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Chers cadres du Ministère de la Santé Publique et de la Population, Consœurs et Confrères, 

 « L'État a l'impérieuse obligation de garantir le Droit à la Vie, à la Santé, au Respect 
de la Personne Humaine, à tous les Citoyens sans distinction, conformément à la 
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ». Cette citation n’est pas de moi. Elle vient 
de la Constitution de notre pays au Chapitre II sur les Droits Fondamentaux du Citoyen 
Haïtien en sa section A titrée: Droit à la Vie et à la Santé. 

 
La Santé est donc un bien primordial qui ne peut être dissocié de la Vie elle-même. Elle 

conditionne ainsi tous les autres biens souhaités pour arriver à une communauté plus juste et 
plus équitable.  

En cette fin d’année et en tant que Ministre de la Santé Publique et de la Population, je 
me fais le devoir de vous rappeler, s’il en était encore besoin, notre responsabilité première par 
rapport aux inégalités encore persistantes et par rapport à cette recherche de Mieux-Etre que 
nous souhaitons collectivement. En effet, nous ne pouvons plus continuer à nous plaindre de 
l’état de nos structures sanitaires, de notre offre de soins et encore moins du non accès aux 
soins par une bonne partie de notre population. Si nous nous enorgueillissons de certaines 
avancées significatives, nous devrions continuer cependant à agir avec beaucoup plus 
d’intelligence, de rigueur, d’efficience et d’efficacité pour contempler l’héritage que j’ai cité à 
travers le texte de la Constitution qui, en des termes clairs, prône un système de santé solidaire 
et égalitaire, où chacun contribue en fonction de ses moyens, et reçoit des services de qualité 
en fonction de ses besoins. Ce sont des principes de base pour tout système de santé efficace 
qui doit  devenir pérenne, mais que parfois on a tendance à oublier et qu’il s’avère nécessaire 
de rappeler. 

L’Administration Martelly et le Gouvernement Lamothe, dès leur entrée en fonction, ont 
entamé les premières étapes devant garantir l’amélioration de l’offre et tendre 
progressivement vers la couverture universelle et l’accès aux soins primaires de santé à tous les 
citoyens. Des  progrès ont été constatés  avec votre collaboration et votre engagement, mais il 
nous faut aller plus loin.  

Il faut nous engager sans plus tarder vers une réforme de fond, une réforme structurelle 
de notre système de santé si nous voulons que nos actions traversent le temps et cela ne sera 
pas l’œuvre de quelques mois, mais de plusieurs années comme le stipule notre Politique 
Nationale de Santé si nous voulons pleinement réussir et obtenir ce bien primordial qu’est la 
Santé. Nous devrions tout faire pour atteindre sans aucune crainte nos objectifs clairs mais 
ambitieux et mettre un terme à cette accumulation sans fin de déficits sanitaires de tous ordres 
qui ne peut que nous ruiner et accroitre nos inégalités.  



Page | 2 
 

Pour y arriver, il est indispensable d’apprendre à mieux gérer nos maigres ressources et 
adopter davantage l’approche « Chaque dépense doit être liée à un Résultat ».  

Pour y arriver, il faut des Ressources Humaines encore plus performantes, motivées, 
compétentes et travailler à universaliser cette approche « Placer la Bonne Personne à la Bonne 
Place ».  

Pour y arriver,  il faut encore cette véritable coordination privé-publique pour une 
continuité réelle entre la prévention, les soins et l’accompagnement autour de la personne et 
de ses besoins. 

Chacun des acteurs du système de santé que nous voulons construire doit être 
imprégné de son rôle et de ses attributions. Au niveau communautaire,  il revient d’apporter 
des soins de premiers secours mais aussi d’assurer l’éducation à la santé et l’encadrement des 
familles les plus vulnérables. Le second échelon doit être réellement le lieu des diagnostics où 
les cas  aigus sont à prendre en charge. L’hôpital universitaire doit demeurer un recours pour 
les hôpitaux environnants en même temps qu’un lieu de formation et de recherche. Tout ceci 
semble être évident mais il est si évident que nous n’arrivons pas encore à le faire…ou trop 
évident pour que nous le fassions. 

 Je félicite tous ceux qui ont respecté en 2013 l’engagement personnel qu’ils avaient pris 
à la fin de 2012 et rappelle aux autres que nous avons collectivement une obligation de 
RESULTATS en matière de Santé, notre bien le plus précieux qui coute trop cher pour y mettre 
un prix. 

La Noel demeurera toujours un moment de Réflexion, de Vérité et un moment 
d’Engagement. Nous devrions continuer à innover, à nous chercher et à nous rechercher. Que 
cette Fête de Noel vous procure l’immense joie d’être un Enfant de Dieu et que 2014 soit pour 
vous et vos familles une Année de Santé, de Paix, de Sagesse et de Prospérité.  

Puisse Dieu continuer à nous armer de courage dans l’accomplissement de notre noble 
Mission : Celle de sauver en 2014 encore plus de vies et de changer les conditions sanitaires de 
la population!   

 

Dr Florence D. Guillaume  
Ministre de la Santé Publique et de la Population 


