
Relance des travaux de reconstruction de l’hôpital Saint-Antoine de Jérémie  

Malgré les dangers encourus à quelques heures du passage du cyclone Isaac en Haïti, la Ministre de 

la Santé Publique et de la Population, le Dr Florence D. Guillaume, a officiellement relancé les travaux 

de réaménagement de l’hôpital Saint-Antoine de Jérémie le vendredi 24 aout 2012. Un geste que le 

Dr Jean Lionel Jérôme, le Directeur du département sanitaire de la Grand’Anse, a qualifié de volonté 

manifeste de la ministre de changer les conditions sanitaires du peuple haïtien.  

Lancés en 2008, les travaux de 

construction de la maternité de 

l’hôpital public s’étaient arrêtés 

pour manque de financement. 

Dans le cadre de l’amélioration des 

conditions sanitaires dans le 

pays, le Trésor public haïtien a 

investi (11) onze millions de 

gourdes environ pour redémarrer 

le chantier. « Je ne viens pas poser 

une première pierre, mais 

l’accord est déjà signé, l’argent est 

là, la firme de construction est sur place et a déjà décaissé 40% du montant pour continuer les 

travaux de l’hôpital qui devront prendre fin dans trois mois », a précisé le Dr Guillaume.  

Réaffirmant sa volonté de changer la situation sanitaire de la population, le Dr Guillaume dit avoir 

choisi d’être médecin pour accomplir une noble mission, celle de servir les autres. « Chaque 

personne doit assumer sa responsabilité dans ce 

domaine sacerdotal. « J’ai choisi de faire de la 

bonne politique, celle de sauver des vies ». « Il 

est inadmissible qu’un malade arrive à 

l’hôpital et passe entre 5- 10 minutes sans être 

pris en charge selon son cas ». « Les querelles 

intestines doivent être mises de côté pour le 

bien être de la collectivité, car l’hôpital est un 

bien collectif au service de toute la population 

Grand’Anselaise y compris les visiteurs ». « Tous 

ceux qui sont fatigués doivent laisser leur place pour permettre à ceux qui veulent, de prendre la 

relève pour servir la population »,  a-t-elle déclaré.  

«Assurer l’accès aux soins à la population haïtienne, c’est ma mission selon la feuille de route du 

gouvernement Martelly, qui veut construire des structures sanitaires standards partout dans le pays, 

les pérenniser, les doter de personnel qualifié, réduire la mortalité maternelle et infantile tout en 

appliquant le principe de la bonne gouvernance», a fait remarquer le Dr Guillaume.  

Le bâtiment de l’hôpital se structurera sur deux niveaux. Le niveau supérieur comprendra un pavillon  
avec 20 lits : 14 semi privés pour les gens de petites bourses et 6 privés pour ceux-là qui peuvent 
payer plus, car tout service a un coût, a rappelé la Ministre.   
 



Mise au point et leadership responsable  

 
La présence de la Ministre dans la Grand’Anse a permis au Directeur médical de l’hôpital Saint-
Antoine, le Dr Jean- Marie Duvilaire, de 
faire le point. Il a expliqué que depuis 
27 mois de sa gestion à la tête de 
cette structure publique, il a essuyé 
beaucoup de dénigrements 
venant de divers horizons à cause de 
la mauvaise qualité des services fournis 
par manque de moyens malgré les 
nombreuses  démarches 
entreprises au MSPP central.  
Pour remédier à la situation de ce qu’il 
considère comme « un hôpital entre 
guillemets », il a été poussé à faire des 
demandes auprès de nos partenaires internationaux, a-t-il expliqué.  
 
De multiples demandes avaient été adressées, et une institution a répondu favorablement, celle de  
l’Université française de Nantes avec une aide de deux millions six cent mille gourdes (2,600,000.00)  
décaissés pour venir à la rescousse de l’hôpital en 
piteux état. Un protocole d’accord allait être paraphé 
avec le Centre hospitalier Universitaire  de Nantes en 
novembre 2011, pour assister l’hôpital Saint 
Antoine sur une période de trois ans en vue de relever 
son niveau, a dit le Dr Duvilaire. Plus tard, des 
institutions américaines allaient rejoindre le projet 
comportant plusieurs axes : construction d’un atelier de 
travail, restauration de trois anciennes salles de la 
maternité, réparation et équipement en matériel  
médical, , programme de mère kangourou pour 
diminuer le taux élevé de mortalité maternelle et 
infantile à l’hôpital.  
 
Plus loin, il a rappelé que « depuis l’année 2009, l’hôpital Saint-Antoine n’a reçu aucune subvention 
de la part du Ministère de la Santé bien que, après le 12 janvier 2010, le MSPP avait décrété la 
gratuité des soins de santé ». Toutefois, a-t-il noté, la nouvelle administration du MSPP vient 
galvaniser le projet en prenant le relais. 
 
Le Dr Guillaume a salué le leadership du Dr Duvilaire et a déclaré recevoir de façon positive, au nom 
du Ministère, la critique de celui-ci. « Ne pas avoir reçu d’allocation du MSPP est peut-être ce qui a 
provoqué le déclic chez vous, à savoir : faire appel à d’autres partenaires. C’est ce qui permettra un 
jour à l’hôpital de jouir de cette autonomie dont nous parlons… », a insisté la Ministre tout en 
mettant un bémol sur le chapitre des patients vulnérables qui n’arrivent pas à se payer des soins de 
santé. « En fait, toute la question est de savoir comment faire le bien pour le plus grand nombre », a 
fait remarquer la titulaire du MSPP, le Dr Florence D. Guillaume.  
 
Plus loin, s’adressant au personnel de l’hôpital, la ministre a déclaré : « Vous êtes sur la bonne voie 
de la réussite collective, ne gâchez pas cette mission, chacun doit jouer sa partition afin de permettre 
à tous d’avoir accès aux soins médicaux et que Dieu nous accompagne tous dans cette noble tâche 
qui nous est confiée ». 
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