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Le prix “Harvard Health Leaders 2013” au Dr Florence D. Guillaume
et la Journée Mondiale de la Santé

Le prix ‘’Harvard Health Lea-
ders’’ de l’année a été attribué à 
la Ministre de la Santé Publique 

et de la Population d’Haïti, le Dr Flo-
rence D. Guillaume, pour  son  lea-
dership, son savoir-faire et sa vision 
développés non seulement à la tête du 
Ministère mais aussi dans le secteur 
de la santé en général. L’annonce a été 
faite lors de la cérémonie officielle de 
la journée mondiale de la Santé com-
mémorée sous le thème : Kontwole 
tansyon’w pou ka  viv ansante. Le Dr 
Guillaume dit accueillir, avec satisfac-
tion, ce prix qui montre qu’Haïti com-
mence à avoir des résultats en matière 
de santé. La Ministre Guillaume se 
rendra sous peu aux Etats-Unis pour 
recevoir son prix au nom d’Haïti.
Dans son discours à l’occasion de 
la Journée Mondiale de la Santé, la 
Ministre de la Santé Publique et de la 
Population, le Dr Florence D. Guil-
laume, a souligné que vu le danger que 
représente l’hypertension artérielle et 
les maladies cardiovasculaires, tout le 
monde a fait l’expérience d’un proche 
parent ou d’un ami frappé d’une para-
lysie quelconque ou d’un glaucome 
proche de la cécité. Des malades sont 
décédés par faute d’un appareil ou tout 
simplement d’un appareil en bon état 
de service quand ce dernier existe ou 
encore par manque de produits pou-
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vant lui offrir des services de dia-
lyse. Nous connaissons tous des 
gens qui souffrent de l’hyperten-
sion. Des personnes, qui parais-
saient bien portant, sont souvent 
décédées subitement de la tension 
artérielle.
« Si je réveille en moi d’abord et en 
vous également quelques malheu-
reux souvenirs, ce n’est pas pour 
vous attrister mais plutôt pour vous 
conduire et vous aider à comprendre 
le thème de la Journée Mondiale 
de la Santé pour l’année 2013 : « 
Tension ? Réduisez votre risque 
d’infarctus et d’accident vasculaire 
cérébral. Surveillez votre tension 
artérielle ». « Kontwole tansyon’w 
pou ka viv ansante e menm pi lon-
tan… ».
Chaque année, le 7 avril date de la 
création de l’Organisation Mon-
diale de la Santé, l’Organisation 
choisit toujours de mettre l’em-
phase sur un problème de santé 
mondial. En 2011, c’était : ’’ l’ur-
banisation, un défi pour la santé 
Publique’’. En 2012, ‘’Une bonne 
santé pour mieux vieillir’’.  En 
2013, nous ne pouvons pas jouir 
d’une bonne santé dans un environ-
nement stressant et malsain, sans de 
bonnes pratiques d’alimentation et 
d’hygiène, sans des structures hos-
pitalières adéquates mais surtout 
répondant à leur mission d’offre de 
soins et services, une situation qui 
devrait être une préoccupation pour 
tous les citoyens du pays y compris 
les décideurs politiques, fait savoir 
le Dr Guillaume. 
Le thème de cette année est consa-
cré à l’hypertension. Dans le 
monde, 1 personne sur 3 souffre 
d’hypertension et chez nous en 
Haïti, nous entendons souvent dire 
: « mwen fè tansyon ». Ce qui si-
gnifie que ces personnes côtoient à 
chaque seconde de leur existence, 

une crise cardiaque, et si cette 
hypertension n’est ni contrôlée, ni 
traitée, c’est la mort imminente par 
anticipation et le risque de compli-
cations quand cette hypertension 
s’associe à d’autres pathologies 
comme le diabète, a-t-elle déploré.
Les statistiques qui proviennent 
des institutions sanitaires ratta-
chées au MSPP pour l’année 2012 
montrent que le  diabète et l’hyper-
tension artérielle sont placés parmi 
les dix causes de maladies les plus 
réputées ; 30.281 et 156. 605 cas 
respectivement quoique ces don-
nées sont sous rapportées. Toute-
fois, les départements de l’Ouest, 
du Nord, de l’Artibonite et du Sud 
semblent être les plus concernés. « 
Les femmes sont les plus touchées 
avec plus de 62% des cas au ni-

veau national contre 38% chez les 
hommes, même cas de figure pour 
tous les départements sus-men-
tionnés. On enregistre plus de cas 
chez les personnes âgées entre 15 
à 49 ans et entre 50 ans et plus. Un 
nombre de cas important est enre-
gistré chez les enfants de moins de 
10 ans et chez les adolescents de 
10 à 14 ans », a précisé le # 1 du 
MSPP.
Pour donner une réponse à cette si-
tuation, le Président Joseph Michel 
Martelly et le Premier Ministre 
Laurent S. Lamothe font de l’hy-
pertension artérielle, entre autres 
facteurs de maladies cardio-vascu-
laires, l’une des priorités gouverne-
mentales », a-t-elle annoncé.
Notre vision à nous tous au Minis-
tère de la Santé Publique et de la 

La Ministre délivrant son discours de circonstance, accompagnée de Dr Joseline Marhone 
Pierre, Maître des Cérémonies
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Population est qu’ « au cours des 
25 prochaines, dans un contexte de 
développement socio-économique 
articulé et dynamique, le système 
de santé haïtien évolue et la mor-
bi-mortalité diminue significative-
ment. Les haïtiens et les haïtiennes 
ont un accès équitable aux services 
et soins de santé de qualité définis 
dans le paquet essentiel de services, 
ajusté au besoin tenant compte des 
changements dans le profil épidé-
miologique et démographique ». 
Notre stress permanent et notre 
environnement à tous les points 
de vue nous imposent ce choix de 
considérer l’hypertension artérielle 
et le diabète pour une réduction de 
notre morbi-mortalité ». 
« Pour me répéter, seul un véritable 
réseau de soins primaires de santé 
allant jusqu’aux domiciles, accom-
pagnés de développement d’infras-
tructures sanitaires pleinement 
fonctionnelles ; une gestion ration-
nelle des ressources humaines avec 
des normes et standard d’allocation 
par catégorie d’institutions de san-
té ; l’assurance de la disponibilité 
et l’accessibilité de médicaments 
essentiels de qualité pouvant satis-
faire les besoins de la population 
haïtienne, pourront nous aider à 
prévenir et à rétablir la santé des 
personnes malades », a déclaré la 
ministre.
Il est vrai qu’aujourd’hui nous 
parlons seulement de l’hyperten-
sion artérielle, mais nous sommes 
conscients de nombreux autres 
problèmes qui affectent notre 
état de santé. C’est cette prise de 
conscience qui justifie notre enga-
gement et notre détermination, 
tant au niveau central du ministère 
qu’avec nos cadres des directions 
départementales sanitaires, des ins-
titutions de santé ainsi qu’avec nos 
dévoués partenaires à améliorer le 

système sanitaire haïtien. Pour faire 
face aux problèmes quotidiens, « 
poun lite ak lavi a jan nou konn 
di l », il faut d’abord rester vivant 
et l’hypertension artérielle est un 
tueur à petit feu. Nous aurons tout 
mis en place pour lutter contre la 
maladie, si chaque personne ne 
prend pas en main sa responsabi-
lité pour contrôler régulièrement 
sa tension artérielle et de s’assu-
rer qu’elle est encore et toujours 
normale, pour connaître son statut 
afin de savoir quel comportement à 
adopter, on aura travaillé en vain », 
a conseillé le Dr Guillaume.

Causes de l’hypertension ar-
térielle
L’hypertension artérielle peut être 
causée par plusieurs facteurs : 
l’âge, l’origine ethnique et même le 
sexe. D’autres facteurs dépendent 
de notre mode de vie : l’alimenta-
tion, l’activité physique et la taba-

gisme peuvent accroître ou réduire 
les risques d’hypertension artérielle 
etc… La meilleure des solutions 
demeure la PREVENTION.

Comment prévenir l’hyper-
tension artérielle 
Pour prévenir l’hypertension arté-
rielle, on doit faire vérifier sa ten-
sion régulièrement, prendre les 
médicaments prescrits selon les or-
donnances de son médecin, réduire 
sa consommation de sel, adopter 
une alimentation équilibrée et très 
peu riche en graisses, pratiquer un 
sport pendant au moins 30 minutes 
par jour, chercher à avoir un poids 
sain, éviter de fumer, éviter de 
prendre plus de deux consomma-
tions d’alcool par jour si on en fait 
usage, et enfin, faire en sorte qu’on 
prenne son temps pour soi-même, 
car cela aide à gérer son stress.
De son côté, le représentant a.i. de 
l’OPS/OMS en Haïti, M. Jean Marie 

M. Jean Marie Ruwangaboba, Représentant ai OPS/OMS
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Ruwangaboba, a félicité la Ministre 
Guillaume pour son leadership qui 
selon lui a permis de faire bien 
des avancées dans le domaine de 
la santé en Haïti. Son organisation 
ne marchande jamais son soutien 
dans le secteur de la santé en Haïti, 
mais il pense que l’effort doit être 
redoublé de leur côté pour avoir 
des résultats plus importants  dans 
le domaine sanitaire.
Plusieurs présentations ont été 
faites autour des recherches sur la 
problématique de l’hypertension 
artérielle et les maladies cardio-
vasculaires. Ces études ont démon-
tré la gravité de cette pathologie 
qui affecte les différents groupes 
d’âge et qui représente un tueur 
silencieux dans le pays.

Dr Nancy LARCO de la FHADIMAC

Dr Malebranche RUDOLPHE

14 plaques d’honneur ont été re-
mises à des personnalités en trois 
catégories. Pour la première caté-
gorie, deux plaques ont été décer-
nées respectivement à l’Associa-
tion Nationale des Médias Haïtiens 
(ANMH) et l’Association des Mé-
dias Indépendants d’Haïti (AMIH) 
pour leur contribution dans le sec-
teur de la santé en Haïti. La deu-
xième catégorie a été des plaques 
remises à 12 personnalités des dé-
partements du Nord, du Nord-Est, 
du Nord-Ouest, de l’Artibonite et 
de l’Ouest pour leur contribution 
dans le secteur de la Santé dont la 
plaque tournante, qui a séjourné 
pendant deux ans dans le départe-
ment de l’Artibonite, a été remise 
au département du Nord pour ses 
résultats. Et la dernière catégorie 

De gauche à droite: Dr Florence Guillaume, Ministre, Dr Paule-Andrée L. Byron, 
Asistant-Directeur DPSPE, Dr Joceline B. Pierre-Louis, Directrice DPSPE avec sa 
plaque d’honneur, Dr Guirlaine Charite Raymond, Directrice Générale et Dr Jean-

Denis Pierre, Directeur du Département Sanitaire du Nord-Est 

Dr Guirlaine C. Raymond et Dr Florence D Guuillaume avec quelques honorés du jour

a été attribuée au Dr Robert Au-
guste, qui a appelé le Dr Josette 
Bijou pour avoir institué le prix en 
2004. Le Dr Bijou, elle, a appelé 
l’ancienne ministre Dr Michaëlle 
Amédée Gédéon, qui elle-même, a 
invité le Dr Rudolph Malebranche 
pour une photo souvenir. 
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