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C’est en présence de plusieurs auto-
rités locales et partenaires en santé 

que la ministre de la Santé Publique 
et de la Population, le Dr Florence D. 
Guillaume a inauguré le samedi 15 juin 
2013, la maternité de l’Hôpital Univer-
sitaire fraîchement réaménagée. Dotée 
d’une nouvelle salle d’opération mo-
derne, d’une salle de travail d’une dou-

Inauguration de la maternité de l’Hôpital Universitaire de la Paix
zaine de lits, d’une salle d’accouche-
ment bien équipée capable d’accoucher 
9 femmes simultanément, d’une mater-
nité pouvant hospitaliser plus de 40 
patientes avec autant de berceaux pour 
les bébés, les femmes qui fréquentent 
l’Hôpital de la Paix vont pouvoir mettre 
au monde des enfants avec dignité. Le 
Dr Florence D. Guillaume se réjouit de 

cette nouvelle maternité digne du nom 
pour les mères et les enfants.   
« La nouvelle Haïti dont nous rêvons 
tous doit inévitablement passer par 
les femmes qui sont le symbole de la 
vie, ce sont elles qui mettent au monde 
des enfants qui doivent assurer la re-
lève dans notre Haïti de demain. Une 
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femme ne doit pas mourir en donnant 
la vie et un enfant ne doit pas mourir 
non plus en découvrant la vie. Ainsi, 
le MSPP intensifie ses efforts pour 
aller vers une santé de qualité pour la 
population haïtienne. Chacun doit faire 
son travail, les professionnels de santé 
doivent prendre au sérieux leur respon-
sabilité dans le système afin que nous 
puissions arriver à relever le défi sani-
taire dans le pays, a conclu la Ministre 
qui a remercié la Coopération Tripartite 
et les autres partenaires pour leur sup-
port dans la réalisation de cette œuvre 
au profit des  mères et des enfants.
Marie Claude Hibrahim, 3ème membre 
du Conseil Municipal de Delmas, a pré-

Inauguration de la maternité de l’Hôpital Universitaire de la Paix

cisé que grâce aux efforts du Gouver-
nement Martelly-Lamothe, qui a donné 
une place de choix à la femme dans sa 
politique de santé, plusieurs SONUB-
C ont été construits à travers le pays. 
Ces structures commencent à alléger la 
souffrance des femmes en matière de 
besoins de soins depuis la prénatale en 
passant par l’accouchement pour arri-
ver à la prise en charge de l’enfant avec 
la dynamique du gouvernement qui 
investit dans la santé.
Pour le Dr Barbara Marston du Centre 
de Contrôle des Maladies (CDC), qui a 
parlé au nom du Gouvernement Amé-
ricain, les enfants ont besoin de soins 
depuis la conception, c’est-à-dire, 

avant, pendant et après la naissance. 
Cet espace rénové et agrandi de l’Hôpi-
tal représente un pas vers la modernité. 
Aussi, elle a réaffirmé le soutien de son 
gouvernement au Ministère de la Santé 
publique dans sa démarche qui tend à 
relever le défi sanitaire dans le pays.
Le Dr Rosalinda Assad qui a parlé au 
nom du directeur de l’Hôpital, croit que 
cet espace fraîchement rénové permet-
tra aux femmes d’accoucher et de soi-
gner leurs bébés dans la dignité. Aussi, 
il répond à un besoin de la population.

Ronald Singer
Responsable de Presse MSPP

singerronald65@yahoo.fr

Ci-dessus :une vue de la cérémonie, ci-contre et en dessous :quelques équipements de la maternité
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La Ministre de la Santé Publique et 
de la Population, le Dr Florence D. 

Guillaume, dans un point de presse don-
née le vendredi 14 juin 2013 à l’Hôtel 
Montana, a confirmé la présence de la 
grippe A(H1N1) à Anse-à-Pitre, com-
mune  située dans le département du 
Sud-Est ayant frontière avec Pedernales 
située dans la dernière pointe sud-ouest 
de la République Dominicaine. Cinq 
personnes dont deux enfants de 5 ans 
ont été victimes du virus de la grippe 
saisonnière A(H1N1) qui sévit dans la 
république voisine depuis plusieurs se-

maines. Une fois alerté, le ministère a 
dépêché une équipe d’experts qui a pré-
levé des spécimens pour les faire ana-
lyser au Laboratoire National de Santé 
Publique. Les mêmes souches ont été 
analysées dans un laboratoire régional 
de l’OPS/OMS à Miami, qui a aussi 
confirmé que ces 5 personnes ont été 
contaminées au virus A(H1N1). Elles 
ont été vite prises en charge.
Les symptômes de la maladie et 
la prévention 
La grippe saisonnière A(H1N1) se 
manifeste par les symptômes suivants 
: courbature, douleur abdominale, diar-
rhée, vomissement, toux, maux de tête, 
fièvre, détresse respiratoire et autres. 
Pour prévenir la transmission du virus 
et protéger contre la maladie, tout cas 
de grippe persistant et qui se présente 
avec ces symptômes, doit se rendre dans 
un centre de santé, dispensaire ou hôpi-

5 cas de grippe A(H1N1) confirmés à Anse-à-Pitre
tal dans le plus bref délai pour se faire 
soigner. Il est vrai que c’est une grippe, 
mais elle est dangereuse, a précisé la 
Ministre Guillaume. « Pour éviter la 
contamination, on doit tousser dans les 
coudes, aux épaules et sur les poignets 
tout en se lavant les mains de temps en 
temps, a conseillé  le Dr Guillaume. Une 
campagne de mobilisation et de sensibi-
lisation outrancière a été enclenchée à 
travers les médias pour informer la po-
pulation sur les précautions à prendre et 
les comportements à adopter pour pré-
venir la maladie.

Pour l’instant, le Ministère dispose de 
5.000 doses de Tamiflu pour prendre en 
charge les éventuels cas qui pourraient 
être déclarés dans la région frontalière 
d’Haïti. En attendant, le MSPP est en 
pourparler avec l’Organisation des Na-
tions-Unies et l’Organisation Panamé-
ricaine de la Santé en vue de pouvoir 
doter le pays d’un stock de médicaments 
capables de répondre à ses besoins au 
cas où la situation se compliquerait, a 
fait savoir le No 1 du MSPP.  
Les trois catégories de grippe de 
la série
La grippe A(H1N1) se transmet d’homme 
à homme, elle est différente de la grippe 
A(H5N1) communément appelée grippe 
aviaire ou grippe des oiseaux qui attaque 
seulement les oiseaux et enfin la grippe 
A(H5N2) qui peut attaquer les animaux 
et les personnes en même temps. La 
catégorie qui attaque Haïti actuellement 

est A(H1N1), et elle se transmet de per-
sonne à personne, a-t-elle précisé. 
La Titulaire du MSPP a rappelé qu’une 
forte délégation d’officiels dominicains 
avait rencontré le jeudi 13 juin dernier 
leurs homologues du gouvernement haï-
tien sur les modalités de la levée de la 
restriction du gouvernement Haïtien sur 
les volailles, les produits carnés et les 
œufs en provenance de la République 
Dominicaine. Une délégation com-
posée des membres du gouvernement 
haïtien se rendra en République voisine 
la semaine prochaine en vue de signer 

un accord sur la levée des mesures pré-
ventives et conservatoires qui ont été 
adoptées par les autorités haïtiennes en 
attendant d’avoir toutes les informations 
sur cette maladie qui frappe nos voisins.  
De son côté, le représentant de l’OPS/
OMS en Haïti le Dr Jean Luc Poncelet 
a félicité le gouvernement haïtien pour 
les dispositions préventives et conserva-
toires prises en vue d’empêcher la pro-
pagation de la maladie sur le territoire 
national. Les Nations-Unies promettent 
de continuer à accompagner le Gouver-
nement d’Haïti dans la lutte menée pour 
la santé de la population.

Ronald Singer
Responsable de Presse MSPP

singerronald65@yahoo.fr
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C’est sous le thème : ‘’Yon Semèn 
Sante Timoun pou lavi fleri toulè-

jou’’ que la 13ème édition de la « Se-
maine de Santé de l’Enfant» a été 
lancée le vendredi 14 juin 2013, lors 
d’une cérémonie officielle organisée 
à l’Hôtel Montana.  La Ministre de la 
Santé Publique et de la Population, le 
Dr Florence D. Guillaume qui a lancé 

les activités, a déclaré : « Il est vrai 
qu’Haïti a souscrit aux engagements 
internationaux quant aux objectifs de 
développement du millénaire en Santé 
dont la réduction de la morbidité et de 
la mortalité  infantile. Cependant, il 
revient aux Haïtiens de s’engager dans 
la bataille et de travailler au change-
ment et au développement de la santé 
de nos enfants et non aux étrangers 

Semaine de Santé de l’Enfant (SSE)
qui ont la mission de nous aider. Nous 
avons un système de santé qui se con-
struit petit à petit dans le pays et nous 
devons le consolider afin de permettre 
à tous les enfants d’avoir accès aux 
soins de santé».
« Parents, responsables d’enfants, di-
recteurs d’écoles, instituteurs (trices), 
leaders ecclésiaux, et tous les secteurs 

de la société,  nous devons faire en sorte 
que tous les enfants de 0 à 5 ans soient 
vaccinés au cours de cette campagne 
d’une semaine qui a pour objectif de 
vacciner les nouveau-nés et de faire 
le rattrapage pour ceux-là qui ont des 
doses manquantes pour compléter leur 
immunisation totale  contre les mala-
dies immuno-contrôlables ou celles 

liées à la déficience en micronutri-
ments. Nous pouvons y arriver, si nous 
nous donnons la main comme nous 
l’avions fait pour obtenir l’éradication 
de la Poliomyélite et la rougeole dans 
le pays », a-t-elle ajouté.
Le gouvernement, à travers la Ministre 
de la Santé, continue à multiplier ses 
efforts en vue d’asseoir une politique 
réelle de réduction de la morbidité et 
de la mortalité  infantile dans le pays. 
Des actions ont été entreprises pour 
augmenter l’accessibilité quantitative 
et qualitative des services. En dépit de 
tous les efforts, la mortalité néonatale et 
infantile en Haïti reste élevée. Cette sit-
uation est due à des causes multiples : 
on peut citer l’insuffisance de l’offre de 
services, le niveau faible de la demande 
de soins liée au manque d’éducation 
de la population, mais le facteur le 
plus important est la condition socio-
économique de la majorité des familles 
où le pouvoir d’achat est faible et non 
adapté aux besoins de survie. 

En vue d’apporter une réponse à ces 
problèmes, le Ministère a adopté 
depuis environ 10 ans la stratégie « Se-
maine de Santé de l’enfant » au cours 
de laquelle  des soins sont offerts gra-
tuitement aux enfants particulièrement 
les plus vulnérables. Cette activité bi-
annuelle régulière a pour objectif prin-
cipal l’amélioration de l’utilisation 
des services par la communauté. Des 
activités de mobilisation sociale sont 
développées pour augmenter la de-

Dr Anne-Marie Désormeaux, Responsable de la SSE

suite à la page 6
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mande. En même temps, l’offre est 
assurée de façon gratuite dans les dix 
départements sanitaires. 
Aujourd’hui, le Ministère veut encour-
ager tous les partenaires à rejoindre les 
rangs dans les efforts de promotion et 
de prise en charge de la santé infantile. 
Le pays entier doit redoubler d’effort 
pour arriver à une véritable diminution 
de la morbidité et de la mortalité in-
fantile et infanto-juvénile. 
La Ministre a par ailleurs remercié tous 
les partenaires du MSPP : la Banque In-
teraméricaine de Développement pour 
ce financement, l’UNICEF, l’OPS/OMS 
et les autres partenaires pour leur sup-
port pour la réalisation de cette semaine 
de santé de l’enfant. Elle convie tous à 
œuvrer dans le sens du soutien à la lutte 
contre la mortalité maternelle et infan-

Les principaux intervenants dans le lancement de la SSE

tile. « Nos ac-
tions concertées 
et intégrées n’ont 
qu’un seul but : 
le bien-être de la 
famille haïtienne 
particulièrement 
les plus pauvres 
et les plus dému-
nies. En agissant 
en faveur des en-

fants, nous participerons tous à la refon-
dation et à la reconstruction d’Haïti car 
les enfants représentent l’avenir du pays 
», a conclu la Ministre Guillaume.
La santé physique et mentale des en-
fants est extrêmement importante. Pour 
cela, ils doivent avoir une nourriture 
équilibrée, c’est l’avis du représentant 
de l’OPS/OMS en Haïti le Dr Jean Luc 
Poncelet. La vaccination et l’attribution 
de capsules de Vitamines A sont aussi 
importantes pour que les enfants puis-
sent grandir en santé. Il réaffirme le 
support de l’organisation qu’il dirige et 
Celui de la  communauté internationale 
aux côtes du gouvernement haïtien 
dans ses efforts pour relever le niveau 
de santé de la population Haïtienne
Pour sa part, la représentante de 
l’UNICEF en Haïti, le Dr Francine 

Kimanika, les données disant que 59 
enfants sur 500.000 naissances vi-
vantes sont décédés avant un an ne sont 
plus de mise, car les efforts réalisés 
dans le domaine sanitaire en Haïti ont 
permis de faire baisser, fléchir ces chif-
fres dans le pays depuis l’année 2006, 
quoique nous ne disposons pas des 
données les plus récentes en la matière. 
Elle a félicité les agents de santé com-
munautaire polyvalents pour le travail 
inestimable réalisé au quotidien sur le 
terrain au sein de la population tout en 
réaffirmant le support de l’UNICEF au 
gouvernement haïtien pour la santé des 
enfants dans le pays.

Ronald Singer
Responsable de Presse MSPP

singerronald65@yahoo.fr

Le groupe de Toussaint dans une présentation  

Dr Jean Luc Poncelet, Représentant de l’OPS/OMS Dr Francine Kimanika de l’UNICEFMme Meri Helleranta de la BID
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