
Pour la première fois en Haïti, et dans le souci de protéger le plus 

d'enfants contre les maladies et ainsi augmenter leur chance de 

survie, le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) 

avec l'appui de ses partenaires, organise du 21 au 30 avril 2012 un 

ensemble d'activités intensives pour la santé de l'enfant. En effet, ces 

activités sont l'intégration de deux interventions- phares du 

ministère de la Santé qui sont la campagne de vaccination contre la Rougeole/Rubéole 

couplée à la campagne de vaccination contre la poliomyélite d'une part, et la semaine de santé 

de l'enfant comprenant, d'autre part, la supplémentation en vitamine A et le déparasitage des 

enfants au vermifuge Albendazole. 

 

Selon le directeur du programme élargi de vaccination, les objectifs 

de ces activités intensives dépendent de l'intervention du ministère 

de la santé Publique et de ses partenaires. Il sera question de 

vacciner 95% des enfants de 9 mois à 9 ans contre la rougeole et la 

rubéole en un passage (2 323 681), de vacciner 100% d'enfants de 0 

à 9 ans contre la polio en deux passages espacés d'au moins 4 

semaines (2 519 685). Il sera aussi question de donner de la vitamine 

A à 100% d'enfants de 6 mois à 5 ans, et 95% d'enfants de 2 à 9 ans (1 199 257 enfants) 

devront recevoir de l'Albendazole. Le coût total de cette campagne de vaccination, a précisé le 

directeur du DPEV, le Dr Jean Ronald Cadet, s'élèvera à $ 8 829 150 U.S. 

 

 

Vacciner les enfants et les femmes en âge de procréer 

 

 

Le 21 avril prochain, date de lancement des activités intensives pour la santé de l'enfant, 

correspond à la 10e semaine de vaccination des Amériques et à la première semaine de 

vaccination mondiale. A cet effet, et pour marquer l'histoire, Haïti a été choisie par la 

communauté internationale pour le lancement de la première semaine mondiale de 

vaccination. Une panoplie de grandes personnalités de plusieurs pays de la planète, parmi 

lesquels les ministres de la santé américain et dominicain, visiteront Haïti, a annoncé le 

ministre de la Santé publique, le Dr Florence D. Guillaume, au cours d'une grande réunion 

avec des partenaires nationaux et internationaux du MSPP, le lundi 11 mars 2012 à l'hôtel 

Montana.  

 

Le Dr Florence D. Guillaume a souligné que le Ministère de la Santé Publique et ses 

partenaires administreront aux enfants non seulement les vaccins contre la rougeole/rubéole et 

la polio, mais aussi une dose de vitamine A à au moins 95% des enfants de 6 à 59 mois et de 

l'albendazole aux enfants de 2 à 9 ans contre les parasitoses intestinales (2 041 659). Au 

second passage prévu en mai, une dose de vaccin dT à 100 % des femmes de 15 à 49 ans qui 

amènent leurs enfants aux postes de vaccination. Environ 1 000 000 de femmes en âge de 

procréer sont visées. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Selon la Ministre de la Santé, Haïti se doit de réussir ces activités afin de réduire les risques 

de réintroduction des virus sauvages de polio et de rougeole dans le pays et, dans une certaine 

mesure, pour le besoin de compléter le dossier d'Haïti dans le cadre du processus de 

documentation et de vérification de l'élimination de la rougeole, de la rubéole et du syndrome 

de rubéole congénitale (SRC).  

 

Le Dr Guillaume a saisi l'occasion pour faire appel aux secteurs privés lucratif et non lucratif 

et tous les partenaires de santé du MSPP en vue de participer à la stratégie de la prévention. 

Selon la ministre, « l'idéal à atteindre serait de vacciner 100% des enfants de moins d'un an, 

car les 5% restant constituent un problème ».  

 

Notons que le 1er tour des activités est prévu du 21 avril au 3 mai 2012. Toute une stratégie 

sera mise en place, a-t-elle expliqué, pour atteindre les résultats escomptés. Ils feront même 

du porte-à-porte. 

 

Un enfant non vacciné contre la polio a des risques de devenir un handicapé toute sa vie 

lorsque le virus l'atteint. Pour la poliomyélite, il n'existe aucun traitement ; la prévention est 

l'unique option et l'administration de ce vaccin confère à l'enfant une protection à vie. 

Rappelons que ce virus qui paralyse les jambes en général attaque principalement les enfants 

de moins de cinq ans. 
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