
Visite de prospection de la Ministre de la Santé Publique et de la Population, 

le Dr Florence D. Guillaume 

dans certaines structures sanitaires du département du Sud. 

Au lendemain de sa participation au conseil de gouvernement qui s’est tenu aux Cayes le mercredi 8 

août 2012, la titulaire du MSPP, le Dr Florence D. Guillaume, a visité (3) trois structures de santé dans 

le département du Sud (le Centre de Santé des Anglais, l’Hôpital de Port-à-Piment, le Centre de Santé 

de Saint Jean du Sud) ainsi qu’une structure communautaire à Hosanna, une localité située au sud de 

la commune de Saint Jean. 

La Ministre Guillaume, qui était accompagnée de son Directeur départemental, le Dr Jean Bernard 

Février, du Directeur médical de l’hôpital de l’Immaculée Conception des Cayes, le Dr Jean Yves 

Domersant, et de plusieurs cadres du 

ministère, a visité premièrement le 

Centre de Santé des Anglais, une 

institution qui offre des services de 

santé dans des conditions 

extrêmement difficiles à la population 

de la zone. Après avoir passé en revue 

les différentes sections de ce bâtiment 

présentant une certaine dégradation, 

la ministre a promis de faire une 

intervention rapide pour corriger les 

failles de la construction afin de servir 

la population dans les meilleures 

conditions possibles.  

La seconde étape de la tournée avait conduit la 

délégation à l’Hôpital de Port-à-Piment, un 

édifice flambant neuf avec une maison pour les 

résidents en phase de finition à environ 95 %. 

Contrairement au centre de santé mentionné 

plus haut, cette bâtisse est tout-à-fait prête pour 

desservir la population de la commune de Port-à-

Piment. La Ministre Guillaume a visité tous les 

services de cet hôpital avec un regard de 

satisfaction et un mot d’encouragement pour 

tous les prestataires de services en vue de les 

encourager à continuer d’œuvrer à l’amélioration 

de la situation sanitaire de la population.  

 La troisième station du déplacement a été faite au Centre de Santé de Saint Jean du Sud, commune 

située non loin au sud de la ville des Cayes. D’emblée, la Ministre, qui avait été rejointe par une 

délégation composée des membres du conseil municipal, des autorités policières de la ville, et du 

député de la commune M. Joseph Benoit Laguerre, avait tenu une rencontre avec le personnel dudit 



centre autour de l’importance de 

son bon fonctionnement de façon à 

offrir le meilleur service à la 

population même dans des 

situations d’urgence.  

Cahier de charges du personnel 

La première  responsable de 

l’institution, Miss Esther Bouloute, 

qui avait pris la parole au nom de 

tous les employés,  présenta à la 

Ministre Florence D. Guillaume, un 

cahier de revendications sur 

plusieurs points tels : 

 transformer le centre en un dispensaire avec lits, et le doter d’une salle d’accouchement, 

d’une clinique dentaire, d’un laboratoire, d’une ambulance pour transporter les malades, 

d’un incinérateur pour bruler les déchets ; 

  réaménager le bâtiment et le système d’eau et fournir intrants et matériels contre la malaria  

 renforcer le personnel médical, prendre en charge les résidents, nommer le personnel à gage 

avec un gardien pour surveiller l’hôpital et accompagner les résidents pendant la nuit ; 

 réajuster les salaires. 

 

Réponses  aux doléances du personnel 

La Ministre de la Santé Publique et de 

la Population, le Dr Florence D. 

Guillaume, toute réceptive, a qualifié 

de légitimes les revendications des 

employés. « Le MSPP ne dispose pas 

de moyens pour répondre 

rapidement à vos requêtes, mais il 

interviendra pour solutionner certains 

problèmes jugés urgents tels : 

réorganiser le système d’eau, 

repeindre le centre afin de l’embellir, 

enjoindre aux gardiens de bien veiller 

le centre et d’accompagner le 

personnel soignant pendant la nuit. 

Les médecins et infirmières résidents doivent être disponibles au centre afin de répondre à tout cas 

d’urgence éventuel, car il s’agit de sauver la vie des gens», a déclaré sous un ton ferme le Dr. 

Guillaume. Pour ce qui attrait au réajustement salarial des employés, la Ministre a encore regretté le 

manque de moyens de l’Etat pour faire face à ces difficultés. 



Enfin la dernière halte de la visite avait 

conduit la Ministre et sa délégation à visiter 

un édifice communautaire dans la localité 

d’Hosanna pour voir si cet abri pourrait 

accueillir temporairement un centre de 

santé pour la population. 

Il faut noter que pendant cette visite de la 

Ministre Guillaume dans plusieurs centres 

de santé et un hôpital du département du Sud, elle ne 

s’était pas privée de conseiller aux femmes qui 

venaient d’accoucher dans ces structures, de donner 

uniquement du lait maternel aux bébés pendant les six 

premiers mois afin de favoriser leur croissance et 

d’éviter certaines maladies. De même, elle leur a 

recommandé de planifier le nombre d’enfants désiré 

par famille.   
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