
La Secrétairerie d’État à la Population lance ‘’Vendredi Population’’ 

La Secrétairerie d’État à la Population, en partenariat avec le Ministère de la Santé Publique et de la 

Population, a lancé officiellement une série d’activités baptisée "Vendredi Population",  le vendredi 25 

août 2016, dans ses locaux, sis à Delmas 48.  

 

"Vendredi Population" est une initiative qui vise à sensibiliser la population sur un thème d’actualité 

ou un thème jugé important concernant la santé en général en vue de l’aider à maintenir et à 

protéger sa santé. 

Le thème débattu pour la première livraison de "Vendredi Population" est 

ZIKA. "Le Zika est une maladie qui donne beaucoup de problèmes en Haïti en 

matière de santé. Nous devons travailler conjointement avec tous nos 

partenaires de manière à sensibiliser la population sur des problèmes qui 

peuvent affecter sa santé. Aujourd’hui, nous lançons cette activité avec des 

invités qui viennent de Solino, de Bel Air,  notamment des femmes enceintes, 

pour les sensibiliser sur le danger que représente le Zika pour leurs futurs 

bébés. Ainsi, nous disposons des moustiquaires pour chacune des femmes 

enceintes présentes dans l’assistance et même pour d’autres participants. Elles 

seront distribuées à la fin de l’activité », a déclaré M. Guy Gérard Georges, 

Secrétaire d'État à la Population. Il en a profité pour remercier les employés de 

la Secrétairerie d'État à la Population qui ont contribué grandement à la réussite de cette activité. 



Pour sa part, Dr Jean Frantz Lemoine, Coordonnateur 

des programmes : Malaria, Filariose et Zika au MSPP a 

fait savoir que ce sont les moustiques Aedes, agents 

propagateurs de la Malaria, de la Dengue, du 

Chikungunya, qui sont à l'origine du Zika. Ces 

moustiques vivent dans les maisons. C’est pourquoi 

dit-il: " Mon équipe met tout son poids dans la 

balance pour éliminer les gites larvaires en intensifiant 

les activités de fumigation partout, afin de détruire les 

moustiques adultes".   

Dans une courte intervention, Dr Claude Senou 

Amouzou de la Direction d’Épidémiologie, du 

Laboratoire et de Recherche a mis l’accent sur la 

surveillance épidémiologique qui est un volet important 

à considérer dans le cadre d’une épidémie. "C’est ce qui 

permettra d’avoir une meilleure idée du retrait ou de 

l’avancée de la maladie", a-t-il fait savoir. Il a invité les 

femmes enceintes à prendre au sérieux les soins en 

prénatale afin de suivre l’évolution de leurs bébés. 

De son côté, Dr Jocelyne Pierre-Louis, Directrice de Promotion de la Santé et de 

Protection de l’Environnement au MSPP, dans un discours interactif avec 

l’assistance, a précisé que le Zika est transmis par les moustiques infectés. La 

maladie est caractérisée par : la fièvre, le mal de tête, la douleur musculaire, 

l'irritation cutanée et autres. "Le Zika n’est pas une maladie grave, mais il peut 

causer des problèmes cérébraux et neurologiques pouvant occasionner de 

graves difficultés d’apprentissage chez l’enfant et des conséquences durant 

toute sa vie », a précisé Dr Pierre-Louis. Pour se protéger contre les maladies 

transmises par les moustiques, Dr Pierre-Louis a invité les participants à 

détruire dans l’entourage de leurs maisons tous types de récipients ou gites qui 

peuvent contenir et servir de nid pour la reproduction de cet insecte nuisible à 

la santé. 

Des matériels, équipements et intrants utilisés dans la fumigation et le 

traitement des gites ont été exposés à l’occasion de cette journée de 

sensibilisation autour du Zika. Notons que cette séance sur l’éducation sanitaire 

s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités, notamment le député 

Sinal Bertrand, Président de la Commission santé à la Chambre basse. 
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