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Ministère 
de la santé Publique 
et de la PoPulation

Atelier sur le renforcement et l’extension 
de la résidence hospitalière

Le Ministère de la Santé Publique 
et de la Population a tenu les 

12 et 13 avril 2013 au local dudit 
ministère un atelier de travail sur la 
résidence hospitalière. Ces assises 
organisées à l’intention des Doyens 
des Facultés de Médecine publique 
et privées reconnues, des directeurs 
d’Hôpitaux Universitaires, des direc-
teurs d’Hôpitaux Départementaux, 
des résidents en formation, des Pré-
sidents des Associations Médicales 
spécialisées de la Société Civile, de 
l’Association Médicale Haïtienne et 
d’autres membres de la Société Ci-
vile faisant partie du corps médical.
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L’objectif de ces deux jours de dé-
bats et de travail ardu était de déga-
ger ensemble un certain nombre de 
recommandations en vue d’adresser 
les problèmes posés dans l’organisa-
tion de la résidence hospitalière en 
Haïti. Une enquête menée au préa-
lable sur le terrain autour de la pro-
blématique (Mars-Avril) a permis de 
dégager un état des lieux par rapport 
à la gouvernance au processus de 
sélection et au programme de forma-
tion des résidents.
Quatre tables thématiques ont été 
tenues : 
w	accès à la résidence hospitalière,
w	recrutement des candidats, 
w	sélection des récipiendaires et 
w	la gouvernance. 
Après avoir débattu des différents 
thèmes,  les acteurs ont tous conve-
nu que beaucoup de problèmes inhé-
rents à la résidence hospitalière ont 
été identifiés. Aussi, ils ont travaillé 
sur les différentes actions communes 
à entreprendre, les modalités des 
recommandations faites, à court, 
moyen et long terme pour amélio-
rer la situation et résoudre les pro-
blèmes.

Ainsi, en attendant une synthèse gé-
néralisée de toutes les interventions 
et les problèmes identifiés pour pré-
senter les résolutions finales, des re-
commandations ont été faites en vue 
de solutionner ces problèmes. 
Signalons que la Ministre de la Santé 
Publique et de la Population, le Dr 
Florence D. Guillaume, accom-
pagnée des membres de son cabi-
net, avait ouvert officiellement les 
séances le vendredi 12 avril 2013, 
sous le signe de la fraternité, la so-
lidarité et l’entente. « Nous nous 
considérons comme des passagers 

dans un avion en plein vol qui est en 
danger, il nous faut gérer la situation 
afin qu’il puisse faire un bon atter-
rissage. Nous devons mettre de côté 
toutes les querelles chicanières pour 
primer les objectifs et les intérêts su-
périeurs du système de santé au pro-
fit de la nation haïtienne », a déclaré 
le Dr Guillaume.
La clôture des assises a été faite par 
le Directeur Général du Ministère, le 
Dr Marie Guirlaine Raymond Cha-
rite très tard samedi. Elle dit appré-
cier la qualité des travaux effectués 
sur la résidence hospitalière. « Tra-
vailler à cette heure un samedi, c’est 
le signe qui montre votre sensibili-
sation pour un nouveau départ en 
vue de construire la nouvelle Haïti 
dont nous rêvons tous, avec des tra-
vailleurs de santé bien formés pour 
dispenser des soins de qualité à la 
population », a fait remarquer le Dr 
Raymond.
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