
L’Hôpital Dr Raoul Pierre-Louis de Carrefour est une 
structure hospitalière entièrement neuve, répondant 

aux normes et standards internationaux, dotée d’un plateau 
technique de haute technologie et d’un système d’informa-
tion  avancé.
Il est érigé sur une aire totale de  6,148 m2 dont 1,870 m2 
pour le bâtiment central. Il est implanté à Carrefour, Impasse 
Fourreau, Arcachon 32, à la sortie Sud de Port-au-Prince. 
La population de desserte est estimée à 60,000 habitants. La 
construction de l’Hôpital a coûté 8, 025,458.00 $US dont  6, 
280,543.00 $US pour le bâtiment principal, 304,581.00 $US 
pour les équipements techniques et 1,440,333.00 $US pour 
le matériel médical. Le financement a été assuré par la Coo-
pération Brésilienne au travers de la Coopération Tripartite 
Brésil-Cuba-Haïti et l’exécution a été confiée à l’UNOPS. 
L’Hôpital Dr Raoul Pierre-Louis de Carrefour  relève de la 
supervision du Département  Sanitaire de l’Ouest.

L’Hôpital offre 4 Salles de consultation pour les Services de 
base (Médecine, Chirurgie/Orthopédie, Pédiatrie, OB-GYN) 
et les consultations spécialisées ; 1 Salle de médecine Com-
munautaire et 1 Salle de Vaccination.
Les structures opératoires sont représentées par :
w 3 grandes salles d’opération dont une destinée a la mater-

nité
w 1 Salle de Petite Chirurgie et de Chirurgie Ambulatoire
w 1 Salle de réveil
w 1 Salle d’accouchement
w 1 Salle de Pré et Post-Partum
w 1 Salle de Réanimation des nouveau-nés
L’hôpital est organisé en:
w	Services médico-chirurgicaux :

ØLa Clinique Externe pour les soins ambulatoires (cu-
ratifs et préventifs) de première ligne

ØLe Service d’Urgences pour la prise en charge des 
patients en situation de détresse et la stabilisation, 
avant transfert, des patients en état critiques.

w	Service de Santé Communautaire 
ØEducation sanitaire, 
Øprogrammes prioritaires du MSPP,
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Øprogramme de Vaccination, 
ØPlanification familiale…

w	Unités de Soins Spécialisés 
ØInfections VIH/SIDA ; 
ØMalnutrition protéino-calorique, 
ØGrossesses à risque… 

w	4 Services de base  
  ØMédecine, 
  ØChirurgie générale et Orthopédique, 
  Ø	Pédiatrie, 
  Ø	Obstétrique-Gynécologie.
Avec  61 lits d’hospitalisation, un taux moyen d’occupation 
de 75% et une durée moyenne de séjour de 10 jours, l’Hôpi-
tal prévoit en moyenne mensuelle :
w 1700 consultations externes
w 340 prises en charge d’urgences
w 340 Admissions
w 225 Accouchements physiologiques
w 75 Sections césariennes
w 280 Interventions chirurgicales mineures
w 50 Interventions chirurgicales majeures

L’Hôpital Dr Raoul Pierre-Louis de Carrefour offre aux 
patients et usagers :
w Un Laboratoire de Biologie médicale ultramoderne, ca-

pable de proposer l’ensemble des examens disponibles 
dans l’aire métropolitaine.

w Une Pharmacie institutionnelle bien pourvue, organisée 
selon les normes de bonnes pratiques pharmaceutiques.

w Un Service de Radiologie conventionnelle avec des appa-
reils modernes et une capacité de présentation d’images 
sous forme analogique.

w Un Service d’imagerie ultra sonographique générale (mé-
decine, chirurgie, pédiatrie) et spécialisée (OB-GYN).

w	Un dispositif de distribution de l’Oxygène.
L’Hôpital comptera  212 personnels, médicaux, paramédi-
caux, administratifs et de support.


