
                                                    
                         
 
 

Dossier Presse  
MSPP et Project Medishare  

  Lancement des activités de Formation pour le Traitement du Cancer  
au niveau national 

 
Date du lancement : vendredi 9 janvier 2015 
Date de la formation : 12 - 14 janvier 2015 
 
Depuis quelque temps, le cancer est considéré comme un problème de santé 
publique si on s’en tient aux nombreux cas et divers types de cancers décelés.les 
facteurs de risques sont variés : du tabac en passant par l’alcool jusqu’aux 
habitudes alimentaires. La prévention reste le meilleur moyen de lutter contre le 
cancer. 
En Haïti, les structures de prise en charge sont rares dans le système de santé et le 
MSPP s’engage avec ses partenaires à apporter les soins nécessaires en intégrant le 
cancer dans les soins primaires de santé. 
 

 Pour atteindre cet objectif, un programme pour la lutte contre le cancer a 
été mis sur pied par le Dr. Jean Ronald Cornély du Minsistère de la Santé 
Publique et de la Population (MSPP), le Dr Elsie Métellus Chalumeau de 
l'Hôpital de l’Université d'Etat d’Haïti (HUEH), le personnel de la clinique 
oncologique de Hôpital Bernard Mews à Port-au-Prince, avec l’appui de trois 
experts américains de l'Université de Floride et de l'Université de Miami. 
Cette initiative  a été rendue possible grâce au soutien de Living Hope 
Haiti, une organisation non-gouvernementale travaillant dans le domaine 
depuis juin 2013 avec le projet Medishare.  

 

 Le programme du cancer des femmes à Bernard Mews a été lancé en Juin 
2013. Il a commencé avec  la chirurgie et la chimiothérapie pour les 
femmes avec le cancer du sein, indépendamment de leur capacité de payer 
le traitement. Le programme a été élargi pour considérer  le traitement du 
cancer du col utérin, de l'utérus et des ovaires. Depuis la mise en place de 
ce programme, le Projet Medishare a traité plus de 130 femmes atteintes 
du cancer du sein et 120 patients avec d’autres types de cancer. L'âge 
moyen de nos patients est de 50 ans et proviennent de  tous les coins du 
pays. 
 

 Durant  trois jours, 20 médecins et 32 infirmières des 10 départements  ont 
reçu la formation qui a abordé le protocole de traitement du cancer. Les 
différentes étapes furent considérées : le diagnostic, l’administration de la 
thérapie et la chirurgie pour soigner les  cancers  du sein, de la prostate, du 
col utérin ainsi que le cancer associé au VIH/SIDA.  

 
L'objectif de cette formation permettra également de mettre en place un 
réseau national de référence oncologique.  

 
 

 

 


