quand elle inter-

Comme la Ministre de la Santé Publique, au cours de son intervention,
elle a mis en avant les Cinq clefs
tirées du manuel de l’OMS pour des
aliments plus sûrs.

pelle les responsables : « L’Etat doit
obliger les multinationales à reformuler qualitativement les produits livrés
sur le marché, au bénéfice du plus
grand nombre ». Dans cette perspective, elle réclame l’application des lois
nationales et des normes internationales pour mettre un terme à ce qui se
passe dans nos marchés et nos abattoirs
laissés à eux-mêmes.

Clef 1: Prenez l’habitude de la propreté.

La spécialiste a prodigué un nombre de
voies et moyens de recours pour venir
à bout de ce problème qui affectent des
millions de personnes de par le monde.
Aussi a-t-elle opté pour l’adoption
d’une pratique d’alimentation convenable (fruits et légumes propres, H C
complexes, les protéines végétales et
animales). Dans cette perspective, elle
invite le consommateur à se familiariser au quotidien à une alimentation

Changer la situation

Clef 2: Séparez les aliments crus des
aliments cuits.
Clef 3: Faites bien cuire les aliments.
Clef 4: Maintenez les aliments à
bonne température.
Clef 5: Utilisez de l’eau et des produits sûrs.
« Il est urgent d’agir ! », a prévenu le
Dr Marhonne, l’index pointé en l’air,
signalant les efforts à consentir pour
changer la situation dans le milieu. Ce
changement qu’elle réclame de tous
ses vœux passe par une campagne
de mobilisation sociale en vue de
transformer la mentalité des citoyens.
C’est dans ce sens qu’elle a introduit
suite à la page 16
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MSPP- Activités en bref
Journées Portes ouvertes
sur le sel iodé
Le Ministère de la Santé Publique et de la
Population a organisé deux journées portes
ouvertes les 28 et 29 mai 2015 dans ses deux
usines situées à Cité Militaire et à Delmas 2.
L’Usine de Delmas 2 se charge du lavage du
sel fraichement arrivé de l’Artibonite tandis
que l’usine de Cité Militaire se charge du
traitement du sel par l’iode et de sa mise en
sachets.

Inauguration des nouveaux locaux
de l’Hôpital des tuberculeux de
Sigueneau, à Léogane

d’autres éléments d’explication pour
soutenir sa présentation : une meilleure pratique d’hygiène, l’eau et l’assainissement, le contrôle de laboratoire, l’adoption de lois et de normes,
le respect des engagements internationaux, le contrôle douanier au niveau
des ports et aéroports, le contrôle sanitaire des marchés et super marchés.
Le Dr Marhonne a souhaité que l’État
fournisse un encadrement aux agricultures en vue de palier les problèmes
liés aux additifs agricoles (engrais et
pesticides). Par ailleurs, elle a signalé un problème à prendre en toute
urgence, à savoir « la supervision régulière des usines de transformation
et de production d’aliments, car ces
dernières ont assez souvent tendance à
mettre des additifs utilisés en conser-
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verie des aliments (hormones, antibiotiques, bromate, nitrates, etc »
Citant l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), le Dr Marhonne a rappelé que « les aliments impropres à la
consommation sont à l’origine de 2 millions de décès par an dans le monde ».
Mais qu’est-ce qui sont souvent à la base
de ces pertes en vie humaine ? Ces problèmes prennent les visages familiers
aux pays en développement et touchent
aussi les pays développés : ignorance,
manque d’information, pratiques culturelles inadéquates, pauvreté, etc.
Le fardeau est lourd à porter quand on
n’accorde pas trop d’importance à la
sécurité sanitaire des aliments
Claude Bernard Sérant

La Ministre de la Santé Publique et de la Population, Dr Florence Duperval Guillaume,
accompagnée de la Première Dame de la
République, Sophia Martelly et de l’Ambassadeur du Japon, Katsuyoshi Tamura et de
plusieurs autorités locales, a procédé, le vendredi 8 juin 2015, à l’inauguration des nouveaux locaux de l’Hôpital des tuberculeux de
Sigueneau, dans la commune de Léogane.
Ce nouveau local, doté de 70 lits, d’un laboratoire, d’une pharmacie et d’une clinique
externe qui va s’occuper des PVVIH et la
coïnfection est financé par le gouvernement
japonais. Ajouter à cela un effectif d’une
quarantaine de personnes et les Petites Sœurs
de Sainte Thérèse assistent les malades.
« Cet hôpital va non seulement desservir les
tuberculeux pulmonaires et extra-pulmonaires, mais aussi les maladies respiratoires
telles que l’asthme, la bronchite, etc. », fait
savoir le Directeur de l’Hôpital de Sigueneau, Dr Mozart Bélizaire.
De son côté, la Ministre Florence Duperval
Guillaume a fait le vœu pour qu’en « 2035
la tuberculose comme problème de santé
publique puisse être éliminée à travers tout
le territoire national ».
Ayant subi des graves dommages lors du
séisme du 12 janvier 2010, cet hôpital est
reconstruit grâce aux supports du Japon, du
Fond Mondial à travers le PNUD, le CDC, la
USAID et le PEPFAR.
Jonas Laurince, Cabinet de la Ministre
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