
Inauguration d’une maternité à Thiotte 

La Première Dame de la République, Mme 

Sophia Martelly, accompagnée de la  Ministre 

de la Santé Publique et de la Population, Dr. 

Florence D. Guillaume, ont inauguré une unité 

de soins obstétricaux  néonatals d’urgence de 

base (SONUB) dans la commune de Thiotte, le 

12 aout 2014, en présence  du Directeur 

Général du Ministère de la Santé Publique et de 

la Population (MSPP)  Dr. George Dubuche, de 

l’Ambassadeur de France en Haïti M. Patrick 

Nicolosso, de parlementaires, de partenaires 

internationaux, de cadres du MSPP. 

Lors de son allocution, la Première Dame da la République, Madame Sophia Martelly, a exprimé sa 

satisfaction pour la construction de cette infrastructure de santé, qui va permettre aux femmes enceintes 

de Thiotte  et de ses environs, d’accoucher dans de meilleures conditions possibles. Elle a de plus invité 

la population à s’approprier et à protéger ce bien collectif pour le bien-être de la communauté. 

La Ministre de le Santé Publique et de la Population, le Dr. florence D. Guillaume, a remercié 

l’ambassadeur de France en Haïti, M. Patrick Nicolosso, pour avoir aidé le MSPP à réaliser ce projet, puis 

rappelé les efforts consentis par le gouvernement haïtien à travers le MSPP pour la mise en place d’un 

système de santé efficient pour des femmes solides et plus engagées, qui pourront prendre la relève 

dans notre Haïti de demain.  

Pour l’ambassadeur de France en Haïti M. Patrick Nicoloso, la santé maternelle est une priorité dans la 

politique de son  gouvernement ; c’est pourquoi, il supporte un programme de formation pour le 

personnel soignant au niveau de (4) quatre des (10) départements du pays. La France contribue aussi 

dans la construction et la réhabilitation des 

structures de santé dans plusieurs endroits du pays.  

« Nous resterons un partenaire pour le MSPP dans le 

domaine de la santé et nous continuerons à 

supporter ses actions », a-t-il conclu. 

Les femmes enceintes et leurs enfants vont pouvoir 

bénéficier des soins de qualité avec la construction  

de cette maternité. Elle permettra de réduire la 

mortalité maternelle et infantile, la santé materno-

infantile étant considérée comme la porte d’entrée 

du système sanitaire d’Haïti, a renchéri le Dr. Ted 

Lazarre, directeur départemental sanitaire du Sud-

est. 

Grâce à la coopération haïtiano-francaise, cette infrastructure sanitaire de quatorze lits (14) lits  

construite dans l’enceinte du centre de santé sur une superficie de 273 m2, comporte deux salles de 

consultation, une salle de travail pré-partum, une salle d’accouchement, une salle de post partum, un 

espace technique. 



  

 

Et, la construction de cette maternité dont le  MSPP est le maitre d’ouvrage, s’inscrit dans le cadre du 

projet d’appui à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale précoce financée par l’agence 

française de développement et exécutée par la Fondation des Architectes de l’Urgence. 

 


