
Centre Ambulancier National (CAN) fermé pour restructuration 

« À partir de ce lundi 10 juillet 2017, le Centre 

Ambulancier National (CAN) est fermé jusqu’à nouvel 

ordre pour restructuration. Nous devions prendre déjà 

cette décision pour redresser la barque de l’institution 

qui se dégradait et fonctionnait mal » : déclare la 

Ministre de la Santé Publique et de la Population, Dre 

Marie Greta Roy Clément lors d’un point de presse 

donné au local du Ministère, à Maïs Gâté, le lundi 10 

juillet 2017. « Seulement trois (3)  ambulances sont 

fonctionnelles sur les trente (30) reçues en don de la coopération brésilienne pour démarrer ce 

service en mars 2012. Il n’est pas normal que 443 employés travaillent seulement au bureau 

central du CAN sans parler des autres départements. Parmi ces contractuels, on trouve 80 

chauffeurs pour trois ambulances, 84 secouristes, 92 infirmières, 47 réceptionnistes pour le 

centre d’appel 116 », déplore la Ministre Roy Clément.   

Plus loin, la Ministre dit regretter le fait qu’elle ait été informée du mouvement des employés 

du CAN par la voie de la presse. Elle précise qu’aucun cahier de charge sur leurs revendications 

ne lui avait pas été soumis par le directeur du CAN, ni par les protestataires qui réclament le 

paiement de plusieurs mois d’arriérés de salaire, une meilleure condition de travail, un dortoir, 

la nomination, etc.  

En réponse à leurs requêtes, la Ministre annonce que la Direction d’Organisation des Services 

de Santé du Ministère travaille déjà sur un plan de construction d’un dortoir pour les héberger 

quand ils sont de service de nuit. Pour les payer, tous les contrats sont déjà remis à la Cour 

Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif pour être avalisés. Toutefois, elle 

reconnait le statut irrégulier de ces gens qui n’ont jamais eu de contrat signé avec l’ancienne 

administration. « J’ai repris moi-même ces contrats, malheureusement le processus a pris du 

temps à cause de la grève des employés de la Cour supérieure des Comptes récemment. », 

déplore Dre Roy Clément. 

D’autre part, Dre Roy Clément a porté un démenti 

formel des informations circulées dans certains médias 

faisant croire qu’un groupe d’individus lourdement 

armés avait pénétré les locaux du CAN dans la nuit du 

9 au 10 juillet 2017 et procédé à la saisie des clés des 

trois ambulances restantes. « Il n’a jamais été question 

de groupe de personnes armées, j’ai autorisé moi-

même la confiscation des clés, car je ne voulais pas 

qu’ils se servent de ces ambulances à des fins personnelles.», fait savoir la Ministre.  



Pour sa part, Dr Eddy Jean-Baptiste, le chef de cabinet de la Ministre assure aux contractuels 

qu’Ils toucheront leurs salaires jusqu’au mois de septembre 2017. Période qui mettra fin à leur 

contrat en conformité avec la fin de l’exercice fiscal. Il précise que la restructuration du CAN se 

fera sur la base de compétence, d’ancienneté et de volume de services à fournir. 

Concernant les nouveaux contrats dénoncés par les employés, Dre Erika Laforest, Directrice des 

Ressources Humaines au MSPP précise qu’il n’y en a pas encore eu sur ce gouvernement.  Ces 

contrats dénoncés par les employés ont été proposés par le directeur du Centre Ambulancier et 

que l’administration actuelle du MSPP fait le suivi dans la logique de la continuité de l’État.   
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