
Vendredi 20 Juillet 2012 

Rapport de la visite de la Ministre de la Santé Publique et de la Population 

le Dr Florence D. Guillaume dans le département sanitaire du sud 

Graduation de la première promotion de techniciens sanitaires pour le grand Sud. 

 

52 Techniciens sanitaires de la première promotion de l’Institut Supérieur de Formation de cadres en 

Santé ont reçu leur parchemin ce vendredi 20 juillet 2012, lors d’une cérémonie officielle organisée 

chez les sœurs salésiennes des Cayes. En effet, c’est en présence de diverses autorités et élus de la 

ville, du représentant de l’Université de Tulane, des CDC, des directeurs des départements sanitaires 

du Sud, des Nippes, de la Grand’Anse et du Sud’Est, de la directrice de l’institut, du corps professoral, 

des cadres du ministère, de l’ex-ministre Alex Larsen, des parents et amis que les étudiants ont reçu 

avec satisfaction leur diplôme de fin d’étude après treize mois de formation couronnée de succès.  

La Marraine de la promotion et également Ministre de la Santé Publique et de la Population, le Dr 

Florence D. Guillaume qui était accompagnée du coordonnateur de l’OMRH, M. Uder Antoine a 

déclare : «  aujourd’hui, c’est une joie immense pour vous qui venez de boucler vos études et ce sera 

encore une plus grande joie pour vous en 

mettant a profit les connaissances que vous 

avez acquises. Vous allez participer à 

l’éducation sanitaire de la population pour 

changer leur comportement afin de prévenir 

les maladies,  contribuer à protéger 

l’environnement comme de véritables agents 

de développement, travailler de manière à 

changer le pays et prêcher par l’exemple pour 

être pris au sérieux ». 



L’objectif du Président Martelly est d’arriver à 5 mille agents sanitaires pour les cinq années à venir. 

Ainsi, pour avancer le plus rapidement possible avec le processus de formation des techniciens 

sanitaires à travers tout le pays, le Ministère de la Santé établira cet Institut de formation de cadres 

en santé à Port-au-Prince en octobre 2012, avec une première promotion de 100 étudiants, a 

annoncé le titulaire du MSPP. Le Dr Guillaume encourage les filles à prendre part aux concours qui 

auront lieu bientôt pour recruter une nouvelle promotion d’étudiants pour le grand sud et une autre 

pour le département de l’Ouest en vue de faire le jeu d’équilibre. Nous devons avoir un quota de 

50% de femme dans les nouvelles promotions à recruter, car il n’y a que 5 filles sur les 52 étudiants 

qui viennent d’être gradués dans cette dernière, a-t-elle souhaité. 

 

 

Quant à l’incertitude des étudiants à pénétrer le marché du travail, la ministre Guillaume se veut 

rassurante en leur adressant ainsi : « Vous faites partie intégrante du ministère de la santé publique 

et vous serez nommés avant la fin de l’année 2012. Et les cinq (5) lauréats recevront dans très peu de 

temps, leur lettre de nomination ».     

De Son coté, Madame Djerline Clergé-Constant, directrice de l’institut, se dit satisfaite d’avoir clôturé 

avec succès, la formation de la première promotion des techniciens sanitaires après 13 mois de durs 

labeurs en quête de connaissances non seulement pour être utiles à eux-mêmes mais aussi pour 

aider les communautés et le pays. Cette première étape  les habilitera à travailler dans le domaine de 

la santé publique dans les quatre départements susmentionnés, a fait savoir madame Clergé-

Constant. Elle a en outre, déploré le cambriolage du laboratoire de l’institut dans la nuit du 12 au 13 

juin dernier durant lequel douze (12) ordinateurs up to date ont été emportés. Une action 

malveillante qui retarde les travaux de recherches de fin d’études de ces techniciens en santé. 



« Vous êtes l’espoir d’une nouvelle 

génération pour le bien-être sanitaire du 

Grand-Sud en particulier et du pays en 

général. Je n’ose même pas penser qu’un 

jour ou l’autre le pays perdra la majorité de 

ces techniciens sanitaires qui représentent 

l’avenir de la médecine préventive dans la 

région », a déclaré la directrice.  

  

La faiblesse des  indicateurs de santé en Haïti 

Selon les données présentées par Madame Clergé-Constant,  seulement 25% des femmes enceintes 

accouchent avec l’aide d’un personnel qualifié, 58% de la population haïtienne n’ont pas accès à 

l’eau potable, une grande partie de la population vit dans des taudis ou des conditions d’hygiène qui 

laissent à désirer, bon nombre de familles haïtiennes n’ont pas de latrines, les règles d’hygiènes ne 

sont pas respectées dans les marchés publics etc. Une situation que les étudiants ont déjà 

expérimentée lors de plusieurs visites de stages pratiques réalisées dans les marchés publics, dans les 

boulangeries ou les conditions d’hygiène ne sont pas toujours au rendez-vous. « Chers étudiants, 

vous devez travailler de manière à renverser la situation qui ne fait pas l’honneur de notre pays », a-

t-elle fièrement déclaré. 

 

« Vous n’aviez pas été insensible non plus à l’intérêt des élèves des 24 écoles primaires de la ville 

dans lesquelles vous aviez présenté des messages de changement de comportement pour la santé 

pendant l’année scolaire 2011 - 2012. Vous aviez aussi participé activement au carnaval national des 

Cayes toujours avec des 

messages positifs de 

changement de notre société. 

Vous êtes ce que le pays a 

perdu depuis tantôt trente (30) 

ans ! Vous remplacerez dans un 

proche avenir les officiers 

sanitaires qui étaient partout 

présents, faisant respecter les 

règles d’hygiène et de 

l’assainissement. De plus, vous 

allez vous intégrez dans la famille, et, sa santé dépendra de vous. Vous travaillerez dans la prévention 

de la santé et la protection de l’environnement. Bon nombre d’indicateurs de santé se reposeront 

sur l’importance que vous allez donner à plusieurs de vos interventions dans le domaine préventif », 

a rappelé madame Djerline Clergé-Constant. 

« Vous devez être des exemples partout, exemples d’hommes et de femmes intègres. Vous devez 

aussi   avoir un mot pour chacun en toute circonstance : un à prodiguer à un élève, un jeune, une 

femme enceinte, une mère, un chef de famille les aidera à sauver leur vie, des vies et même une 

population. La planification doit être toujours votre boussole dans votre champ d’activité 



professionnelle et dans votre vie quotidienne. Votre réussite dépendra de votre discipline et 

conduite. Surtout à la corruption », a-t-elle conseillé aux étudiants tout en les souhaitant une longue 

et fructueuse carrière professionnelle.  

Par ailleurs madame Clergé-Constant 

en a profité pour remercier les cadres 

de la Direction départementale du 

Sud et aussi ceux du niveau central 

pour leur engagement vis-à-vis de ces 

jeunes diplômés, ainsi que l’équipe de 

l’Université de Tulane pour son 

support inconditionnel. 

Ricker Batravil Simon, le premier 

lauréat des cinq lauréats de la promotion qui a parlé au nom de ses collègues sortant de l’Institut 

Supérieur de Formation de Cadres en Santé (ISFCS), reconnait avoir connu des hauts et des bas 

pendant le cycle formation de treize mois. Mais, ayant été des courageux, ils sont arrivés au bout du 

tunnel avec succès, s’est-il félicité. 

Ils disent avoir acquis des 

connaissances nécessaires en 

matière de prévention en vue de 

faire face aux maladies telles : la 

malaria, la tuberculose, le 

VIH/SIDA, les maladies 

diarrhéiques particulièrement le 

choléra. Aussi, Ils disent avoir 

développé des compétences dans 

d’autres domaines tels la santé de 

la reproduction, la vaccination, la 

santé de l’environnement etc. Au cours de leur formation, un accent particulier a été mis sur tous les 

aspects liés à l’hygiène et à l’assainissement du milieu. Les premiers gestes pour sauver  des vies leur 

ont été aussi inculqués  et également des notions de  secourisme. Ce qui dit-il les habilite à devenir 

des partenaires privilégiés du personnel médical et paramédical dans ce domaine si sensible, de 

protection des vies même dans la gestion des désastres naturels. 

« Tous les aspects associés à la problématique de l’eau et l’assainissement ont été abordés. Nous 

savons comment protéger nos sources d’eau, comment déterminer le degré de potabilité de l’eau et 

aussi comment apprendre à la 

population à se protéger contre 

les maladies d’origine hydrique. 

Ayant maitrisé ces notions, nous 

sommes prêts à apporter notre 

contribution dans ces domaines  

précités », s’est enorgueilli 

Ricker B. Simon. 



Pour accomplir leur tâche, ils disent 

souhaiter intégrer le marché du 

travail le plus rapidement possible. 

Ainsi, ils invitent la ministre 

Guillaume et également  Marraine 

de la promotion à les accompagner 

dans cette démarche tout en lui 

garantissant leur ferme volonté à 

jouer un rôle de premier plan dans 

l’amélioration des conditions sanitaires du pays. Au nom de tous ses camarades de promotion et en 

son nom personnel, M. Simon a pris, le ferme engagement de mettre ses connaissances, et cela avec 

science et conscience, au service des différentes communautés qu’ils seront appelées à desservir. 

Signalons que la ministre de la sante publique et de la population le Dr Florence D. Guillaume avait 

profité pour effectuer une visite éclaire à l’Hôpital de l’Immaculée Conception des Cayes. Un nouvel 

hôpital communautaire de Référence sera construit bientôt dans la périphérie de la ville en vue de 

décongestionner celui des Cayes, a rappelé la ministre Guillaume.  
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