
 

Rapport de visite de la ministre, Dr Florence D. Guillaume, aux Cayes du 16 au 17 mars 
2012. 

 

Installation de deux nouveaux directeurs dans le Département Sanitaire du Sud. 
 
La Ministre de la Santé publique, le Dr Florence D. Guillaume, accompagnée de son Directeur 
Général le Dr Gabriel Thimothé, a installé en présence de plusieurs autorités et élus de la ville des 
Cayes, le Dr Jean Bernard Février et le Dr Joseph Yves Domercant respectivement directeur 
départemental sanitaire du sud et directeur médical de l’hôpital de l’Immaculée Conception des 
Cayes.  
 
La cérémonie, qui s’est déroulée dans le cadre de l’hôtel Le Manguier, le vendredi 16 mars 2012, a 
permis au ministre de faire le point : «La santé dans le département du sud est un défi à relever 
vu l’état de délabrement du plus grand Hôpital de l’Etat dans le département ».  
 

Des projets du gouvernement central pour le département du Sud 
 
La Ministre entend exécuter la feuille de route du président Joseph Michel Martelly qui tient à 
doter chaque section communale du pays d’une structure sanitaire capable de fournir des soins 
médicaux à la population. Le développement du pays devant se faire à travers trois axes (les ports, 
les aéroports et le secteur santé), tout comme le port et l’aéroport des Cayes devront subir sous 
peu de grands changements en matière de réaménagement et d’agrandissement, pour le secteur 
santé, un hôpital communautaire standard sera construit dans la périphérie de la ville pour 
décongestionner celui de la métropole du Sud, a fait savoir la ministre de la Santé qui dit avoir un 
devoir moral en vers la population du sud d’où elle est originaire. « On doit avoir un cadre de 
référence en matière sanitaire afin de nous mettre au pas avec les autres pays de la zone, et les 
coopérants doivent agir en fonction de ce qui y est prévu ».  
 
Dans la foulée, elle a invité le nouveau directeur de l’Hôpital des Cayes, le Dr Joseph Yves 
Domercant, à opérer l’inventaire au sein de cette structure sanitaire publique afin de repérer les 
ressources humaines disponibles, de les recycler et de les redistribuer là ou le besoin se fait sentir 
dans le département. « Il est archi anormal d’utiliser la grève comme stratégie pour refuser aux 
gens des soins que nécessite leur cas. La hiérarchie doit être respectée dans la chaine de 
commande. La démocratie ne se fait pas en désordre », a déclaré la ministre. «Vous pouvez être 
sévère envers moi, mais je serai tout aussi sévère envers vous », a conclu la ministre.  
 
Dans un autre registre, le Directeur Général du Ministère, le Dr Gabriel Thimothé, qui intervenait 
en la circonstance, a souligné que le succès du carnaval dans le sud cette année montre le 
potentiel touristique de la région qu’on doit mettre en valeur. Il a attiré l’attention des divers élus 
et autorités de la ville prenant part à la cérémonie : « On ne peut rien faire sans la Santé ; c’est 
pourquoi le MSPP travaille au renforcement des structures sanitaires du département en vue 
d’offrir des services de qualité à la population ». Plus loin, il a ajouté que la gestion des services 
publics exige le respect de la hiérarchie. Il a également souhaité bonne chance à la nouvelle 
équipe fraîchement installée tout en appelant la population à collaborer avec les nouveaux 
dirigeants.  



Le nouveau Directeur Départemental 
Sanitaire du Sud le Dr Jean Bernard Février, 
pour sa part, a remercié la ministre pour le 
poste qui lui est confié. Pour le nouveau 
titulaire sanitaire du Sud, c’est une nouvelle 
opportunité de servir son pays. Il pense 
qu’avec la somme d’expériences acquises, il 
va pouvoir s’acquitter de sa tâche.  
Le Docteur Février appelle les différents 
secteurs à collaborer avec lui, notamment les 
partenaires en santé afin d’offrir de meilleurs 
services à la population. « Réduire la 
mortalité maternelle et infantile sera mon 
cheval de bataille et l’Etat doit être toujours 
le seul régulateur du système sanitaire 
haïtien », a-t-il assuré.  

 
Dans la même veine, le directeur médical de l’hôpital de l’Immaculée Conception des Cayes, le Dr 
Joseph Yves Domercant, a déclaré que servir sa ville en temps de crise n’est pas chose facile. Pour 
lui, ce qui importe c’est agir. Par ailleurs, il a promis de travailler à l’articulation des services à 
l’hôpital des Cayes afin de mieux servir la population. Il a appelé à la conscience citoyenne et à la 
discipline pour la bonne marche de l’institution sanitaire, tout en s’engageant à collaborer avec le 
personnel des institutions de santé.  
 
Ces changements ont été opérés dans le département sanitaire du Sud suite à plusieurs jours de 
grève qui avaient paralysé la principale structure hospitalière publique et la direction 
départementale sanitaire de la région. Signalons qu’après la cérémonie, la ministre a visité 
d’autres structures sanitaires publiques, parmi lesquelles le Sanatorium des Cayes et le terrain sur 
lequel le nouvel hôpital communautaire va être construit.  
 

Ronald Singer, Resp. Serv. Presse MSPP  
Port-au-prince, le 19 mars 2012  

 
 

Note du Centre d’Information et de Formation en Administration de la Santé CIFAS/MSPP 
 
Le Dr. Jean Bernard FÉVRIER, nouveau Directeur départemental du Sud, et le Dr. Joseph Yves 
DOMERCANT, nouveau Directeur de l’HIC des Cayes, ont tous deux suivi une formation en gestion 
hospitalière, faisant partie respectivement de la 4ème promotion (Soutenance de mémoire en 2002) 
et de la 5ème promotion (Soutenance de mémoire en 2003) du CIFAS. Ce programme de formation 
avait été mis sur pied à la demande du MSPP au CIFAS avec le concours de l’Ecole Nationale de 
Santé Publique de Rennes pour la formation des Directeurs d’hôpitaux, puis des Directrices de 
nursing et des Administrateurs des dix départements sanitaires dans un effort d’amélioration de 
performance du système de santé.  

Dr. Frédéric BARAU DEJEAN  
Directeur CIFAS/MSPP 
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