
 

 

MESSAGE DE LA MINISTRE DE LA SANTÉ À TOUT LE PERSONNEL 

 

 

Chers collègues, consœurs et confrères de toutes les Directions du MSPP, 

 

Aujourd'hui Premier Jour de l'année fiscale 2013-2014, en dépit de certains inconvénients 

ou contraintes inhérentes à l'Administration Publique, il est de mon devoir de vous 

souhaiter à tous et à toutes une Bonne Année Fiscale. 

 

Celle qui vient de s'écouler a bien sûr été loin d'être parfaite mais elle nous aura permis 

de faire des progrès sur certains domaines, de transcender certaines frustrations, 

d'apprendre des leçons de nos expériences et tout ceci de manière collective. Je pense très 

sincèrement que l'idée même de ce vécu collectif devrait nous servir à mieux entamer 

2013-2014, à alimenter notre prise de conscience, à contempler avec sérénité les grands 

défis auxquels nous faisons face et à nous focaliser beaucoup plus sur notre noble 

mission, celle de "SAUVER ENCORE PLUS DE VIES".  

 

En effet, notre satisfaction professionnelle, quel que soit notre champ d'opération, réside 

indéniablement dans les résultats que nous accomplissons ensemble et à l'impact de nos 

œuvres sur la vie des autres en tant qu'INSTITUTION ETATIQUE et non de manière 

INDIVIDUELLE. 

 

Les œuvres individuelles n'ont de valeur en Santé que par la différence qu'elles 

contribuent à faire sur le bien-être collectif. Essayez de prendre juste une seconde pour y 

penser et vous verrez que tous ceux qui ont fait l'histoire dans le domaine de la Santé 

Publique et  qui ont été reconnus ont été jugés par l'impact de leurs œuvres sur 

l'amélioration de la vie quotidienne des autres.  

 

Je demeure convaincue qu'en nous focalisant sur notre mission de manière collective et 

en admettant aussi que nous pouvons réussir ensemble en dépit de nos différences, nous 

pourrons faire de 2013-2014 une année de Santé Publique bien meilleure que 2012-2013 

pour le bien commun.  

 

Bonne Année Fiscale à vous et que Dieu vous accompagne ainsi que vos familles durant 

les 12 prochains mois. 

 

Florence. 

 

"Yon Ayisyen....Yon PyeBwa" 

 

Dr. Florence Duperval Guillaume 

Ministre de la Santé Publique et de la Population 

Port-au-Prince, Haïti 


