
Participation de la Ministre de la Santé Publique en tant que Conférencier 

d’honneur au 100ème Anniversaire de Tulane University – New Orléans 

 

La  Ministre de la Santé Publique et de la 

Population, Dr Florence Duperval  Guillaume, a 

rencontré le jeudi 8 Novembre 2012, le Dr Scott 

Cowen, Président de l’Université de Tulane à 

New Orléans. Cette rencontre s’était déroulée 

autour d’une coopération technique au MSPP sur 

le renforcement des compétences en Santé et la 

formation initiale postuniversitaire dans les 

Hôpitaux d’Haïti. 

 Le Dr Scott Cowen, a manifesté un grand intérêt 

à  supporter le Ministère de la Santé Publique sur 

le long terme et à contribuer au renforcement du système de santé en général pour l’atteinte de 

certains objectifs définis par le MSPP.  

Ces échanges se sont concrétisés par la signature d’un accord de partenariat avec l’Université de 

Santé Publique et de Maladies Tropicales de Tulane, représenté par son Doyen, le Dr Pierre Buekens. 

Cet accord porte sur différents aspects dont celui du «Renforcement des capacités des Ressources 

Humaines pour le secteur haïtien de la Santé ».  

Au cours de cette même journée de travail laborieux, la Ministre de la Santé Publique et de la 

Population a aussi rencontré le Dr Maureen Lichtveld, Directrice et Professeur au Département  des 

Sciences de la Santé de l’Environnement Global à l’Université de Tulane.  Cette dernière a promis au 

Dr Guillaume un appui en matière de formation à distance en Gestion de l’environnement, des 

risques et des désastres. 

Le numéro un du MSPP, le Dr Florence D. Guillaume, 

a également rencontré, le Vendredi 9 novembre 

2012, le Dr Richard Oberhelman, Doyen du 

Département de la Santé Globale, des programmes 

communautaires et des Sciences du Comportement, 

qui a aussi renouvelé son support à Haïti et 

l’assistance de son équipe à l’organisation d’un 

véritable programme de Santé Communautaire 

Global. Une présentation sur les différentes options 

possibles a été faite par le « Center for Applied 

Environmental Public Health ».    

Dans l'après-midi du 9 novembre, la titulaire du MSPP, le Dr Guillaume, a eu une importante réunion 

avec le Dr Karen B. De Salvo, Health Commisionner for the city of New Orleans. Le Dr De Salvo, qui a 

visité Haïti à plusieurs reprises, s’est montré très imbue de la situation sanitaire en Haïti.  L'emphase 

a été mise une fois de plus sur l’organisation des soins primaires de santé et la problématique de la 



santé mentale au niveau communautaire avec une expertise développée en Louisiane après le 

passage de Katrina, et également sur les questions de gestion des désastres et l’accès à l’eau potable.  

Une expertise qui sera aussi mise à disposition du MSPP par l’Etat de la Louisiane. Par ailleurs, le Dr 

De Salvo a confirmé son appui à la Ministre pour l’organisation des soins primaires incluant la santé 

communautaire et a promis de visiter Haïti au cours du mois de Janvier 2013.                                          

La Ministre de la Santé Publique et de la Population, 

Conférencier d'honneur au centième anniversaire de 

l'Université de Tulane en Santé Publique et en Médecine 

Tropicale, a prononcé le lendemain le samedi 10 novembre, à 

l’occasion du 100ème anniversaire de Tulane University, un  

discours dont voici quelques extraits : 

«Today is more – much more - than a celebration!  It is an 

opportunity to strengthen our commitment and our 

determination, to prepare more  generations of public health leaders, who can make the world a 

better place to live…..Haiti today has committed to a clear goal of entering the ranks of emerging 

countries by 2030. To achieve this goal, our President, Michel Joseph Martelly and the Prime Minister 

Laurent Salvador Lamothe, have made a strong commitment to universal health and education.  In 

addition to vision, this will require strong leadership, and local and international partnerships». 

Ce discours peut être lu sur le site internet du MSPP…... « We need to create a bridge between relief 

and rebuilding, by using relief actions as a platform, a foundation on which we are building 

sustainable development.  We must remember that, through Education and Health, we are 

rebuilding PEOPLE AND NATIONS….»  

En marge de l’ouverture officielle des festivités du centenaire de ‘’Tulane University’’,  la Ministre 

Guillaume a eu aussi une importante rencontre avec le Dr Wuleta Lemma, Directrice du "Center  for 

global health equity" responsable également des 

programmes de Tulane en Ethiopie pour un appui 

technique à la mise en place d’un véritable système 

national d’évaluation et de suivi.  

La Ministre de la Santé Publique et de la Population, Dr 

Florence D. Guillaume, a été gratifiée d’une plaque 

d’honneur et mérite, de reconnaissance, par Tulane 

University pour son leadership et ses actions dans le 

domaine sanitaire en Haïti.  


