
Inauguration d’une maternité à Limonade 

La Ministre de la Santé Publique et de la Population, le Dr Florence D. Guillaume, a inauguré le 

vendredi 31 août 2012, une maternité au Centre de Santé de Limonade. Cette structure d’accueil 

permettra aux femmes d’accoucher dans de meilleures conditions. « Il est vrai que la majorité des 

femmes enceintes du pays accouchent chez elles, car nous n’avons pas assez de structures de santé 

pour les recevoir ; cependant, nous devons travailler de manière à ce que toutes les femmes aillent 

accoucher dans une institution sanitaire. Et nous devons faire en sorte que personne ne meure en 

donnant la vie tout en encourageant les familles à limiter et planifier les naissances. Nous travaillons 

aussi à rendre les soins primaires disponibles et accessibles à tous. Pour y arriver, le ministère a un 

programme de formation d’agents de santé avec un curriculum standard pour tout le pays, sur les 

cinq prochaines années », a précisé le Dr Guillaume.  

S’adressant au personnel du centre, la ministre les invite tous à prendre leurs responsabilités de 

manière à travailler à améliorer considérablement les indicateurs de santé du pays. Quant à la 

population, elle doit s’approprier le centre et l’entretenir pour le bien-être de la communauté. Nous 

devons nous mettre tous ensemble, chacun en ce qui le concerne, pour changer notre pays.  

Pour le Dr Junior Myrtil, le directeur du centre de 

santé de Limonade, accoucher ne sera plus 

un fardeau pour les femmes enceintes de 

cette ville et ses environs. Pour sa part, 

M. Gérard Illustre, maire de Limonade, pense que 

la maternité arrive à point nommé pour une 

population assoiffée des services de santé. Par 

ailleurs, il invite la communauté à prendre 

soin de l’institution pour la rendre pérenne. 

De son côté, M. Stephano Savi, le représentant adjoint de l’UNICEF en Haïti, a qualifié de grande 

avancée faite au profit de la population, cette structure sanitaire qui participera à la réduction de la 

mortalité maternelle et infantile dans le pays, car ce centre reçoit en moyenne 600 femmes 

enceintes par an. Il a rappelé qu’Haïti est le pays qui a le taux de mortalité maternelle et infantile le 

plus élevé de la Caraïbe et des Amériques. M. Savi dit croire au leadership du ministère et promet 

l’accompagnement de son organisation dans d’autres projets de cette envergure. 

En marge de la cérémonie, la ministre de la santé publique et de la population, le Dr Florence D. 

Guillaume, voyant la nécessité de doter la population d’une plus grande structure de services de 

santé, a demandé aux autorités locales de mettre à la disposition du ministère un autre terrain afin  

d’ériger une structure sanitaire moderne, répondant aux normes admises, pour offrir des services de 

santé de qualité à la population de Limonade. 

Notons que le réaménagement du centre de Santé de Limonade est le fruit d’une coopération du 

Ministère de la Santé Publique et de la Population avec les partenaires UNOPS et UNICEF. 
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