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Madame la Ministre de la Santé, le Dr. Florence D. Guillaume, a signé  le 1er août 2013  les 

documents pour l’accession d’Haïti  à la CARPHA.   

L’institution compte donc ainsi 25 membres avec dix-sept millions d’habitants dont dix millions 

apportés par l’adhésion d’Haïti : 

Anguilla  -  Antigua and Barbuda  -  Aruba  -  les Bahamas  -  la Barbade  -  Belize  -  Bermuda 

les Iles Bonaire,    St Eustatius et Saba  

les Iles Vierges  Britanniques   

les Iles Cayman  Curaçao   

la Dominique  la Grenade  -  Haïti 

Guyane  -  Jamaïque  Montserrat  

Saint Kits et Nevis  Sainte Lucie   

Saint Martin  Saint Vincent  

les Grenadines  Suriname 

Trinidad et Tobago       Iles Turques et Caïcos. 

 

La CARPHA, Agence de Santé Publique de la Caraïbe, est une fusion de 5 institutions régionales : 

1. CAREC, Centre d’Épidémiologie de la Caraïbe (Trinidad and Tobago Port-of-Spain) ;  

2. CFNI, Institut de l’Aliment et de la Nutrition de la Caraïbe (Jamaïque) ;  

3. CEHI, Institut de la Santé de l’Environnement de la Caraïbe (Sainte-Lucie) ; 

4. CHRC, Conseil de Recherche en Santé de la Caraïbe (Trinidad et Tobago); 

5. CRDTL, Laboratoire Régional de Contrôle des Médicaments de la Caraïbe.  

La CARPHA a été créée en juillet 2011 par le bureau central de la CARICOM et est opérationnelle 

depuis janvier 2013. Le Directeur Exécutif en est M. James Hospedales. 

Les fonctions de l’Agence sont les suivantes :  

 la surveillance ;  

 le monitoring et évaluation ;  

 la recherche ;  

 le laboratoire ;  

 la formation ;  

 la politique de développement ;  

 la mobilisation des ressources ;  

 la construction d’alliances pour la prévention et le contrôle des priorités en santé pour la 

région des Caraïbes. 
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Pour le moment la CARPHA a défini 5 grandes priorités 

a) la prévention et prise en charge des maladies chroniques (HTA, diabète, cancer et les 

facteurs de risques comme le tabac, l’alcoolisme, l’inactivité physique, l’obésité  etc… 

Une étude d’évaluation des impacts a montré des coûts représentant 5 à 8 % du PIB.  

b) les maladies infectieuses (choléra, diarrhée, le VIH/SIDA etc...) et les intoxications 

alimentaires ; la région est en effet l’une des plus touristiques du monde avec 24 millions 

de touristes visitant les îles ou en croisière, d’où l’importance des efforts pour éliminer 

et réduire les risques et protéger l’industrie touristique capitale pour la région.  

c) les violences (accidents de la voie publique, homicides, etc.) : la moyenne d’homicides à 

la Jamaïque est 50 fois supérieure à celle de l’Angleterre, et l’alcool semble être un fil 

conducteur significatif. 

d) la relation avec l’environnement en vue de vivre dans un espace sécuritaire (lutte contre 

la pollution, la gestion des déchets, la qualité et la conservation de l’eau, et la gestion de 

l’environnement). 

e) la médication (surveillance de la qualité, contrôle de la  prescription des médecins etc...) 

 

Pour plus d’informations, visitez le site de la CARPHA à l’adresse  http://carpha.org 

 

 

 

Port-au-Prince, le 17 août 2013 

http://carpha.org/

