
Forum des directeurs centraux  et départementaux 

du Ministère de la Santé Publique et de la Population 

 

          Sous le leadership de son Excellence 

Dr Marie Greta Roy CLÉMENT, Ministre 

de la Santé Publique et de la Population, 

s’est tenu, du 30 Juin au 2 Juillet 2017, un 

forum des directeurs centraux et 

départementaux du Ministère de la Santé 

Publique et de la Population dont le thème 

central était : «Planification, Coordination 

et Efficience».   

 

          Cette activité déterminante, 

discontinuée depuis 2014, a été réalisée 

dans la perspective d’aligner le secteur sur 

les directives de la feuille de route du 

Gouvernement Moise-Lafontant. En plus, 

elle devrait permettre la constitution, avec 

les principaux gestionnaires du secteur, 

d’une équipe gagnante contribuant 

pleinement à l’effort national de relèvement 

du niveau de vie des haïtiens. 

 

          L’assistance était composée de soixante-trois participants, parmi lesquels vingt-cinq (25) 

Directeurs, Assistant-Directeurs, Coordonnateurs centraux et dix (10) Directeurs départementaux. 

Le Directeur Général procéda à l’ouverture du forum le vendredi 30 juin. 

Le jour suivant, la Ministre, après avoir remercié l’assistance, prononça son allocution où elle 

précisa ses attentes…...  

 

           
 

 



Les principaux sujets abordés en la circonstance furent : 

 

1. Les performances actuelles du secteur en ce qui a trait à la santé maternelle, la 

vaccination, la nutrition, la surveillance de la mortalité hospitalière et de la 

mortalité communautaire ; 

2. Le choix de domaines prioritaires pour l’action ; 

3. La sélection d’indicateurs pour alimenter le tableau de bord de la Haute Direction 

du Ministère ; 

4. L’amélioration des canaux de communication au sein du ministère ; 

5. Le rappel des circulaires émises depuis mars 2017 ; 

6. La grille de salaire actuelle et le processus d’ajustement salarial. 

                   



      

Au terme du forum, il fut communiqué aux participants 19 résolutions issues essentiellement des 

débats et de certaines préoccupations de la Haute Direction.  

Ces résolutions d’application immédiate sont les suivantes : 

 

1. Amender et valider la charte de partenariat à mettre en application ; 

2. Finaliser et diffuser le guide de communication du MSPP ; 

3. Utiliser systématiquement l’adresse e-mail mspp.gouv.ht pour tout échange 

(interne, externe) et transmission de documents ; 

4. Réaliser les tables sectorielles au niveau des départements sanitaires ; 

5. Actualiser la carte sanitaire ; 

6. Procéder à la revue mensuelle des cas de morbidité et de mortalité institutionnelle ; 

7. Installer des salles de situation dans les départements sanitaires ; 

8. Systématiser l’élaboration de plans de mise en œuvre des plans triennaux, 

disponibles pour faciliter le suivi des activités réalisées ; 

9. Normaliser les procédures de délégation de pouvoir en respect des prescrits légaux 

et administratifs ; 

10. Engager le MSPP est de la responsabilité de la Haute Direction qui délègue de 

manière expresse et suivant des procédures formelles en respect des prescrits légaux 

et administratifs ; 



11. Communiquer sur une base trimestrielle à la Haute Direction les modalités et 

montants de financement de PTF alloués aux directions centrales et 

départementales ; 

12. Actualiser la base de données du SIGRH (MSPP) selon les titres fonctionnels 

attribués par la Haute Direction ; 

13. Appliquer le formulaire d’évaluation de la performance du personnel de manière 

systématique d’ici le mois de septembre ; 

14. Actualiser la liste des contractuels chaque trois mois ; 

15. Alimenter sur une base mensuelle le centre de documentation du MSPP (CIFAS) 

par la transmission de documents en version électronique et dure dont une copie 

sera archivée au niveau des directions départementales ;   

16. Mettre en application les recommandations d’audits internes réalisés dans le 

passé dans une démarche de renforcement de la DAB ; 

17. Organiser des séances d’orientation sur la nomenclature budgétaire à l’intention des 

responsables des directions centrales et départementales ; 

18. Communiquer sur une base mensuelle l’état des comptes du MSPP à la DAB ; 

19. Procéder à l’extension du réseau ambulancier du réseau national. 

 

           

Par ailleurs, il y eut deux marques d’attention très appréciées de la Ministre à l’endroit de 

l’assistance : un agenda et un livre traitant des chantiers d’une innovation pédagogique à la FMP-

UEH. 
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