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Message de la Directrice Générale du MSPP  

à l’occasion de la Journée Mondiale 2014 de la Tuberculose 

 

La prise en charge de la Tuberculose représente une préoccupation quotidienne 

du Ministère de la Santé Publique et de la Population. Les raisons de ce souci 

résident dans le fait que la maladie est d’une part endémique chez nous et 

d’autre part elle est curable. Nous ne pouvons tolérer qu’une maladie curable 

emporte nos concitoyens sans autre cause exceptionnellement grave. C’est 

pourquoi nous devons décupler nos efforts pour dépister et traiter tous les 

malades en quelque endroit qu’ils se trouvent, de quelque niveau d’éducation 

qu’ils soient, à quelque groupe socio-économique qu’ils appartiennent. Ceci 

s’exprime bien dans le thème du jour : « Chache tout malad TB, Trete tout 

malad TB ». 

Le  Ministère  invite toute la population à faire de ce thème un slogan  

motivateur, un moteur de sensibilisation, un leitmotiv d’engagement. Nous 

exhortons toute la population à s’inscrire dans la lutte contre la tuberculose aux 

côtés du Ministère de la Santé Publique et de la Population. Chacun peut jouer 

son rôle d’abord vis-à-vis de lui-même, ensuite vis-à-vis de ses proches  et de sa 

communauté. Le premier pas à faire est de s’informer et d’appliquer les 

consignes ou principes recommandés. Savoir  que quelqu’un qui tousse 

depuis plus de deux semaines doit aller au centre de santé pour être testé, 

c’est l’essentiel à retenir. C’est aussi l’essentiel à appliquer pour participer 

au grand mouvement mondial et national de rechercher et de traiter tous 

les malades tuberculeux. 

Fort heureusement, nous disposons des médicaments essentiels pour le 

traitement. Nous disposons aussi des intrants de laboratoire pour le diagnostic. 

Le programme National de lutte contre la Tuberculose fonctionne sur tout le 

territoire de la République. Les services et soins antituberculeux sont offerts 

dans 263 centres, répartis dans les dix départements géographiques. Nous ne 

retenons aucune différence entre les centres publics et les centres mixtes ou 

privés, gérés par des organisations humanitaires avec ou sans la participation de 

l’Etat. Les mêmes normes, les mêmes protocoles sont appliqués par tous.  

Certains sites sont bien connus comme le Sanatorium de Port-au-Prince, le 

Sanatorium de Sigueneau, le Grace Children Hospital à Delmas, mais il en 



existe dans tous les hôpitaux départementaux, dans les communes, dans des 

quartiers et sections communales. Toutes les institutions  n’ont pas la même 

complexité technique ;  la mise en réseau et un système de référence et de 

contre-référence  permettent cependant aux patients d’avoir accès aux différents  

services nécessaires.  

Dans les institutions travaillent les différentes catégories de personnels : 

médecins, infirmières, auxiliaires-infirmières, techniciens de  laboratoire, 

bacilloscopistes. Des collaborateurs volontaires, des promoteurs, des agents de 

santé appuient et relayent  le travail des institutions au niveau de la 

communauté. Pour un meilleur encadrement communautaire, pour une 

amélioration de la prise en charge de la famille et de la communauté, le 

gouvernement de la République a décidé de développer un réseau de 10414 

agents de santé communautaires polyvalents, à raison de 1 pour 1000 habitants. 

Ces agents seront  attachés aux institutions de santé tout en encadrant et en 

accompagnant la communauté. Du travail des agents de santé communautaire 

polyvalents devront  découler de meilleurs résultats de nos programmes de santé 

et spécifiquement de la prise en charge de la tuberculose. 

Il est important de signaler au public et en particulier à ceux qui cherchent des 

soins que les tests de diagnostic et le traitement de la tuberculose sont gratuits 

sur toute l’étendue du territoire de la République. Cette gratuité des soins, des 

services et des médicaments est la première condition qui garantit le succès du 

traitement.  

En fait de résultats, nous avons dépistés 16723 cas de tuberculose en 2012  et  

16 151 cas en 2013. Le taux de succès du traitement est passé de 80% en 2012 à 

84% en 2013. 

Ce sont des résultats assez encourageants, mais ce n’est pas encore l’idéal. 

L’accès universel aux soins et au traitement n’est pas encore atteint. L’objectif 

de développement du millénaire  de combattre le VIH/SIDA, le Paludisme, la 

Tuberculose et d’autres maladies (ODM #6) n’est pas encore satisfait. Nous 

continuerons donc  à  maintenir le cap vers l’amélioration de la couverture 

nationale, vers l’augmentation des taux de dépistage et de succès du traitement, 

en visant comme conséquence positive  l’amélioration globale de la santé de la 

population haïtienne.  


