
Lancement du vaccin (Schancol) contre le choléra en Haïti 

Rapport de la conférence de presse de la ministre de la santé publique et de la population,    

le Dr Florence D. Guillaume sur le lancement d’un vaccin contre choléra en Haïti. 

Cent Mille (100.000) personnes seront vaccinées contre le choléra dans les départements de l’Artibonite 

et de l’Ouest. Deux quartiers marginaux urbains de Port-au-Prince ont été choisis : Cité de Dieu et Cité 

l’Eternel. Au niveau de l’Artibonite, les interventions se feront dans les zones où le vibrio cholerae s’est 

déclaré en octobre 2010, a annoncé la Ministre de la Santé Publique et de la Population, le Dr Florence 

D. Guillaume, lors d’une conférence de presse tenue au ministère le mercredi 11 avril 2012.  

Lancée au lendemain de la conférence dans les départements susmentionnés, cette campagne de 

vaccination se fera graduellement en porte-à-porte et prendra fin au mois de juin de cette année.  

Deux cent mille (200.000) doses de vaccin (Schancol) qui seront administrées oralement sont 

disponibles, ce qui met Haïti en avance sur la République Dominicaine dans cette lutte commune. 

L’Artibonite recevra 100 mille doses pour 50 mille personnes. L’Ouest en recevra autant pour le même 

nombre de volontaires sensibilisés. Chaque volontaire faisant partie de ce programme pilote, recevra 

deux doses de vaccin oral avec un intervalle de deux (2) 

semaines, a précisé la ministre. 

La Ministre a rassuré qu’il ne s’agit pas d’expérimentation 

avec les Haïtiens puisque l’OMS (Organisation Mondiale 

de la Santé) a déjà obtenu des résultats satisfaisants avec 

l’expérience de ce vaccin au Vietnam, au Sénégal, au 

Nigéria, bref, un peu partout à travers le monde. Le vaccin 

Schancol protège à 65 %, et une personne immunisée 

contre le choléra est protégée pour une période d’environ deux à trois ans, selon les précisions de la 

ministre, le Dr Florence D. Guillaume. 

L’utilisation de l’eau potable, le lavage des mains, les mesures d’hygiène dans les familles sont 

toujours recommandées. 

La décision de renforcer la lutte contre le choléra en Haïti avec l’introduction de ce vaccin a été prise en 

commun accord avec l’OMS, la plus haute instance mondiale en matière de sécurité sanitaire, a signalé 

la ministre. Notons que le Ministère de la Santé publique opère sur le terrain dans le cadre de ce 

programme avec les Centres Gheskio dans l’Ouest, et Zanmi Lasante dans l’Artibonite. A côté de 

l’expertise de ces grandes institutions, les brigades de la santé et organisations communautaires 

accompagnent également le MSPP dans cette lutte contre le choléra. 

 

Port-au-Prince, le 11 avril 2012.  
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