
 Un centre de santé à Terre Neuve, une fête pour la population   

  C’est sous un soleil brûlant, devant une  foule entassée sous des bâches que le centre de santé de Terre Neuve a été inauguré le 18  

mars 2015.  Cet unique centre de Terre Neuve dans l’arrondissement de Gros 

Morne, dans le département de l’Artibonite, devra desservir une population 

estimée à 30 000 habitants environ. En plein cœur de la ville, à un jet de 

pierre de l’église catholique et près du marché, l’immeuble comprenant deux 

étages fait la fierté de l’ambassadeur du pays de l’érable, Paula Caldwell St-

Onge : « Le Canada continue à être fière de s’associer au gouvernement 

haïtien, au secteur de la santé. Ce partenariat nous a permis de contribuer 

aux priorités du gouvernement haïtien à travers plusieurs projets ayant pour 

objectif fondamental  d’améliorer la santé de la population haïtienne. Cela 

inclut la construction de plusieurs infrastructures sanitaires dans le 

département de l’Artibonite », a-t-elle déclaré.  

L’ambassadeur a rappelé que dans le projet de Prise en 

charge Intégrée de la Santé de la Mère et de l’enfant 

(PRISMA) « le Canada a investi quinze millions de dollars 

pour améliorer la santé des femmes et des enfants  de 

l’Artibonite et appuyer la direction départementale dans 

trois aspects : la gouvernance, la prestation des soins de 

santé et la santé communautaire. » Elle a noté, par 

ailleurs, que Prisma, porté à bout de bras par son pays, 

vient en appui à la direction départementale, entre 

autres,  afin d’améliorer l’accès et la qualité des soins 

dans 37 institutions de l’Artibonite.  

Sa compatriote, la directrice du projet PRISMA, Martine Bernier, elle aussi s’est dite heureuse d’offrir à Terre Neuve « ce centre de santé 

qui a coûté 750 000 dollars canadiens incluant les équipements. »  La ministre de la Santé, le Dr Florence D. Guillaume, a visité avec 

l’ambassadeur, la directrice de Prisma, et les notables, cette nouvelle structure sanitaire répartie en deux modules : le bâtiment principal 

construit sur deux niveaux et une zone de services. Le bâtiment principal couvre une surface de 649.81m2 et comprend le rez-de-

chaussée, d’une superficie de 533.57m2. Deux pôles structurent le centre de santé : médecine chirurgie et mère-enfants. On y trouve la 

clinique avec ses deux salles de consultation, une salle de pansement, un laboratoire, une salle d’hospitalisation ; la maternité avec une 

salle d’accouchement, une salle de travail, une salle pour les bébés, une salle prénatale. Et en outre, une salle d’attente destinée aux 

femmes sur le point d’accoucher. Il faut signaler que ce centre dispose d’une 

zone des déchets incluant trois incinérateurs et une fosse à placentas. 

La ministre  de la Santé Publique et de la Population Dr Florence D. Guillaume, a 

salué le support du Canada dans les programmes liés à la santé, l’eau et 

l’assainissement dans lesquels il s’engage dans l’Artibonite. Elle a porté une 

grande attention sur les agents de santé communautaires polyvalents et le 

talent des femmes de Terre Neuve, réunies en association. Ces potomitan du 

foyer haïtien se sont révélés de véritables sambas,  elles ont mis en chanson les 

bonnes attitudes qu’une personne doit cultiver pour s’harmoniser avec sa 

communauté et les mesures d’hygiène à suivre pour sauver sa vie. 

    


