
Résidence hospitalière et reprise des activités dans les 
hôpitaux universitaires 

 

Le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), dans une 
conférence conjointe avec les membres du comité hospitalo universitaire, le 
vendredi 16 septembre 2016, remercie tous les secteurs qui ont œuvré à trouver 
une issue heureuse à la crise de l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti. Par ailleurs, 
il annonce des mesures qui ont été prises en vue de la poursuite de la formation 
des résidents pour l’année académique 2016-17.  
 
« ...Malgré l’insatisfaction des uns et des autres, nous sommes enfin parvenus à 
une entente qui permet la reprise des activités dans les hôpitaux publics 
particulièrement à l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH), après (5) cinq 
mois de paralysie. Cette solution a été trouvée, grâce au dialogue, à la 
concertation, au sacrifice, à l’esprit de dépassement et d’abnégation des 
différents secteurs impliqués. Ce qui garantit la dispensation des services à la 
population, les plus vulnérables. La reprise des activités permet également de 
continuer la formation de nos jeunes professionnels médicaux (résidence, 
internat et service social)... », s’est réjouit le Dr Gabriel Thimothé. 

 
Panel de la Conférence sur la Résidence hospitalière : 

 
1- Dr Maurice Fils Mainville, 2- Dr Jean Ardouin Charles, 3- Dr Rodolphe Malbranche, 

4- Dr Gabriel Thimothé, 5- Dr Raymond Pierre, 6-Dr Raymond Fleurimon, 

7- Dr Jessy Adrien Colimon, 8- MMe Marie Ener Jean Jacques 

 



Les membres du comité hospitalo universitaire, chargés de la formation des 
Résidents à tous les niveaux ont fait le point sur la situation de la Résidence 
hospitalière. Le Directeur général du MSPP, le Dr Gabriel Thimothé, a 
communiqué  les décisions adoptées par vote des membres du comité : 
  
1-     Les résidents de première année reprendront l’année au niveau des (6) six 

hôpitaux universitaires du pays ; 
2-     Il n’y aura pas de nouveaux admis en résidence cette année (résident 1) en 

raison de la faible capacité d’accueil ; 
3-     Les résidents de 2e, 3e et 4e année, reprendront les cinq (5) mois en vue de 

compléter leur formation ; 
   
 Le Dr Thimothé a ajouté plus loin : « ...dans le souci de rendre performants ces 
hôpitaux de manière à mieux remplir leur mission, savoir, la formation des 
prestataires et dispensateurs de services à la population, le MSPP multiplie ses 
efforts en vue de rendre ces hôpitaux financièrement autonomes. Ainsi, des 
conseils d’administration y seront installés pour une gestion efficace et efficiente 
des ressources humaines, matérielles, financières, équipements et intrants. Cette 
autonomie leur permettra d’améliorer leur système de gestion... ». 
  
Pour sa part, le Dr Rodolphe Malebranche, membre du comité hospitalo 
universitaire, également Directeur de la Résidence hospitalière et de la recherche 
à l’HUEH, dit réfléchir sur un document de standardisation qu’il aura à soumettre 
au ministère dans le cadre de la formation des jeunes médecins, car l’Etat a la 
responsabilité de veiller sur la qualité de la formation des professionnels 
soignants. 
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