
Inauguration des pavillons : maternité et pédiatrie de l’Hôpital Immaculée Conception des 
Cayes 

  
Le Président de la République,  SEM Michel Joseph 
Martelly  accompagné de la première Dame de la 
République, Madame Sophia Martelly a procédé à 
l’inauguration des pavillons maternité et pédiatrie 
de l’Hôpital Immaculée Conception des Cayes, le 
10 Juin 2014.  
 
Cette cérémonie a eu lieu en présence du Dr. 
Florence D. Guillaume, Ministre de la Santé 
Publique et de la Population, du Ministre des 

Affaires Sociales et du Travail, Monsieur Charles 
Jean-Jacques, du Directeur Général de l’OFATMA, Monsieur Max Rudolph St-Albin, de 
parlementaires, de personnalités diplomatiques et d’autorités locales. 
  
Dans son intervention, la Ministre de la Santé Publique et de la Population, Dr. Florence D. 
Guillaume, a remercié le  la Première Dame de la République pour son engagement dans la 
lutte pour l’amélioration  du système de santé en Haïti.   
 
La Première Dame, Madame Sophia Martelly dans son allocution a encouragé les médecins 
et infirmières à prodiguer des soins  de qualité aux femmes  enceintes  et aux enfants qui  
naitront  dans cette belle structure fraichement aménagée.  Ces deux pavillons permettront 
de lutter contre la mortalité infantile et maternelle, mais aussi de sauver des vies, tout en 
offrant aux femmes de bonnes conditions d’accouchement a-t-elle poursuivi.  

  
De son côté, le Président de la République a 
félicité le  Directeur médical de l’Hôpital 
Immaculée Conception,  Dr. Yves Domerçant.  Il 
a de plus a souligné que son gouvernement  
accorde une place importante à l’accès de toute 
la population aux soins et plus particulièrement 
à la prise en charge de la santé de la mère et de 
l’enfant. 
  
Katly Middleton  représentante de l’Ambassade 

des Etats-Unis a témoigné  de sa satisfaction pour la 
matérialisation  de ce projet et surtout  la mise en service de ces  deux pavillons à  l’Hôpital 
Immaculée Conception des Cayes.  
 
Cette nouvelle structure met en évidence tous les efforts entrepris depuis  2011, pour 
renforcer  l’Hôpital Immaculée Conception des Cayes.  La pédiatrie a  une capacité d’accueil 
de 72 lits et  la maternité  26 lits ; ces deux pavillons financés par le Centre pour le contrôle 
et la prévention des maladies (CDC)  viennent ainsi  augmenter l’offre de services de santé 
au bénéfice de la population Cayenne. 
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