
MSPP - CAN dans la lutte contre l'augmentation des 
victimes d'accidents de la voie publique 

 

Le Centre ambulancier national, institution qui relève directement 
du bureau du ministre de la Santé, s'engage résolument dans la 
lutte contre l'augmentation des victimes d'accidents de la voie 
publique. Doté d'environ  70 ambulances, il s'étend au fur et à 
mesure sur la cartographie sanitaire du pays. 

  

« Avec l'inauguration en mars 2012 du Centre ambulancier national 
(CAN), Haïti a fait  ouvertement et formellement  son entrée dans la lutte 
contre l'augmentation grandissante des victimes des accidents de la 
voie publique. Depuis lors, 3 917 accidentés ont été transportés par les 
ambulances du CAN en réseau déjà dans quatre départements, vers les 
structures de santé appropriées; tout en recevant, en cours de route, les 
soins pré-hospitaliers spécifiques que nécessitent leurs états respectifs 
», a fait savoir le directeur adjoint du CAN, le Dr Garnel Michel, le jeudi 
26 novembre 2015 au local du CAN sur la route de l'aéroport. Il revenait 
de « la 2e  conférence mondiale de haut niveau sur la sécurité routière à 
Brasilia les 18 et 19 novembre 2015 ». 

  

Pour l'heure, a-t-il reconnu, il est impossible d'évaluer avec exactitude 
l'ampleur nationale de la situation, vu que la disponibilité des chiffres 
(données) dans le domaine fait défaut. « Nous sommes en passe de 
diligenter des actions en vue de mettre définitivement sur pied un 
système de collecte de données. A l'évidence, cela permettra, d'une 
part, de mieux faire la conception de programmes ou plan d'actions, 
d'autre part, de mener les études subséquentes en Haïti et servira ipso 
facto pour les publications annuelles de l'Organisation mondiale de la 
santé ou de toutes autres instances en quête d'informations », a signalé 
le Dr Michel. Par ailleurs, il a informé que les préparatifs pour la 
réalisation d'une étude qui représentera un véritable Observatoire 
national sur les accidents de la voie publique vont bon train. 

  

En ce qui a trait aux données, le directeur général du MSPP, le Dr 
Georges Dubuche, à l'occasion de la Journée mondiale du souvenir des 
accidents de la voie publique, avait fait cette révélation : « Environ un 
million de motocyclettes circulent actuellement en Haïti. Elles donnent 
un frisson aux responsables des services d'urgence hospitaliers qui, le 
plus souvent, sont dépassés par les évènements, notamment ceux de 
Port-au-Prince, de Jacmel, des Cayes, des Gonaïves. » 

Que faire ? « Il faut des prises de décisions conjointes pour améliorer 
les conditions de conduite tant des véhicules que des motocyclettes. 
Ces dernières constituent une véritable plaie sur nos routes nationales. 



Toutefois, le Dr Dubuche avait reconnu que « l'absence de contrôle de 
ces véhicules constitue un problème qui peut être résolu par la mise en 
place de mécanismes, de normes et de procédures pour que la 
population soit  davantage protégée. » 

  

Point de vue de la ministre de la Santé publique 

  

Sous le leadership du CAN, peu avant le départ du Dr Garnel Michel 
pour le Brésil, il faut rappeler que le samedi 14 novembre 2015 a été 
célébrée pour la première fois en Haïti, au palais municipal de Delmas, 
la Journée mondiale du souvenir des accidents de la voie publique. La 
ministre de la Santé publique, Dr Florence D. Guillaume, avait profité de 
cette grande première pour saluer le dynamisme du CAN et féliciter 
plusieurs autres institutions pour leur collaboration avec ladite institution, 
citant nommément l'OAVCT, l'OFATMA, Handicap International, 
MTPTC, la Croix-Rouge haïtienne, l'OPS/OMS, la Protection civile, la 
PNH, Haïti air ambulance. 

  

« Beaucoup de victimes d'accidents de la voie publique meurent suite 
aux hémorragies et à la difficulté à trouver le produit de remplacement 
qui n'est autre que le sang. Seul le sang remplace le sang », avait 
souligné le Dr Guillaume tout en saluant le geste collectif et noble des 
médecins gradués de l'ELAM/Cuba qui avaient consenti à donner leur 
sang pour nous maintenir en vie. 

  

« Le MSPP s'engage résolument dans une perspective d'avenir louable 
mais surtout conjoncturelle auprès du CAN (...) Les données disponibles 
à l'intérieur de nos structures de santé et les appels d'urgence 
quotidiens via le 116 du Centre ambulancier national ne parlent qu'à 
propos de la monstruosité du phénomène. Voilà pourquoi le MSPP a 
décidé de s'impliquer à fond en mobilisant l'ensemble des acteurs 
concernés pour une conjugaison des efforts, des stratégies et des 
ressources en vue de donner les réponses les plus appropriées, chacun 
dans sa sphère d'action, à cet énorme problème », avait encore souligné 
la ministre au cours de cette grande journée de mobilisation. 

  

Aujourd'hui, le Dr Garnel Michel se dit fier du CAN et du personnel bien 
formé qui se trouve à bord de chaque ambulance. Selon lui, le CAN 
représente  un véritable centre de régulation qui intervient dans les soins 
d'urgence dans les zones d'accès où on le réclame au niveau de sept 
départements géographiques du pays (Ouest, Sud, Nippes, Grand'Anse, 
Artibonitie, Nord, Nord-Est). 
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