
Don du Gouvernement de Chine-Taïwan au MSPP 

L’Ambassadeur de Taïwan en Haïti, S.E.M. HWANG Tsai Chiu, a remis un chèque d’un 

montant de 100.000 dollars US au Ministre de la Santé Publique et de la Population, 

le Dr Daphnée Delsoin Benoît, le lundi 6 juin 2016 dans les  locaux du MSPP. Ce 

montant servira à acheter (4) quatre appareils de dialyse pour renforcer ce service à 

l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH), a fait savoir le diplomate. Il promet 

aussi le support de son gouvernement pour réparer les autres appareils défectueux 

du service de dialyse.    

La Ministre de la Santé Publique et de la Population, le Dr Daphnée Delsoin Benoit, 

qui a reçu ce chèque, a remercié le Gouvernement et le peuple de Taïwan pour ce 

geste fraternel envers le peuple haïtien. La dotation de ces matériels vitaux 

permettra à un nombre de malades importants souffrant de l’insuffisance rénale de 

bénéficier des séances de dialyse plusieurs fois par semaine. 

Pour sa part, le Directeur Général du MSPP, le Dr Gabriel Thimothé, applaudit la 

santé de la coopération existant entre les Gouvernements de Chine-Taiwan et 

d’Haïti. Il dit apprécier la rapidité avec laquelle, l’Ambassade de Taiwan a réagi à la 

demande formulée par le MSPP en vue de trouver des ressources financières au 

renforcement du service de dialyse de l’HUEH.  

De son côté, le Dr Maurice Mainville Fils, Directeur Exécutif de l’HUEH, dit accueillir 

avec satisfaction cette contribution qui permettra à l’Hôpital de renforcer son service 

de dialyse. « Malgré la grève qui paralyse l’Hôpital Général, la section dialyse n’a 

jamais été touchée par la grève. Il est vrai  que l’hôpital manquait d’intrants, mais il 

n’a jamais atteint le stade de rupture de stock », a fait savoir le Dr Mainville. 
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