
Pour une restructuration et une remise en fonction des quatre 
services de base du centre médico-social de la Saline 

 

 

 

 

 

 

La Première Dame de la République, Madame Martine Moïse, accompagnée de la Ministre de la 
Santé Publique et de la Population (MSPP),  Dr Marie Gréta Roy Clément, du Ministre de 
l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, Dr Max Rudolph Saint-Albin, du Directeur Général 
du MSPP, Dr Lauré Adrien, des membres du cabinet de la ministre de la Santé, du Directeur 
Général de la direction nationale de l’eau potable et d’assainissement (DINEPA), M. Guito 
Edward, de l’Ambassadeur de Taiwan en Haïti, M. Hu Cheng-Haco, a visité le vendredi 13 
octobre 2017, le centre médico-social de la Saline. L’objectif de cette visite était de dresser un 
état des lieux sur la situation de délabrement dudit centre en vue de le restaurer pour un 
meilleur service à la population de la zone.  

Consciente de la gravité de l’état du centre, la première dame compte intervenir rapidement 
pour redresser la situation de manière efficace et durable. 

 

 

 

 

 

« Nous travaillerons à rendre fonctionnel les quatre services de base :(pédiatrie, médecine 
interne, chirurgie, obstétrique et gynécologie pour l’hospitalisation au centre médico-social de 
la Saline qui est un partenariat public-privé depuis de nombreuses années avec les Centres pour 
le Développement et la Santé (CDS) », a pour sa part déclaré la Ministre de la Santé Publique et 
de la Population, Dr Marie Gréta Roy Clément. Elle annonce que cette visite au centre médico-
social de la Saline est la première de toute une série qu’elle aura à faire avec la Première Dame 
dans d’autres institutions des quartiers défavorisés où il n’y a pas d’accès aux soins de santé en 
vue d’améliorer la situation. Dr Clément déplore le fait que le centre de la Saline ne dispose 
pour l’instant que de trois services : planification familiale, consultation externe et vaccination. 

 



Pour sa part, Dr Nophtory Joseph Philogène, 
directeur du centre dit espérer que dans un 
temps pas trop lointain, le projet de 
réaménagement de l’institution sanitaire 
deviendra une réalité et fonctionnera comme  
auparavant, car selon lui, cette équipe est animée 
par la volonté de bien faire. 

 

 

A son tour, M. Guito Edward, directeur de la DINEPA invité par la Première Dame, donne 
l’assurance qu’il fera de son mieux pour rendre l’eau potable disponible dans le centre et les 

quartiers environnants. En attendant de 
construire trois kiosques pour desservir la 
population 24/24, l’eau sera distribuée à travers 
des camions citernes. Aussi, des blocks sanitaires 
seront construits dans les écoles publiques de la 
Saline notamment le lycée selon le directeur de la 
DINEPA qui a toutefois mis l’accent sur la 
nécessité d’éduquer la population afin de mieux 
protéger et  gérer ces espaces  sur le plan 
hygiénique. 

Dans son intervention, M. Hu Cheng-Haco, ambassadeur de Taiwan en Haïti, déclare que 
l’ambassade est prête à collaborer avec le gouvernement haïtien dans cette dynamique de 
changement qui tend vers l’amélioration de la santé de la population. L’ambassade reste à la 
disposition du ministère de la santé publique et de l’ONG CDS pour voir ensemble, la faisabilité 
du projet de réaménagement du centre médico-social de la Saline pour un meilleur service à la 
population. 
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