
Deux localités  du Sud Est sont  dotées de centres de santé communautaires  

La première Dame de la République Mme Sophia Martelly a procédé à l’inauguration de  

centres de santé  communautaires dans deux localités du département du sud-est  en 

présence de la Ministre de la Santé Publique et de la Population, de partenaires des 

croix rouge haïtienne et canadienne, de notables de la  région. 

 
« Nous nous réjouissons aujourd’hui de la transformation de ces dispensaires en 

centres de santé communautaires, cela ne peut que renforcer l’accès des soins aux 

populations des zones reculées », a affirmé la Première  Dame  qui invite la population 

à  prendre  grandement soin de ces deux infrastructures. 

  La Ministre de la Santé Publique et de la Population,  Dr Florence Duperval Guillaume 

a déclaré : «Les infrastructures sanitaires que nous inaugurons aujourd’hui marquent un 

pas en avant vers l’accès à de meilleurs soins de santé pour nos populations et, ces 

structures contribueront à la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile dans 

ces deux sections communales où la situation de la santé de la mère et de l’enfant 

reste encore préoccupante, malgré les nombreux efforts consentis par le 

Gouvernement  haïtien avec l’appui de ses partenaires » 



Quant au Président de la Croix Rouge Haïtienne Dr Guito Pierre,  il  a réitéré lors de 

son allocution , son engagement envers le Gouvernement haïtien  à travers le Ministère 

de la Santé Publique et de la Population (MSPP). 

A noter  que la construction de  

ces deux centres de santé 

s'inscrit dans le cadre d’un 

Programme Intégré de Sante 

(PIS) que la Croix-Rouge 

canadienne,  met en œuvre en 

étroite collaboration  avec la 

Croix-Rouge haïtienne pour 

mieux appuyer le MSPP. 

Dans son souci de rendre les 

soins de santé de base 

accessibles dans les zones les 

plus reculées et surtout arriver à  doter chaque section communale d’un centre de 

santé ; le  Gouvernement haïtien à travers le Ministère de la Santé Publique et de la 

Population avait inauguré en aout 2014,   dans le département du sud-est  à Thiotte et 

Nan Banann deux infrastructures sanitaires. 

 


