
Epidémie de Chikungunya : les partenaires  du MSPP se positionnent 

Le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) a organisé avec divers partenaires dont 

l’OPS-OMS, l’UNICEF, l’Ambassade de 

Taiwan, la  Brigade brésilienne, Zanmi 

Lasante, et le GHESKIO, une table 

sectorielle santé en réponse à  

l’épidémie de chikungunya.  

L’objectif de cette rencontre était de 

mobiliser les fonds nécessaires auprès 

des partenaires pour faire converger 

les actions à mener dans le cadre de la 

lutte anti-vectorielle au profit de la 

population haïtienne. 

A travers cette rencontre, ce fut l’occasion pour certains partenaires de se positionner de manière 

concrète et pour d’autres de réaffirmer leur engagement vis-

à-vis du MSPP. Ainsi, l’OPS-OMS a effectué à travers son 

Représentant, Dr Jean Luc Poncelet, un don de 3 millions de 

doses de paracétamol pour la prise en charge de patients 

atteints de l’épidémie de Chikungunya. La Ministre de la 

Santé Publique et de la Population, Dr Florence D. Guillaume, 

a procédé à une remise symbolique d’un flacon contenant 

1000 unités de 500 mg de paracétamol aux responsables 

d’hôpitaux d’Arcachon 32, de Cité Soleil, des centres de santé 

de Saint Martin 1 et 2. 

L’ambassadeur de Taiwan en Haïti, M. TSai Chiu Hwang, qui 

intervenait dans le cadre de cette rencontre, s’est engagé à 

octroyer au MSPP, un don de 100 mille dollars américains 

pour appuyer la lutte contre l’épidémie de chikungunya.  

Zanmi Lasante a été délégué par la titulaire du MSPP dans la 

distribution de médicaments dans le département du Centre pour tout cas confirmé de Chikungunya. 

Quant à M. Kent Ekstrom, responsable de logistique de la MINUSTAH, il a précisé qu’il contribuera de 

façon significative dans la campagne de communication à travers la diffusion des messages audio,  

télévisés, ainsi que l’installation de billboards ;  un support en carburant sera également fourni pour 

la réalisation de séances de fumigation.  

Dr Jocelyne Pierre-louis, Directrice de la DPSPE, a précisé qu’à côté des actions de communication 

déjà réalisées, la lutte va s’intensifier par la vulgarisation de messages standardisés aux fins de 

changement de comportement, par l’organisation d’une journée nationale de sensibilisation et de 

nettoyage  et bien plus. 

A noter que, que 39.343 cas est le nombre de cas suspects de chikungunya recensés pour la 23e 

semaine épidémiologique par le MSPP.    

Vue de l'assistance 

Remise symbolique de comprimés 
paracétamol  à un Directeur médical de Port-
au-Prince 


