
Inauguration officielle de l’Institut National Supérieur de 
Formation de Sage-Femmes 

  
Port-au-Prince, le 8 Octobre 2013 : La Première Dame de la République, 

Mme Sophia Martelly, et la Ministre de la Santé Publique et de la Population,  Dr 
Florence D. Guillaume, ont procédé,  le lundi 7 octobre 2013, à l’inauguration 
officielle de l’Institut National Supérieur de Formation de Sage-Femmes.  

 

 
 
La cérémonie s’est déroulée  notamment en présence du Représentant Spécial 
Adjoint de la MINUSTAH M. Carl Alexandre et du Représentant du FNUAP, Dr 
Ramiz Alakbarov.  Logé à la Maternité  Isaïe Jeanty de Chancerelles,  cette structure 
se donne pour  mission de recruter de jeunes bacheliers et  des infirmières 
licenciées qui voudraient recevoir une solide formation dans ce domaine. 
 

L’Institut National Supérieur  de Sage-Femmes comprend deux  filières : une 
filière d’entrée directe  de sage-femmes  qui donnera, sur une période de trois ans, 
une formation appropriée et adéquate aux jeunes bacheliers  intéressés à pratiquer 
la profession de sage-femmes et une filière de formation de 18 mois pour les 
professionnels du milieu médical, particulièrement les infirmières licenciées. 
 

L’Institut National Supérieur de 
Formation de Sage-Femmes est logé 
actuellement dans un bâtiment 
moderne, respectant les normes 
parasismiques. Sa construction a été 
financée par le Fonds des Nations-
Unies pour la Population (FNUAP) 
et  les travaux exécutés par la Mission 
des Nations-Unies pour la Stabilisation 
D’Haïti (MINUSTAH). 
 

La Première Dame, Mme Sophia Martelly; le Représentant de l’UNFPA Dr. Ramiz Alakbarov; la Ministre de la Santé, Dr. Florence Duperval Guillaume 



Placé au centre des axes prioritaires de l’administration Martelly –Lamothe et 
inscrit dans la vision globale du MSPP, ce projet  vient à un moment où la nécessité 
de réduire considérablement les cas de mortalité materno-infantile s’avère 
nécessaire et urgente. 
 

L’institut National Supérieur de Formation des Sage-Femmes  est doté de 
matériels devant faciliter son fonctionnement. Ainsi, ce bâtiment comprend quatre 
salles de classe, une salle de conférence, un laboratoire informatique, une salle de 
démonstration, un espace pour la Direction et l’Administration, un  réfectoire, un 
dortoir et un vestiaire. 
 

     
 
La Première Dame de la République et la Ministre de la Santé Publique et de la 
Population ont insisté,  lors de cette cérémonie inaugurale de L’INSFSF, sur la 
nécessité de mettre l’accent sur l’importance de cette discipline. 
 

De sérieuses réflexions se font 
actuellement afin de parvenir à une 
meilleure entente avec  les différents 
bailleurs sur la construction prochaine de 
quatre autres écoles de formation de 
Sage-Femmes  qui seront réparties dans 
tout le pays et qui constitueront une base 
de ressources humaines qualifiées pour 
les SONUB. 

Texte et Photos reçus de M. Erick Jura – Maquette CIFAS / MSPP – Octobre 2013 


