
Environ 118.000 personnes seront vaccinées contre le 
choléra dans la commune de l’Arcahaie entre le 15 avril 
et le 15 mai 2016 a annoncé  la Ministre de la Santé Pu-

blique et de la Population, le Dr Daphnée Benoît Delsoin, lors 
du lancement officiel 
de cette campagne à 
l’Hôpital Nicolas Ar-
mand de l’Arcahaie, 
le vendredi 15 avril 
2016. Les femmes 
enceintes et les en-
fants de moins d’un 
mois ne sont pas au-
torisés à prendre ce 
vaccin, a précisé la ti-

tulaire du Ministère. « Arcahaie est une zone de transit et sujet 
à des inondations, nous invitons tous les secteurs de la commu-
nauté : les leaders communautaires et religieux, les membres 

de la société civile, les jeunes, la population en général, à par-
ticiper activement afin que cette campagne soit une réussite », 
a appelé la Ministre. Des campagnes ciblées seront organisées 
dans plusieurs communes et localités du pays en vue d’enrayer 
ce mal qui ronge la population haïtienne, a-t-elle ajouté. La 
Ministre a enfin remercié l’OPS/OMS, les CDC, l’UNICEF, la 
Banque Mondiale, les gouvernements du Chili et de la Norvège 
pour leur partenariat dans la lutte contre le choléra en Haïti. 

Campagne de Vaccination contre le Choléra à l’Arcahaie
300.000 personnes ont été déjà vaccinées dans différentes ré-
gions à haut risque d’infection de l’épidémie de choléra dans la 
lutte contre  la maladie depuis 2012, a rappelé la Ministre. Le 
vaccin a bien réagi, car aucun cas d’infection n’a été recensé 
au sein de la population immunisée, s’est félicitée la Ministre. 
Elle a souligné au passage qu’après la déclaration de la mala-
die dans le pays en octobre 2010, un plan d’élimination de la 
pandémie a été élaboré par le MSPP sur une période de 10 ans, 
allant de 2012 à 2022. Ce plan comporte cinq (5) grands axes 
stratégiques tels : l’assainissement - l’accès à l’eau potable - la 
surveillance épidémiologique - le renforcement des mesures 
d’hygiène - la prise en charge adéquate des malades à travers 
les centres de diarrhées aigües,  en accentuant sur la vaccina-
tion qui joue un rôle important. « Les efforts consentis par le 
Ministère ont permis d’améliorer la prévalence de la maladie. 
C’est un signe encourageant », a-t-elle ajouté.
Pour M. Marc Vincent, Représentant de l’UNICEF en Haïti, 
le choléra est un problème crucial pour les enfants. Permettre 
aux parents de protéger leurs enfants est un impératif pour les 
autorités haïtiennes. M. Vincent applaudit les efforts du Mi-
nistère de la Santé Publique et de la Population, qui selon lui, 
a permis de réduire la prévalence de la maladie dans le pays, 
cependant la situation reste encore préoccupante,  a déploré 
le responsable.  
« Il nous faut mobiliser nos énergies contre  le choléra qui est 
une maladie évitable, il faut avoir de l’eau potable. Il faut aus-
si vacciner les gens pour les immuniser. L’efficacité du vac-
cin assure l’immunisation à environ 60%. Le choléra est un 
combat de tous. L’OPS/OMS entend supporter toutes les dé-
marches du MSPP dans le cadre de la lutte contre le choléra», 
a déclaré pour sa part, Dr  Jean-Luc Poncelet, Représentant de 
l’OPS/OMS en Haïti. 
« Cette campagne de vaccination lancée dans la commune de 
l’Arcahaie est une activité d’envergure qui tend vers l’élimina-

tion du choléra en Haïti. Cette activité fait appel à la collabora-
tion de tous », a accentué le Dr Jeannot François, Directeur du 
Programme National de Vaccination Elargi (DPEV) au MSPP. 
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Dr Jeannot François, Directeur de la DPEV et le Médecin de commune de l’Arcahaie
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