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Lancement officiel du Paquet Essentiel de Services (PES) 

C’est en présence d’une assistance nombreuse composée de plusieurs officiels du 

Gouvernement haïtien, notamment la Première Dame de la République, Dr Ginette Michaud 

Privert, des experts nationaux et internationaux, des cadres du Ministère de la Santé Publique 

et de la Population, des représentants de l’OPS/OMS, de l‘USAID, du MSH et d’autres 

personnalités que le document « Paquet Essentiel de Services » (PES) a été présenté, le jeudi 1er 

septembre 2016, à l’Hôtel Ritz Kinam, à Pétion-Ville. 

 

Le PES est le résultat d’une longue réflexion engagée en 2013 qui met l’accent sur les niveaux 

primaire et secondaire de la pyramide sanitaire en priorisant l’intersectorialité, la 

décentralisation, le partenariat et surtout l’implication et la participation communautaires. 

C’est un outil qui est destiné aux institutions sanitaires publiques, privées et mixtes, aux 

partenaires de services et à toutes les catégories professionnelles désirant évoluer dans le 

secteur de la santé. Ce manuel s’inscrit dans le cadre de l’atteinte des objectifs assignés au 

secteur de la santé par l’implémentation des stratégies, le renforcement et la modernisation de 

l’offre de services de santé à la lumière des expériences acquises dans la mise en œuvre du 

« Paquet Minimum de Services» (PMS). 
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« Le Paquet Essentiel de Services 

est une initiative louable des 

autorités sanitaires du pays de 

travailler à l’amélioration des 

conditions de santé de la 

population. Le Gouvernement de 

M. Privert entend accompagner le 

MSPP dans cette démarche pour 

que dans les 25 années à venir 

toute la population haïtienne 

puisse avoir accès aux soins 

sanitaires tels que prescrit le PES. 

Le président de la République et moi en tant que Première Dame associons nos efforts à 

supporter ce projet afin de permettre au Ministère de renforcer le système sanitaire haïtien pour 

le bien-être de la population », a garanti Dr Ginette Michaud Privert.   

Pour la Ministre de la Santé Publique et de la 

Population, Dr Daphnée Benoit Delsoin : « Le 

système de soins est désormais centré sur les 

personnes, les familles, la communauté et le 

territoire. Des équipes de santé familiale et 

communautaire sont formées de Médecins, 

d’Infirmières, d’Auxiliaires-Infirmières 

polyvalentes et d’Agents de santé 

communautaire polyvalents au ratio d’un 

pour mille habitants.»  

Ces équipes de professionnels sanitaires 

couvriront progressivement le territoire 

national et prendront en charge la plupart 

des besoins de santé primaires de la 

population. Elles favoriseront l’implication 

active de la communauté dans la recherche 

de solution à ses problèmes de santé.  

L’application de cet outil de référence permettra au MSPP d’arriver, dans le long et moyen 

termes, à un décongestionnement des structures sanitaires plus complexes et spécialisées. Ce 

qui permettra de réduire les dépenses, de rationnaliser les services et les ressources 

disponibles.   
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Selon la Ministre Benoit Delsoin, le PES est conçu dans un esprit de partage, d’équité, 

d’universalité et de participation. Il vise la couverture et l’accès universels en santé. Pour 

l’efficacité et la durabilité de cet accès et cette couverture, ceux-ci doivent s’intégrer dans une 

politique nationale bien conçue et adaptée tel qu’il est prévu dans le document de Politique 

nationale de santé : "l’organisation des soins et services de santé dédiés à une population bien 

dénombrée et un territoire bien défini qui favorise le renforcement des soins primaires au 

premier niveau de la pyramide sanitaire tout en assurant l’accès de tous aux autres niveaux et 

soins spécialisés, grâce à la connexion du réseau d’institutions sanitaires du pays". 

 « Le PES est divisé en (4) quatre 

modules qui donnent les grandes lignes 

de son application », a fait savoir Dr 

Gabriel Thimothé, Directeur Général du 

Ministère de la Santé Publique et de la 

Population. Il se félicite de la 

matérialisation de ce document qui 

servira de repère au MSPP dans ses 

actions vers l’amélioration des 

conditions sanitaires du pays. 

Le premier module présente la gamme de services offerts par composante à tous les niveaux de 

la pyramide sanitaire, les médicaments essentiels, les équipements et matériels utilisés ; le 2e 

module propose les standards, les normes et procédures de l’offre de soins ; le 3e module 

expose les infrastructures sanitaires du système ; le dernier module présente le schéma 

d’application et de mise en œuvre du PES qui doit être appliqué dans toutes les institutions 

sanitaires du pays dans les 25 prochaines années. 

De l’avis du représentant de l’OPS/OMS en Haïti,  

Dr Jean Luc Poncelet, le PES est un travail qui 

s’inscrit dans un combat de longue haleine et 

reflète la volonté manifeste des autorités 

sanitaires du pays de rendre disponibles les soins 

sanitaires pour la population haïtienne. Ce 

document permettra de faire des choix éclairés 

pour la santé de la population sous le leadership 

du MSPP. La population doit être servie avec les 

moyens les plus simples, l’implantation du réseau 

d’agents de santé communautaire partout dans le 

pays pour aider dans la surveillance épidémiologique et la vaccination des enfants. 
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Dans son intervention, Dr Margarette Malet, 

représentante de MSH en Haïti, a mis l’accent 

sur l’aspect partenarial de plusieurs 

institutions qui ont travaillé à la 

matérialisation de ce document, notamment 

le MSH, le LMG et l’USAID, pour mettre au 

point, standardiser les soins et les services de 

santé de base dans le pays. Soins et services 

qui doivent être disponibles et fournis en 

permanence avec des médicaments et intrants 

à la disposition des institutions. 
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