
 
 

Cérémonie d’installation du conseil d’administration de l’hôpital la Providence 
des Gonaïves 

 
Le Premier Ministre  haïtien M. Evans Paul  a en 

présence de la Ministre de la Santé Publique et 

de la Population  Dr Florence D. Guillaume,  du 

Ministre de la Communication M. Rotchild 

Francois Jr,  de l’ambassadeur du Canada Mme 

Paula Caldwell St-Onge,  procédé dans la cité de 

l’Indépendance, à l’installation des membres du  

nouveau conseil d’administration de l’hôpital la 

Providence des Gonaïves,  le 17 mars 2015.  

 Ce nouveau conseil d’administration a pour mandat de superviser le fonctionnement de la nouvelle 

structure hospitalière  sur le plan administratif  et d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés, dans les 

limites de la loi et le  respect des orientations de la Politique Nationale de Santé du MSPP. 

  « C’est avec fierté que nous saluons la volonté du MSPP à mettre en place le conseil d’administration 

de l’hôpital, la structure de gouvernance qui permettra une gestion participative et saine de cette 

institution importante du département qui assurera la pérennité de ce projet. » a souligné Mme Paula 

Caldwell St-Onge, Ambassadeur du Canada en Haïti. 

La Ministre de la Santé Publique et de la Population Dr Florence D. Guillaume  a de son côté rappelé  que 

l'hôpital la Providence des Gonaïves ne doit pas être et ne peut être la propriété d'un individu encore 

moins d'un groupe en particulier  et de plus remercié les membres du conseil qui à titre bénévole  ont 

accepté  de se mettre au service de leur ville d’origine  pour veiller  au bon fonctionnement et  garantir  

la saine gestion de cette  infrastructure hospitalière.  

Le Premier Ministre   M. Evans Paul a remercié le gouvernement canadien et tous les autres partenaires 

qui ont su venir en aide au gouvernement haïtien à travers la construction de cette œuvre  sanitaire 

colossale de deux cents lits évaluée à trente-deux millions de dollars. Le chef du gouvernement  croit de 

plus que le conseil d’administration pourra  garantir une saine 

gestion de cette œuvre sanitaire qui doit assurer  la 

distribution de services et de soins de qualité au bénéfice de 

la population de l’Artibonite et des départements  

limitrophes. 

L’hôpital «La Providence des Gonaïves» est une structure 

hospitalière entièrement neuve, répondant aux normes et 

standards internationaux, dotée d’un plateau technique de 

haute technologie et d’un système d’information avancé.  

 


