
Coopération de ‘‘The Heart Fund’’ avec le MSPP dans la lutte contre 

les maladies cardiovasculaires en Haïti  

La Ministre de la Santé Publique et de la Population (MSPP), Dr Marie Greta Roy Clément a 

rencontré, en son bureau, le lundi 8 mai 2017, une délégation médicale humanitaire de ‘‘The 

Heart Fund’’ (THF) conduite par le chirurgien cardiaque et pédiatrique, Dr David Luu. Selon le 

responsable, « L’objectif de cette rencontre est de renforcer la coopération entre la THF et le 

MSPP à travers le programme d’accès aux soins cardiovasculaires (chirurgie cardiaque, 

dépistage et prévention) mis en place grâce à des solutions innovantes de santé mobile et 

digitale.». Il était accompagné de plusieurs célébrités telles : Jimmy Jean Louis, acteur, 

ambassadeur général en Haïti, Gary Dourdan, acteur, musicien, chanteur, et la top model Alina 

Baikova. Cette équipe a séjourné huit (8)  jours en Haïti, soit du 7 au 14 mai. 

 

Plus loin, Dr Luu a ajouté : «Ce programme innovant permet de réaliser des opérations de 

dépistage et de prévention cardiovasculaire auprès des femmes, notamment celles qui sont en 

âge de procréer, et des enfants âgés de 0 à 18 ans dans des endroits isolés, grâce à un avion 

médicalisé (The Heart Jet) qui leur permet d’atteindre tous les aéroports et aérodromes du pays. 

En Haïti, il y a des milliers de gens qui ont des difficultés cardiovasculaires ; dans le monde, il y 

en a des millions. Nous devons agir pour atteindre et soigner un plus grand nombre possible, 

sinon ils mourront.» 

Pour le succès et l’harmonisation des programmes sur le terrain, ‘’The Heart Fund’’, qui étend 

son programme en Haïti depuis 2012 en collaboration avec le MSPP, s’est engagé en 2016, dans 

une politique partenariale qui réunit tous les acteurs locaux autour de son programme mobile 

via la ‘’Heart Force Coalition’’.  



Au nombre de ces partenaires figurent : PAHO/OMS, OCHA, PADF, Partner In Health, Haïti 

Cardiac Alliance, Ambassade de France et Ambassade de Suisse. Cette plateforme sanitaire a 

pour but de renforcer le plan national de santé selon les 4 axes-clés du programme de 

l’organisation : Éducation à la santé et la prévention des maladies chroniques – Complément à 

l’offre des soins ambulatoires et de spécialité par des solutions innovantes : télémédecine, 

outils de diagnostics connectés, dossier médical informatisé et clinique mobile – Amélioration 

de la connaissance des patients par rapport à de nouvelles technologies pour le suivi et la veille 

épidémiologique – Formation des professionnels de santé locaux au diagnostic et au traitement 

des maladies chroniques.  

Dans le cadre de cette mission sanitaire, l’équipe de ‘’The Heart Fund’’ a réalisé le mardi 9 mai 

2017 à l’Hôpital Saint Michel de Jacmel, des dépistages cardiaques sur plus de 100 personnes 

dont 80% sont des enfants de 0 à 18 ans. Plusieurs autres villes seront touchées bientôt lors de 

la prochaine mission de l’équipe, notamment au Cap-Haitien, aux Cayes et à Port-de-paix. 

 

« Nous venons avec des outils innovants qui nous permettent d’aller vers les malades. Dans le 

temps, nous avions l’habitude de demander aux malades de venir vers nous dans nos missions. 

Dans ce nouveau programme, ce sont les médecins qui partent à la recherche d’éventuels 

malades cardiaques pour les diagnostiquer. Nous avons toutes les dernières technologies pour 

dépister et prévenir les maladies cardiovasculaires. Nous continuerons dans cette voie, car le 

meilleur moyen de lutter contre ces maladies est de faire la prévention chez les jeunes.», a pour 

sa part, déclaré l’acteur-ambassadeur Jimmy Jean-Louis. 



Il a précisé également que son équipe dispose de matériels modernes tels : imagerie digitale, 

échocardiographie, électrocardiographie, etc. qu’elle aura à laisser sur place pour faciliter le 

travail de dépistage et de prévention. Déjà, des médecins spécialistes haïtiens qui travaillent 

avec l’équipe de THF sont entrainés à cet effet et se familiarisent avec ces appareils.  

Pour l’instant, le programme de THF se concentre sur les maladies cardiovasculaires ; toutefois, 

l’organisation pourra ajouter d’autres pathologies dans le paquet à l’avenir, si l’expérience se 

révèle fructueuse dans ce partenariat qui s’étend sur une longue période avec MSPP.  

Notons que ce programme qui est présent en Haïti depuis 2012, opère également en Afrique et 

en Inde, sous la direction d’une organisation française avec son siège aux Etats-Unis et en 

France. Cette dernière mission de THF en Haïti  
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