
Don de 4 appareils de dialyse de l’ambassade de Taiwan au MSPP 

L’ambassade de Taiwan en Haïti a octroyé un don de quatre (4) appareils de dialyse au 

Ministère de la santé publique et de la population (MSPP). L’Ambassadeur de Taiwan, M. 

Hwang Tsai Chiu a procédé à la remise de ce don à la Ministre, le Dr Daphnée Benoit Delsoin et 

son Directeur Général, le Dr Gabriel Thimothé. Ces appareils ont été installés et testés au 

service de dialyse de l’Hôpital de l’université d’État d’Haïti (HUEH) quelques jours avant leur 

remise officielle au directeur exécutif de l’Hôpital, le Dr Maurice Fils Mainville, le lundi 8 août 

2016. Selon la Ministre Daphnée Benoit Delsoin, la demande de ces appareils a été faite auprès 

des autorités taiwanaises suite à la déchéance de plusieurs appareils du service de dialyse de 

l’HUEH. La Ministre Benoit Delsoin souhaite que ces appareils durent le plus longtemps possible 

de manière à servir les malades souffrant d’insuffisance rénale. Par ailleurs, elle a annoncé pour 

bientôt, la mise en place d’un centre de dialyse à l’Hôpital Justinien du Cap-Haïtien en vue de 

desservir le grand Nord.  

Pour sa part, le Directeur général du MSPP, le Dr Gabriel Thimothé a précisé qu’un expert 

américain et un technicien du Texas ont fait le voyage pour installer et simuler les appareils sur 

place avec le personnel haïtien qui va s’en servir afin d’en assurer un meilleur fonctionnement. 

En vue d’assurer la pérennité des appareils, l'expert et le technicien feront le va et vient pour 

les superviser. 131.538 $ US est le coût total des appareils, a précisé le Directeur Général.   

Pour l’Ambassadeur de Taiwan en Haïti, la dotation de l’HUEH de ces quatre (4) appareils de 

dialyse représente une contribution modeste de son pays. Il a annoncé l’arrivée d’autres 

machines du genre durant l’année en cours pour renforcer le système sanitaire haïtien dans le 

cadre de la coopération de son pays avec Haïti.  

Ces 4 appareils portent à 6, le nombre d’appareils du service de dialyse de l’HUEH qui peuvent 

fonctionner simultanément.  
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