
Après la rencontre, le lundi 11 avril, de la Ministre de la 
Santé Publique et de la Population, le Dr Daphnée Benoît 
Delsoin, avec les membres de la Commission Santé du Sé-

nat, c’était le tour de la Commission Santé de la Chambre Basse ce 
jeudi 14 avril 2016. Plusieurs points importants  ont été à l’ordre 
du jour : 
·	Grève des résidents de 

l’Hôpital de l’Université 
d’Etat d’Haïti ;

·	Sécurité à l’hôpital ;
·	Allocation des médecins 

résidents et du personnel 
médical de l’Hôpital ;

·	Investissement des fonds 
de Pétro-Caribe ;

·	Sources de financement du Laboratoire National ;
·	Gestion du virus Zika 
·	Méfaits du vaccin Pentavalent.

Après avoir passé en revue les points susmentionnés, le conflit op-
posant depuis plusieurs semaines les médecins résidents et l’ad-
ministrateur de l’Hôpital a été soulevé; une situation qui paralyse 
cette institution. Les jeunes médecins ont profité de l’éclatement de 
cette rivalité pour exiger les revendications suivantes : 
·	Départ de l’administrateur en question ;
·	Assistance juridique pour les résidents dans le cadre du 

conflit ;
·	Entretien dans l’espace des résidents ;
·	Nourriture au moins deux fois par jour ;
·	Réparation de l’appareil de sonographie ;
·	Renforcer l’offre de soins dans les services ;
·	Rendre disponibles les intrants pour faciliter le traitement des 

malades ;
·	Réviser à la hausse les frais de 7000 gourdes donnés mensuel-

lement aux résidents de même que les 24000 gourdes allouées 
aux médecins comme salaire.

Pour répondre et calmer l’appréhension des membres de ladite 
commission, la Ministre Daphnée Benoît Delsoin se dit consciente 
de l’ampleur du problème de dysfonctionnement du premier centre 
hospitalier du pays après y avoir effectué une visite mardi ; le jour 
d’après sa rencontre avec la Commission Santé du Sénat. La grève 
des résidents a aggravé la situation. Elle annonce la création d’une 
commission de médiation qui sera composée des membres de la 
société civile pour faire un diagnostic complet de la situation en 
vue d’apporter une solution durable à la crise. 
La Ministre dit prendre en compte les revendications techniques et 
administratives des résidents, cependant pour la question salariale, 
elle précise que le Ministère de la Santé Publique et de la Popula-
tion ne peut  agir seul, il devra travailler avec celui de l’Economie 
et des Finances en vue d’apporter des corrections à ce niveau. 

La Ministre Benoit Delsoin était accompagnée de plusieurs direc-
teurs centraux et des membres de son cabinet  lors de cette ren-
contre avec la Commission Santé de la Chambre des Députés.
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Dr Daphnée Benoit Delsoin à la Commission Santé de la Chambre Basse
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