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Inauguration d’un centre de traitement de choléra à l’hôpital Justinien 

Dans le cadre de la lutte incessante menée contre le choléra dans le pays, la ministre de la santé 

publique et de la population, le Dr Florence D. Guillaume, a inauguré le vendredi 31 aout 2012, à  

l’hôpital universitaire Justinien de Cap-Haitien, un centre de traitement de cholera. « Ma présence ici 

en cette cérémonie signifie ma volonté inébranlable de changer positivement les choses dans le 

secteur santé en Haïti. Le cholera était terrible lors de son apparition dans le pays en octobre 2010 ; 

comme nous avions connu des moments plus difficiles avec d’autres maladies dangereuses telles la 

petite vérole, la tuberculose communément appelée maladi tikay etc., nous avions géré ces 

situations. Aujourd’hui encore, grâce au leadership du Ministère aidé de ses partenaires, nous 

pouvons dire que nous avons de bons résultats dans la lutte contre le choléra environ deux ans après 

son entrée dans le pays. Nous étions tous pris de panique quand on voyait mourir en pleine rue  des 

malades du choléra, mais nous pouvons dire que nous avons une certaine satisfaction en voyant 

baisser considérablement le nombre de cas par jour à l’échelle nationale et pour le Cap-Haitien, nous 

avons environ 10 cas par jour contre 600 lors de la flambée. Cependant, j’aurai la satisfaction totale 

quand on n’aura reçu aucun cas dans nos hôpitaux », fait savoir le Dr Florence D. Guillaume.  

Ce centre de traitement de choléra est un outil important pour combattre le cadre de la lutte contre 

cette maladie infectieuse et d’autres maladies hydriques. 

Cependant, les mesures d’hygiène restent et 

demeurent encore le meilleur moyen de combattre ce fléau. 

Nous pouvons faire comme nous avions procédé pour 

obtenir le succès dans la campagne de vaccination 

pour enrayer le choléra dans le pays, a rappelé le Dr 

Guillaume qui, a toutefois, lancé une mise en garde 

contre tous ceux qui sont contre le courant du 

changement positif prôné dans le système de santé, car 

« on ne peut en aucun cas, se permettre de jouer avec la vie 

des gens. L’hôpital appartient à la population, mais pas à un 

petit groupe. Prenez votre responsabilité dans la 

discipline, le respect et nous marcherons ensemble », a-t-elle déclaré. 

La titulaire du ministère, le Dr Guillaume en a profité pour annoncer plusieurs autres projets de 

modernisation de l’hôpital universitaire du Cap-Haitien dont l’érection d’un service de chirurgie et 

d’une section d’orthopédie. « Il est vrai que l’Etat n’a pas de moyens, mais avec détermination, nous 

y arriverons »,  a rassuré la ministre Guillaume. 

« L’inauguration de cette structure physique à l’hôpital Justinien, devenu une référence, offre un 

puissant levier pour combattre le choléra et autres types de diarrhée. Maintenant nous pouvons dire 

que dans notre mission de travailleur de santé, nous sommes plus capables de sauver des vies », a 

déclaré, le Dr Jean Garcia Cock, Directeur médical de l’hôpital.  Cet établissement coûte 4 millions de 

gourdes et est financé à 80% par la Minustah, a-t-il précisé.  

« Après deux ans de lutte, nous avons maintenant un centre de traitement équipé avec un personnel 

qualifié capable de fournir des soins médicaux aux malades du choléra, qui en avaient tant besoin ». 
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Bientôt, nous aurons un centre de traitement hydrique, s’est enorgueilli le Dr Jean Géto Dubé, 

Directeur exécutif de l’Hôpital.  

Pour M. Stephano Savi, le représentant adjoint de l’UNICEF en Haïti, la réalisation de cette structure 

à l’HUJ est une réponse apportée au choléra pour la ville du Cap-Haitien et ses environs. Pour lutter 

contre le désastre que représente la maladie, la mobilisation communautaire est un élément 

important à ne pas négliger, a-t-il souligné. 

Il convient de noter qu’à coté  du MSPP, la MINUSTAH, l’UNICEF et Médecins du Monde sont les trois 

partenaires importants qui ont œuvré à la matérialisation de ce projet. 

Signalons aussi qu’en marge de cette activité, une petite cérémonie avait été organisée pour 

remettre des certificats à une trentaine de professionnels de santé venant des départements du 

Nord, du Nord-est, du Centre et de l’Artibonite, après avoir suivi un cours intensif de 30 heures 

réparti sur une semaine autour du thème : « savoir gérer, savoir diriger». A l’initiative du projet 

d’Appui au Renforcement de Capacités en gestion de la Santé (PARC) financé par le Canada, en 

support au MSPP, ce séminaire a été animé par le professeur Laurent Chatel de  l’Université des 

Hautes Etudes Commerciales de Montréal. 
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