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Inauguration de l’Hôpital La Providence des Gonaïves - 4 novembre 2014

L’hôpital «La Providence des Gonaïves» est une struc-
ture 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  1,500 m2 avec une capacité 
hospitalière de 200 lits. Il relève de la supervision du Dépar-
tement Sanitaire de l’Artibonite. La structure et la toiture sont 
en béton armé, répondant aux normes parasismiques et para-
cycloniques. Le bâtiment inclut des maisons d’attentes des-
tinées aux familles des femmes en phase finale de grossesse.

w	 Services médico-techniques :
L’Hôpital offre les services médico-techniques suivants :
Ø	Une urgence d’une capacité  de 20 lits, 
Ø	4 salles de chirurgie, 
Ø	une salle de stérilisation, 
Ø	un espace gynéco-obstétrique d’une capacité de 40 lits 
Ø	une maternité de 10 tables d’accouchement, 
Ø	une salle de néonatologie d’une capacité de 16 incuba-

teurs, 
Ø	une pédiatrie d’une capacité de 20 berceaux et 20 lits, 
Ø	une salle d’odontologie, 
Ø	une salle d’imagerie médicale, 
Ø	un laboratoire, 
Ø	un salle d’anapathologie, 
Ø une pharmacie 
Ø	et un espace de stérilisation.

w	 Services de soutien :
L'hôpital offre des services de soutien, tels que:
Ø	25 studios servant de résidence pour les prestataires
Ø	Un vilage des femmes enceintes de 8 chambres
Ø		Un village des familles couvrant une superficie de 250 

m2.
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w	 Services administratifs :
Les services administratifs comprennent:
Ø		La Direction Médicale
Ø		L’Administration
Ø		Les Statistiques et les Archives
Ø		Le Service des Ressources Humaines
Ø		Les Finances
Ø		La Logistique
Ø		Le Secrétariat

Ce projet a bénéficié d’un financement de plus de 29 mil-
lions de dollars CAD. En 2010, une étude de pré-investis-
sement menée par l’UNOPS et le MSPP, en collaboration 
avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OPS/OMS) a 
permis de définir la fonction première de l’hôpital qui est 
la santé maternelle et infantile. Ainsi, l’infrastructure hos-
pitalière permettra aux habitants du département de l’Arti-
bonite et de ses environs d’avoir accès à divers services de 
santé tels que : la maternité, le service de néonatalogie, la 
pédiatrie, la médecine interne, la chirurgie, les urgences, 
l’imagerie médicale et les services de laboratoire. 
En 2013, des fonds supplémentaires de 2.5 millions de dol-
lars US ont été octroyés par le Gouvernement du Mexique 
afin de financer l’achat et l’installation de panneaux so-
laires. Ces installations permettront de compléter de ma-
nière significative l’alimentation de l’hôpital en énergie so-
laire, plus spécialement l’alimentation des services vitaux, 
tout en diminuant les coûts de fonctionnement.
L’hôpital a bénéficié d’un apport de l’Agence Française 
de Développement (AFD) ayant servi à l’adduction d’eau 
potable pour un montant de 2,2 millions d’euros. 
Le respect de l’environnement constitue un élément clé du 
projet, un effort particulier a été consenti dans la mise en 
place de concepts architecturaux permettant de réduire au 
maximum les effets des différentes sources d’énergies uti-
lisées sur l’environnement de l’hôpital. Ainsi la ventilation 
et l’éclairage naturel ont été optimisés dans la plupart des 
bâtiments réduisant le plus que possible les zones de clima-
tisation. Un système de récupération de l’eau de pluie a été 
mis en place afin de réutiliser celle-ci dans les sources de 
distribution non potable. Des appareils à faible consomma-
tion d’eau et d’électricité ont été installés notamment avec 
l’implantation de système d’éclairage à diodes électrolumi-
nescentes (DEL).


