
Installation d’un nouveau conseil d’administration à l’HUEH 
 
Un nouveau conseil d’administration de trois membres (3) a été installé à la tête de l’Hôpital de l’Université 
d’Etat d’Haïti (HUEH), le jeudi 15 septembre 2016. Il s’agit du Dr Raymond Pierre, de M. Jeanton Gay et de 
Madame Irma Bois, respectivement président et membres. C’est le Directeur Général du Ministère de la Santé 
Publique et de la Population, le Dr Gabriel Thimothé qui a procédé à l’installation de cette nouvelle équipe. 

     

Les membres du conseil, des experts, ont de l’expérience dans le domaine de la gestion. Aussi ont-ils pour 
devoir de veiller et de faciliter la gestion rigoureuse des ressources humaines, matérielles et financières de 
l’hôpital afin que la population ait accès à des services dans la dignité. Ces nouveaux arrivants au conseil ont 
aussi pour mission d’assurer l’interface entre le Ministère et l’Hôpital dans toutes les décisions qu’ils auront à 
prendre pour la bonne marche de l’institution. « Pour améliorer la gestion dans nos hôpitaux universitaires, 
nous commençons avec la mise en place des conseils d’administration à l’HUEH et qui s’étendra bientôt aux 
hôpitaux : la Paix et Justinien», a annoncé le Dr Thimothé. 

Les membres du conseil ont déjà participé dans les négociations qui ont abouti à une sortie de la crise qu’a 
connue l’hôpital. Cette nouvelle équipe a pour mission de travailler à relever le plus grand centre hospitalier 
du pays particulièrement dans la bonne gestion des matériels, équipements, et intrants. 

 

Dans la même veine, le directeur exécutif de l’HUEH, le Dr Maurice Fils Mainvil, dit accueillir avec satisfaction 
l’arrivée des membres du nouveau conseil. Avec cette équipe, l’hôpital va pouvoir bénéficier d’une gestion 
efficiente et efficace afin de mieux répondre à sa vocation : celle de former des personnels médicaux qualifiés 
ainsi que d’apporter des réponses à la population haïtienne, notamment les patients qui ont besoin des 
services spécialisés, l’hôpital étant de niveau tertiaire. 

Ayant tenu la parole au nom de ses collègues, le président du nouveau conseil d’administration de l’HUEH, le 
Dr Raymond Pierre, a pris l’engagement de mener à bien sa mission celle de mettre de l’ordre afin de 
redresser la barque de l’institution hospitalière qui doit renaitre de ses cendres afin de servir la population 
haïtienne. L’un des points les plus urgents, selon lui, est d’œuvrer de manière à doter l’Hôpital d’un service 
ambulancier digne du nom pour faire face aux urgences. Le Dr Raymond Pierre a fait appel à la collaboration 
de tous les employés de l’Hôpital en vue de l’aider et lui faciliter la tache vers la réussite de sa mission. 
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