
Le MSPP dans le drame de l’Anse d’Hainault 
Des brûlés au 3e degré étaient référés à l'Hôpital Saint-Antoine de Jérémie, brûlures dues 
à l'incendie provoqué par l’explosion d’un dépôt de carburant à l’Anse d’Hainault, dans 
la Grand’Anse. L’hôpital était confronté à la difficulté d’une prise en charge efficace de 
ces patients à cause de leur déshydratation intense, une forte hémoconcentration rendant 
de plus en plus difficile une réhydratation accélérée entreprise depuis leur accueil à 
l'Hôpital. Après consultation et délibération, l'équipe médico-chirurgicale et la direction 
de l'Hôpital ont décidé de transférer les brûlés à une institution spécialisée et équipée, 
pouvant faire face à la situation, en l’occurrence, le Centre de Soins Intensifs des 
Médecins Sans Frontières sis à Tabarre, Département de l'Ouest. 

Vu l'enclavement de la Grand'Anse et l'urgence de l'heure,  une seule solution s'imposait : 
le transport aérien des patients. Grâce aux démarches de la Haute Instance du Ministère 
de la Santé Publique et de la Population auprès de Mme Sandra Honoré de la 
MINUSTHA et à la diligence des autorités locales, la MINUSTAH a dépêché un 
hélicoptère pour l’évacuation des brûlés le samedi 8 février à 8hres pm. En dépit de tous 
ces efforts, les deux brûlés sont malheureusement décédés l’un le dimanche matin et 
l’autre le lendemain au  Centre des Grands Brûlés des Médecins sans Frontières à 
Drouillard. 

La Direction de l’hôpital adresse ses remerciements en tout premier lieu à la Haute 
Direction du Ministère de la Santé Publique et de la Population, la Ministre Dr Florence 
D. Guillaume et la Directrice Générale Dr Marie Guirlaine Raymond Charite pour leurs 
interventions auprès de la MINUSTHA, le chef du Cabinet de la Ministre avec qui elle 
était en constante communication, le Délégué Départemental M. Norman Wiener, le 
Sénateur de la Grand'Anse M. Roumer et le Directeur du Département Sanitaire, Dr Dady 
Montinor.	  
Cette direction tient aussi à féliciter et remercier le personnel de l'Hôpital Saint Antoine 
de Jérémie, en particulier le Service de Chirurgie et les ambulanciers qui n'ont marchandé 
ni leur savoir, ni leur savoir-faire dans la prise en charge de ces victimes de l'accident. 
Ces remerciements vont également au contingent de la MINUSTAH de Jérémie, à son 
corps médical, pour son support logistique. Cette action a ravivé l'espoir de survie des 
patients et de leurs familles. 
 
LECONS A TIRER 
1)  Régulation de la vente des produits pétroliers non seulement à Port-au-Prince mais 

aussi et surtout dans les provinces où les stations d'essence sont quasi inexistantes et 
où cette vente s'opère de façon anarchique au détriment des règles de sécurité les plus 
élémentaires. 

2)  Installation d'un corps de pompiers dûment efficace et muni de matériels et 
équipements fonctionnels tout au moins dans les chefs-lieux des arrondissements. 
Une bonne provision de neige carbonique aurait pu réduire l'intensité de l’incendie, 
limiter les brûlures et augmenter le risque de survie des patients. 



3)  Education de la population sur les "gestes qui sauvent", tâche qui relève des 
attributions de la Protection Civile en matière de prévention et de prise en charge des 
incendies qui sont aussi dans la catégorie des Risques et Désastres. 

4)  Equipement des hôpitaux en matériels et instruments pouvant permettre une prise en 
charge adéquate des accidentés. 

 

 

Dr Lise-Marie Déjean 

Directeur de l’Hôpital Saint-Antoine 


