
Rencontre d’exploration du Directeur Général du MSPP vers la levée de la grève à l’HUEH 

Le Directeur Général du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), Dr Lauré 

Adrien accompagné du Directeur Exécutif de l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti (HUEH), Dr 

Maurice Fils Mainville, a rencontré des membres du syndicat de l’HUEH, le jeudi 20 juillet 2017. 

L’objectif de cette rencontre : discuter sur la possibilité de lever de la grève qui paralyse le 

fonctionnement du plus grand centre hospitalier du pays, depuis environ deux semaines.  

 

Le personnel de l’HUEH avait entamé cette grève pour protester contre la décision du MSPP de 

réajuster partiellement, à partir du 31 juillet, le salaire d’une catégorie d’employés, notamment 

le personnel soignant et le personnel de surface. Le personnel administratif qui n’est pas 

concerné par ce réajustement salarial est à la base du blocage des services de l’hôpital. 

Dr Lauré Adrien dit reconnaitre que cette mesure n’a pas fait l’unanimité au sein des 

employés. Pour corriger cette disparité, il a annoncé que le Ministère décide d’ajouter le 

personnel administratif dans ce réajustement salarial. Cependant, il estime que cette dernière 

décision aura des conséquences sur le niveau de pourcentage que chaque catégorie d’employés 

aura à bénéficier, l’enveloppe allouée au MSPP dans le budget rectificatif pour le reste de 

l’exercice fiscal 2016-2017, ne lui permettant pas de faire un réajustement de salaire 

substantiel. Toutefois, Dr Lauré Adrien promet un nouveau réajustement plus équitable si le 

parlement prévoit des provisions budgétaires dans l’enveloppe qui sera attribuée au MSPP pour 

l’exercice 2017-2018. 



Sur la base de cette entente, Dr Lauré Adrien demande au personnel de l’HUEH de penser à 

respecter le droit de la population qui a besoin de services de santé pendant qu’ils défendent 

eux-mêmes leur revendication.    

 

Mesdames Alisma Reseta Georges et Lyze Tamar Bessaille, respectivement présidente et 

membre du syndicat de l’Hôpital qui accompagnaient le Directeur Général sur le panel lors de la  

conférence, disent approuver la décision du Ministère de retourner sur cette décision qui 

n’avait pas pris en compte le personnel administratif. « Maintenant toutes les catégories de 

personnel du Ministère vont pouvoir bénéficier de ce réajustement salarial qui leur permettra de 

réduire les coûts de la vie», se réjouissent-t-elles. Toutefois, malgré cette nouvelle décision, les 

syndicalistes ne sont pas en mesure de dire à quand la levée de la grève à l’HUEH. 
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