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MINISTÈRE 
DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
ET DE LA POPULATION

Plan de contingence contre le cholera du MSPP et de la 
DINEPA en partenariat avec l’UNICEF et la BANQUE 
MONDIALE.

Renforcer la surveillance épidémiolo-
gique, intervenir dans les localités af-
fectées de manière systématique, sont 
les principaux axes de la présentation 
du plan de contingence de 2 ans contre 
le cholera, élaboré par les Directeurs 
sanitaires  départementaux sous le re-
gard  vigilant de Madame la Ministre 
le Dr Florence  D. Guillaume.

Ils sont des dizaines de représen-
tants d’organisation internationale et 
responsables régionaux confondus 
, á réunir ce vendredi 28 juin 2013 á 

la salle de conférence du Ministère de 
la santé publique et de la population 
(MSPP) pour donner leur appui for-
mel á l’éradication du choléra en Haïti .

Pour la mise en œuvre de ce plan, le 
MSPP a reçu 2 bateaux de la Banque 
Mondiale  assurant les liaisons entre 
les Départements de la Grande Anse 
et les Nippes, 6 Ambulances en cas 
d’urgence pour le Grand Sud, le Dé-
partement du centre et l’Artibonite, 6 
véhicules Pick Up pour la supervision  
a�n d’assurer la surveillance épidé-
miologique de façon appropriée, une 
fois alerté.
Avec 7 millions de dollars Américains 
en support  á l’exécution de ce plan, 
les responsables  de l’UNICEF sou-
tiennent que les activités de  préven-
tion  ne peuvent
Etre bien e�ectuées qu’en travail-
lant  de façon très étroite avec tous 
les partenaires notamment ceux qui 
travaillent sur les alertes : la DELR 
(Direction épidémiologique de labo-
ratoire et de recherche) avec le soutien 
de PAHO/CDC.

Suite a la page 2
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La commune de Desdunes, les lo-
calités : Mandrin et Pont Gaudin 
dans le département de l’Artibo-

nite, ont chacune béné�cié d’un centre 
de santé dans le cadre de la coopéra-
tion entre l’Etat Haïtien et le Gou-

vernement Américain. Chacune de 
ces structures sanitaire, cohabite une 
école nationale. Education et santé, 
un nouveau concept du gouvernement 
Martelly-Lamothe qui tend vers l’accès 
à des soins de santé de qualité pour la 
population notamment les enfants en 
milieu scolaire. Et construire des éta-
blissements scolaires pour éduquer les 
enfants dans de meilleures conditions 
a�n qu’ils puissent assurer la relève 
dans notre Haïti de demain. « L’édu-
cation et la santé est une philosophie 
du gouvernement, l’un des cinq (5) E 
pour construire une autre Haïti et de 
le faire un pays émergeant d’ici 2030 
», a déclaré le Ministre de la Santé 
Publique et de la Population le Dr Flo-
rence D. Guillaume lors de la cérémo-
nie inaugurale de ces centres de santé, 
e�ectuée sur  les (3) trois sites susmen-
tionnés le mercredi 27 juin 2013. 
« Au Ministère de la Santé, nous ne 

écoles nationales et des centres de 
santé, va être utilisé à bon escient a�n 
de permettre aux enfants de recevoir 
le pain de l’instruction et d’avoir accès 
à des soins de santé dans de bonnes 
conditions. M. Laurent a remercié le 
gouvernement des Etats-Unis pour 
avoir �nancé ces réalisations. 
Le major Will Hogan qui s’est exprimé 
au nom du gouvernement américain, 
a fait savoir que ces écoles réaména-
gées et ces centres de santés construits 
avec l’aide de son gouvernement, n’ont 
qu’un but, améliorer la qualité de l’édu-
cation et la santé de la population haï-
tienne.

Ronald Singer
Resp. de presse MSPP

singerronald65@yahoo.fr

nous contentons pas de construire 
des bâtiments, mais les dotons de 
personnels quali�és pour fournir des 
services de qualité à la population. 
Ainsi, nous formons graduellement 
des agents de santé communautaire 

polyvalents pour apporter les soins de 
santé primaires au niveau des commu-
nautés. Ces structures sanitaires sont 
aussi pourvues de matériels et équi-
pements nécessaires qui leur permet-
tront de donner des services adéquats 
à la population. Il nous faut changer la 
situation sanitaire, la renverser positi-
vement partout dans le pays, car Haïti 
est notre mère à nous tous, nous ne de-
vons pas le laisser périr pour aller nous 
établir dans d’autres pays étrangers », a 
précisé le Dr Guillaume. 
Ces réalisations sont aux commu-
nautés qui doivent les entretenir, a�n 
qu’elles puissent donner des services le 
plus longtemps possible. Nous devons 
aller vers l’avant et non à des exercices 
de recommencement, a ajouté plus 
loin la ministre.
Pour le directeur départemental de 
l’éducation M. Paul Emmanuel Lau-
rent, ces espaces qui cohabitent des 

Inauguration de 3 centres de santé dans l’Artibonite 
(Desdunes, Mandrin et Pont Gaudin)

Le Ministre de la santé Publique et de 
la Population le Dr Florence D Guil-
laume remercie la Banque Mondiale 
á travers  le Fonds d’assistance éco-
nomique et social (FAES) ayant fait 
l’acquisition de ces matériels et précise 
que  ces derniers sont reçus dans le 
cadre du système de santé en général 
incluant la lutte contre le cholera . « 
car, notre système sanitaire est telle-
ment défaillant, l’on ne peut agir de 
manière verticale ajoute t-elle ».

Aujourd’hui, grâce á l’engagement du 
MSPP, la DINEPA et le support de tous 
les partenaires internationaux  de la 
santé, le pays prend un second sou�e 
et voit l’avenir sous un autre angle. 
Car le cholera malgré sa virulence et 
sa létalité est sous contrôle et peut être 
éliminé.

Habacu Brice 

Plan de contingence...
Suite de la 1ère  pageSuite de la 1ère  pageSuite de la 1ère  page
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L’Etat Haïtien, représenté par 
la Ministre  de la Santé Pu-
blique et de la Population, 

le Dr Florence D. Guillaume et la 
République de Chine (Taiwan), re-
présenté par M. Bang-zyh LIU, ont 
paraphé le vendredi 26 juin 2013, 
un accord portant sur la construc-
tion d’un centre de promotion de la 
santé dans le département de l’Arti-
bonite. Le �nancement de ce projet 
par la République de Chine,  rentre 
dans le cadre du plan de recons-
truction post-séisme d’Haïti. Ce 
dernier, orienté vers la santé

publique, vise à construire un 
centre de promotion de la Santé 
dans le village d’espoir et introduire 
un système d’information de santé 
dans le département de l’Artibonite.

A travers cet accord, la République 
de Chine assurera aussi la forma-
tion des formateurs haïtiens dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet, 
qui eux-mêmes, répliqueront la for-
mation reçue à d’autres personnes 
du système. Dans l’objectif d’amé-
liorer la qualité des services four-
nies médicaux locaux et la capacité 

locale de prévention et de traite-
ment des maladies chroniques. 

De son côte, le Ministère de la 
Santé Publique et de la popula-
tion s’engage à respecter les closes 
du contrat. Il aura à sélectionner 
des candidats haïtiens quali�és 
pour suivre les séances de for-
mation en République de Chine 
(Taiwan). Choisir des personnes 
compétentes pour appuyer le pilo-
tage du projet et l’envoi régulier du 
personnel médical pour fournier 
des services au village de Taiwan. 
Aussi, le MSPP assurera le travail 
de construction, de coordination te 
de surveillance entre les di�érentes 
administrations haïtiennes et four-
nir régulièrement à l’ambassade de 
la République de Chine en Haïti, 
un rapport des résultats abstenus.

Via le Centre de promotion de la 
santé du village espoir de l’espoir, 
les femmes enceintes et les enfants 
auront à béné�cier des services de 
santé de qualité en termes de pré-
vention des maladies à travers un 
programme communautaire inté-
gré, tels la vaccination, l’attribution 
de vitamines et des suppléments 
nutritionnels.

Le cout du projet de construction 
du centre de promotion de santé de 
l’Artibonite s’élève à 337 mille 900 
dollars US.

Ronald Singer
Resp. de presse MSPP

singerronald65@yahoo.fr

Haïti-Taiwan, accord sur le projet de construction 
du centre de promotion de la santé dans l’Artibonite
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Inauguration du centre de santé de Casale

P         our répéter l’autre, « quand on 
ouvre une structure hospita-
lière, on ferme un cimetière et 

quand on ouvre une école, on ferme 
une prison : c’est avec cette phrase 
que la ministre de la santé publique 
et de la population le Dr Florence D. 
Guillaume, a o�ciellement procédé 
à la réouverture dub centre de Santé 
de Casale le mercredi 26 juin 2013 
après 10 ans de disfonctionnement. 
La réouverture  de ce centre de santé 
permettra à la population de Casale 
et ses environs, de béné�cier à des 
services de sante de qualité tels : le 
Pré et post natal, l’accouchement, la 
consultation, la vaccination, la Pla-
ni�cation Familial, le laboratoire, la 
pharmacie et autres. Le Centre de 
santé de Casale représente un pas 
vers le développement de la commu-
nauté, car la santé et l’éducation sont 
deux choses incontournables dans le 
développement d’une communauté, 
a fait savoir le Dr Guillaume. 

Nous ferons en sorte que ces struc-
tures soient équipées d’un système 
d’ambulance pour transporter les 
malades qui nécessitent une évacua-
tion d’urgence d’un point à un autre 
», a-t-elle précisé.

Pour la directrice départementale 
sanitaire de l’ouest le Dr Jessie Pierre 
Saint Louis, le MSPP a relevé un dé�t 
vieil de 10 ans grâce à l’aide du peuple 
et du gouvernement américain à tra-
vers l’USAID. La population va pou-
voir béné�cier des services de quali-
té, car le centre de Casale est disposé 
du personnel quali�é. Aussi, il est 
doté de matériels et équipements né-
cessaires à son bon fonctionnement.

Madame Michelle RUSSELL, la re-
présentante de l’USAID en Haïti, Il 
n’y a pas développement sans la san-
té. Elle se dit d’autant plus heureuse 
de la relance du Centre de sante de 
Casale avec un �nancement du gou-
vernement américain via USAID 
pour satisfaire les besoins sanitaires 
de la population. Elle a réa�rmé le 
soutien de son gouvernement dans la 
poursuite de la lutte pour améliorer 
la situation sanitaire dans le pays.

Ronald Singer
Resp. de presse MSPP

singerronald65@yahoo.fr

« Le dispensaire de Casale, fermé il 
y a 10 ans, est maintenant passé au 
rang de centre santé. Et il pourra 
devenir un hôpital, si la population 
le souhaite et collabore avec le per-
sonnel de l’institution pour pouvoir 
donner des services de qualité à la 
communauté. La communauté doit 
s’approprier du centre, le protéger 
a�n qu’il soit pérenne. Elle doit aus-
si veiller à ce que l’institution ne se 
retrouve encore en situation de fer-
mer ses portes pour quelque soit la 
raison. Pour cela, nous devons avoir 
des programmes communautaires 
pour une participation e�ective de la 
population, car la santé se construit à 
partir de la communauté » a déclaré 
la ministre de la santé le Dr Florence 
D. Guillaume.

La Ministre a annoncé la construc-
tion de plusieurs autres centres de 
Santé dans la région de Casale pour 
répondre aux besoins sanitaires de la 
population des régions les plus recu-
lées du pays. Et cela doit se faire par-
tout dans le pays selon la politique du 
gouvernement Martelly qui donne 
une priorité à la politique de santé 
dans le Pays. « Nous devons établir 
un système de santé interconnecté 
et qui doit relier les sections com-
munales passant par les communes 
jusqu’aux grandes villes ou on trouve 
les hôpitaux de références. 
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A l’issue de l’inauguration des 3 
centres de santé lors de son passage 
dans le département de l’Artibonite le 
mercredi 27 juin 2013, la ministre de 
la santé publique et de la population 
le Dr Florence D. Guillaume, qui était 
accompagnée de son chef de Cabi-
net M. Guy Eddy Léveillé, a visité les 
chantiers de la construction du nouvel 
hôpital la providence des Gonaïves, 
situés au Morne Blanc, à environ 5 
kilomètres au nord de la cité de l’indé-
pendance. Ce projet d’ériger cet hôpi-
tal moderne, démarré il y a 9 mois et 
qui doit prendre �n en avril 2014, est 
dans un stade très avancé, a fait savoir 
la ministre qui s’exprimait au micro 
des journalistes qui ont aussi visité les 
chantiers.

L’Hôpital la Providence des Gonaïves 
qui est entrain d’être construit avec 
le support du gouvernement cana-
dien, sera le second hôpital moderne 
de standard international du pays 
juste après l’Hôpital Universitaire de 
Mirebalais inauguré récemment par 
le Président Michel Martelly. Le Ca-
nada nous aide à construire l’Hôpital 
la providence et l’Etat Haïtien donne 
le terrain pour son érection avec la 
construction d’une route donnant 

accès facile à l’hôpital. D’autres par-
tenaires nous rejoignent bientôt dans 
d’autres domaines tels l’administration 
et la gestion de cette structure da santé 
de format international, la gestion des 
ressources humaines et matérielles 
a�n de donner des services de digne 
du nom à la population de la région 
artibonitienne et même les autres 
régions voisines du département, a 
déclaré la ministre avec un sentiment 
de satisfaction.     

Le nouvel Hôpital la Providence des 
Gonaïves, est construit dans une zone 
protégée surélevée, qui ne peut pas 
être inondée en aucun cas. Cette po-
sition stratégique a été choisie suite à 
des inondations en série qu’avait subit 
l’hôpital à partir de septembre de 2004, 
lors du passage du cyclone Jeanne et 
plus tard avec le passage des oura-
gans Anna et Ike. Ces inondations qui 
avaient ravagées la ville, avaient occa-
sionné beaucoup de morts dans cet 
hôpital qui était situé en plein cœur 
des Gonaïves.

Avec le phénomène des cyclones qui 
frappe Haïti chaque année et les inon-
dations à des moments inattendus, le 
gouvernement veut diriger les gens à 
construire sur les hauteurs pour faire 
face à ce phénomène en attendant de 
résoudre les problèmes environne-

mentaux auxquels fait face le pays. 
Plusieurs autres Structures de l’Etat 
été déjà réalisées dans cette région 
surélevée des Gonaïves et d’autres sont 
en construction notamment le centre 
d’opération d’urgence de l’Artibonite et 
un park sportif.

Ronald Singer
Resp. de presse MSPP
singerronald65@yahoo.fr

Chantiers de construction de l’hôpital la Provi-
dence des Gonaïves, visite de prospection


