
 
NOTE DE PRESSE 

 
Dans l’objectif de renforcer les processus de gestion et d’organisation de la Résidence Hospitalière, 
une commission ad hoc comprenant la Conférence des Doyens des Facultés de Médecine, les 
Rectorats des Universités Reconnues et des Représentants des Ministères Santé et Education a été 
chargée de travailler sur les modalités à mettre en application suites aux recommandations formulées 
en 2013.  
  
A cet effet, le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) et le Ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) informent les acteurs des secteurs santé et 
éducation et le public en général que les décisions suivantes ont été prises pour le démarrage de la 
Résidence Hospitalière dans les institutions publiques au 1er Décembre 2014 : 
 
1. Publication dans la presse des Résultats des Examens de la Résidence Hospitalière (2014) réalisés à          
     la Faculté de Médecine et Pharmacie / UEH. 
 
2. Ventilation des Postes de Résidence disponibles dans les Institutions hospitalières universitaires. 
 
3. Publication de la liste des Médecins admis en Résidence Hospitalière à l’Hôpital Universitaire de  
    Mirebalais / Hôpital St Nicolas de St Marc. Ils sont en activité  depuis octobre 2014. 
 
4. Publication de la liste des Médecins admis en Résidence Hospitalière à l’Hôpital St Damien. Ils sont   
    en activité depuis octobre 2014. 
 
5. Publication de la liste finale des 121 Médecins postulants habilités à choisir un poste en Résidence    
    Hospitalière. La Note de 50/100 a été retenue pour accepter les postulants en Résidence  
    Hospitalière dans les Institutions suivantes : Hôpital Universitaire d’Etat d’Haïti, Hôpital  
    Universitaire la Paix,  Hôpital Universitaire Justinien, Maternité Isaïe Jeanty et Léon Audain,  
   Sanatorium de Port-au-Prince, Centre de Psychiatrie Mars & Kline; 
 
6. Publication d'une liste complémentaire de Médecins postulants admissibles à la Résidence   
    Hospitalière 2014 toujours par ordre de mérite et tenant compte de 23 autres postes à combler. 
 
7. Le choix des postes se fera les 24-25-26 Novembre 2014. L’horaire y relatif sera affiché dans les    
  différentes facultés et à la Direction de Formation /MSPP.  
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