
Double inauguration à Bon Repos: 

l’Hôpital Communautaire de Référence et 

l’Institut Haïtien de Réhabilitation Dr Gérard Léon 

Le Président de la République, Son Excellence Joseph Michel Martelly et la Première Dame, 

Mme Sophia Martelly, en compagnie de la Ministre de la Santé Publique et de la Population 

le Dr Florence D. Guillaume, ont inauguré le lundi 5 mai 2014 à Bon Repos, un Hôpital 

Communautaire de Référence et l’institut Haïtien de Réhabilitation Dr Gérard Léon, chacune 

de ces institutions a une mission spécifique.   

Pour l’hôpital communautaire, sa mission est d’œuvrer dans la dispensation des soins 

curatifs et préventifs ; alors que l’Institut de Réhabilitation a pour mission de prendre en 

charge, à tous les niveaux, les personnes handicapées qui représentent une couche 

importante de la population, surtout après le séisme du 12 janvier 2010.  

 « La Santé est le meilleur bien qu’une personne puisse posséder, c’est pourquoi je mise sur 

l’éducation et la santé pour le développement de notre Haïti de demain », a déclaré M. 

Joseph Michel Martelly, précisant que toute une série  d’inauguration va suivre dans la 

région métropolitaine dans cadre de la Coopération Tripartite Brésil-Cuba-Haïti.  Après celle 

de Bon Repos, ce sera le tour des Hôpitaux Communautaires de Référence de la Croix-des-

Bouquets et d’Arcachon 32 à Carrefour.  

Des agents de santé qui représentent un vrai pilier pour le système vont être déployés 

autour de ces hôpitaux. Ils desserviront une population d’environ un million d’habitant. 

Quant à l’institut Haïtien de Réhabilitation qui est un centre spécialisé dans les soins et 

recherches pour les personnes handicapées, il représente une grande première dans le 

secteur public en Haïti, a dit M. Martelly, qui a rendu un hommage bien mérité au regretté 

de mémoire le Dr Gérard Léon dont l’Institut porte le nom. Ce fut un brillant médecin qui a 

passé toute sa vie professionnelle au service de la population dans l’éradication de la 

poliomyélite et le traitement des personnes ayant une déformation ou une déficience 

physique.  

Par ailleurs, il a félicité la Coopération Tripartite, notamment la Coopération Brésilienne et 

Cubaine pour leur support considérable à l’amélioration des conditions sanitaires en Haïti. 

Ainsi, il a salué les gouvernements brésilien et cubain pour ce modèle de coopération Sud-

Sud via la Coopération Tripartite au profit de la population haïtienne. Le président Martelly a 

réaffirmé sa volonté de voir chaque section communale dotée d’une structure de santé à la 

fin de son mandat selon le vœu de sa politique de santé. 

De son côté, la Première Dame de la République Madame Sophia Martelly qui avait lancé les 

travaux en septembre 2011 avec la pose de la première pierre, se dit heureuse de pouvoir 

participer à l’inauguration de l’hôpital deux ans et huit mois après. Elle a félicité les 



partenaires nationaux et internationaux pour leur support qui ont permis de matérialiser ces 

projets avec célérité. Des institutions en plus qui vont servir la population notamment 

l’Institut de Réhabilitation qui a aussi un volet de recherche comme une institution de 

formation de cadres du monde médical. Cet institut marque un tournant important dans la 

politique du président Martelly dans la prise en charge et l’encadrement des handicapés qui, 

désormais, n’auront pas de peine à se faire soigner dans la dignité et le respect. Plus loin, 

elle invite le personnel de ces deux institutions à faire d’elles un modèle de référence en 

matière de service pour les patients tout en les appelant à en faire une bonne gestion afin de 

pérenniser ces œuvres.  

La Ministre de la Santé Publique et de la Population, le Dr Guillaume, pour sa part, a précisé 

que l’Hôpital Communautaire de Référence de Bon Repos dispose d’un plateau technique de 

haute technologie et d’un système d’information très avancé. C’est une structure neuve 

parasismique et anticyclonique qui répond aux normes et standards internationaux. Cette 

construction est érigée sur un périmètre 4,248 m2 dont 1,883 m2 pour le bâtiment central. 

L’hôpital desservira une population d’environ 200,000 habitants de toutes les communes et 

régions avoisinantes avec une extension pour 249.000 habitants vivant dans la commune de 

la Croix-des-Bouquets, avec 100,000 habitants pour Canaan. Il a une capacité de 52 lits et 

offrira les quatre services de base : médecine, chirurgie-orthopédie,  pédiatrie, OBS-GYN et 

les consultations spécialisées.  

L’hôpital est équipé de trois grandes salles d’opération, une salle de petite chirurgie et de 

chirurgie ambulatoire, une salle de réveil, une salle d’accouchement, une salle de pré et 

post-partum et une salle de réanimation des nouveau-nés. Le personnel compte 212 

professionnels médicaux, paramédicaux, administratifs et de support dont 136 sont déjà 

recrutés selon les normes actuelles de l’OMRH, a précisé le Dr Guillaume. Il en compte 25 

médecins généralistes ou spécialistes, 37 infirmières de toutes les catégories et 14 

paramédicaux. 12 prestataires cubains y sont aussi attendus : 3 médecins anesthésiologistes, 

un radiologue, 3 infirmières-anesthésiologistes, 3 infirmières sage-femme et 2 techniciens de 

radiologie.  

On prévoit de faire en moyenne par mois 600 consultations externes, 120 prises en charge 

d’urgence, 135 admissions, 100 accouchements physiologiques, 35 sections césariennes, 90 

interventions chirurgicales mineures 15 interventions majeures. Aussi, la structure sanitaire 

est équipée de laboratoires pour tout type d’analyse avec un système de stérilisation de fine 

pointe pour les matériels médicaux.  

M. Gérald Oriol, Secrétaire d’Etat à l’intégration des personnes handicapées, dans un 

discours fleuve, a fait un véritable plaidoyer pour une prise en charge réelle de cette 

catégorie dans le pays. « Nous devons penser à cette catégorie vulnérable qui mérite 

l’attention de tous et ceci dans tout ce qui se fait dans les secteurs public et privé pour 

rendre leur vie plus facile », a-t-il fait savoir. 



De leur côté, M. Ademar A.  Chioro Dos Reis et M. Roberto Morales Ojeda, respectivement 

Ministre de la Santé du Brésil et de Cuba ont fait chacun, un historique et un bilan de la 

coopération de leur pays avec Haïti dans le domaine sanitaire ; bilan, estiment-ils, qui est 

positif pour les deux pays. Ils souhaitent que le gouvernement haïtien approfondisse le 

partenariat du projet tripartite entré dans ce modèle de coopération Sud-Sud. Ils réaffirment 

la volonté des deux gouvernements de continuer à coopérer avec Haïti pour améliorer les 

conditions sanitaires dans le pays. 

En plus des membres du gouvernement, la cérémoniel s’était déroulée en présence de 

différentes personnalités, des représentants des Nations-Unies, de l’OPS/OMS, de l’UNICEF, 

des partenaires nationaux et internationaux, des professionnels du monde médical et autres. 

La bénédiction des locaux de l’Hôpital Communautaire de Référence de Bon Repos et 

l’Institut Haïtien de Réhabilitation Dr Gérard Léon a été faite par Mgr Quesnel Alphonse. 
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