
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION

REPUBLIQUE D’HAITI

PLAN DIRECTEUR SANTÉ 2021-2031
(Orientations et grandes interventions)

Dr  Jean Patrick ALFRED, Directeur UEP du MSPP

Septembre 2021



MSPP PRINCIPES, VALEURS, VISION … 

Dans la ligne de la Politique  Nationale de Santé de 2012, 

• Principes: Universalité, Globalité, Équité et Qualité 

• Valeurs: Droit à la vie et à la santé, Solidarité, Participation  
citoyenne et Efficience 

• Vision: Au cours des dix prochaines années, le système de 
santé haïtien se renforce et la morbi-mortalité diminue 
significativement, contribuant ainsi au développement socio-
économique du pays. 

Les haïtiens et les haïtiennes ont un accès équitable aux 
services et soins de qualité définis dans le PES, en fonction de 
leurs besoins et des priorités établies.



MSPP BUT ET OBJECTIFS

• BUT: Contribuer à l’amélioration continue de l’état de santé de la 
population haïtienne. 

• OBJECTIF GÉNÉRAL:  Garantir un accès universel à des soins et 
services de santé de qualité, à travers un système de santé 
performant. 

• OBJECTIFS SPÉCIFIQUES:

- Assurer une gestion et un pilotage efficaces et cohérents des 
interventions développées dans l’ensemble du système de santé. 

- Offrir à l’ensemble de la population, et notamment les groupes les 
plus vulnérables, des soins et services de santé de qualité, 
répondant à leurs besoins. 



MSPP 

- Favoriser une mobilisation et une exploitation optimales des 
ressources financières en support au secteur de la santé. 

- Renforcer la production, l’analyse et l’utilisation adéquate de 
l’information en vue d’une prise de décision éclairée au sein du 
système de santé.  

- Garantir la disponibilité d’un pool de travailleurs de santé 
motivés, compétents et performants, à l’échelle du système de 
santé. 

- Assurer la disponibilité et l’utilisation adéquates de produits et 
technologies médicaux sûrs et de qualité, en support à la 
prestation de soins et services de santé. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES



MSPP CHOIX STRATÉGIQUES - PRIORITÉS

• Option pour les Soins de Santé Primaires, i.e. une 
approche globale de la santé, une offre de soins et services 
complets basée sur les normes du Paquet Essentiel de 
Services (PES), axée sur la proximité avec les communautés
et qui articule la promotion, la prévention et le traitement.

• Emphase sur le développement du niveau primaire du 
système de soins, avec le support du réseau hospitalier, 
dans une logique de complémentarité et d’intégration.



MSPP 

• Importance accordée aux stratégies transversales : 
intersectorialité, participation, dialogue politique, dans 
leurs interrelations avec les piliers du système ;   

• Option pour une approche systémique, d’où un recentrage 
des interventions sur les piliers du fonctionnement des 
systèmes de santé, considérés seuls et aussi dans leurs 
interactions . 

9 priorités définies en rapport avec les piliers 

CHOIX STRATÉGIQUES – PRIORITÉS



MSPP PILIERS ET ORIENTATIONS

6 piliers et  32 orientations

1. Leadership et Gouvernance … (6) 

2. Prestation de soins et services de santé … (6) 

3. Ressources humaines pour la santé … (5) 

4. Systèmes d’information sanitaire … (6) 

5. Produits et technologies médicaux essentiels … (5) 

6. Financement de la santé … (4) 



MSPP PILIER 1:

LEADERSHIP ET GOUVERNANCE 

PRIORITÉS

i) Réorganisation et renforcement de capacités du 
MSPP   

ii) Coordination et alignement des grands bailleurs et 
partenaires techniques, et 

iii) Déconcentration de la gestion du système de soins.



MSPP LEADERSHIP ET GOUVERNANCE

ORIENTATIONS

• Stimuler le développement et la mise en œuvre de politiques 
publiques de santé adaptées.

• Renforcer les processus de prise de décision stratégique en 
santé.

• Développer des Partenariats efficaces et encourager la 
participation citoyenne dans les actions sanitaires.

• Renforcer la déconcentration du système de santé.

• Instaurer des mécanismes réguliers de redevabilité en matière 
de santé.

• Renforcer le dispositif de régulation du système.



MSPP LEADERSHIP ET GOUVERNANCE

QUELQUES INTERVENTIONS-CLÉS (SUR UN TOTAL DE 39)

- Révision des mécanismes de validation des programmes, plans et projets
pour une meilleure adéquation avec les orientations du PDS.

- Programme de renforcement des capacités de conception et suivi des 
politiques publiques du MSPP .

- Mise en application d’un cadre d'évaluation de la performance du 
système de santé.  

- Programme de réorganisation des entités centrales et départementales 
du MSPP 

- Mise en application de directives actualisées sur l’autonomie de gestion 
des hôpitaux  

- Stratégies d’amélioration de la qualité et/ou de la performance orientés 
vers la gestion axée sur les résultats, transparence et reddition de 
compte

- Renforcement des mécanismes de gestion de la coopération en santé  



MSPP PILIER 2:

PRESTATION DE SERVICES DE SANTÉ

PRIORITÉS 

i) Renforcement de l’offre de soins et services essentiels, en: 

o Santé maternelle et infantile, nutrition

o Prise en charge des maladies transmissibles, 

o Prise en charge des maladies chroniques et non-
transmissibles et 

o Prise en charge des urgences médico-chirurgicales



MSPP PRESTATION DE SERVICES DE SANTÉ

ORIENTATIONS

• Étendre la couverture des services du niveau primaire.

• Développer le réseau de soins d’urgences et de soins intensifs.

• Rationaliser l’offre de services en Santé maternelle, néo-natale et 
infantile, Nutrition et Prise en charge des maladies transmissibles. 

• Développer l’offre de services ciblant les maladies chroniques et 
maladies non-transmissibles.

• Développer une stratégie nationale de promotion de la Qualité des 
soins et services.

• Développer une stratégie de valorisation de Médecine 
Traditionnelle.



MSPP PRESTATION DE SERVICES DE SANTÉ

QUELQUES INTERVENTIONS-CLÉS (SUR UN TOTAL DE 21) 

- Révision de la carte sanitaire (prévisions de couverture) 

- Création d’une Unité de prise en charge des urgences dans chaque 
hôpital de niveau secondaire  

- Constitution d’équipes médicales d’urgence (EMU) au niveau national, 
pour la réponse aux Situations Sanitaires Exceptionnelles 

- Renforcement du réseau ambulancier national

- Mise en œuvre d’une stratégie nationale de réponse aux maladies 
chroniques et aux maladies non-transmissibles

- Développement de programmes de promotion de la qualité au 
niveau des départements sanitaires 

- Mise en œuvre d’un agenda d’action pour la valorisation de la 
médecine traditionnelle 



MSPP PILIER 3:

RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTÉ

PRIORITÉS

i) La gestion stratégique des RHS ;  

ii) La mobilisation/allocation de personnel-clé, 
particulièrement au niveau primaire : 
o Médecin de famille, 
o Sage-femme, 
o Agent de Santé Communautaire Polyvalent, 
o …



MSPP RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTÉ

ORIENTATIONS

• Renforcer la gouvernance des RHS et la mobilisation d’un 
partenariat dynamique autour du PSDRHS.

• Améliorer les capacités du MSPP en matière de planification 
de la main d’œuvre.

• Apporter une réponse rapide aux besoins en ressources 
humaines les plus urgents.

• Assurer un développement efficace et durable des RHS.

• Créer un environnement favorable à l’attraction et à la 
conservation des ressources humaines.



MSPP RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTÉ

QUELQUES INTERVENTIONS CLÉS (SUR UN TOTAL DE 26) 

- Mise en œuvre d’une politique de gestion et développement des RH 

- Renforcement des capacités de planification de main d’œuvre, 
incluant SIGRH (système d’information et de gestion des ressources 
humaines)

- Mise en œuvre des plans d’action de formation et de 
perfectionnement 

- Programme d’affectation de personnel dans les zones reculées  

- Création d’un Fonds spécial d’appui au déploiement stratégique des 
RHS vers le niveau primaire, incluant un système d’incitation 
approprié 

- Mise en application d’un cadre de gestion de la performance des RHS



MSPP PILIER 4: 

SYSTÈME D’INFORMATION SANITAIRE

PRIORITÉ

i) La consolidation et l’utilisation de l’information 
stratégique 



MSPP SYSTÈME D’INFORMATION SANITAIRE

ORIENTATIONS

- Consolider les acquis en termes d’intégration et d’accès aux 
informations.

- Développer les volets Ressources financières et Ressources 
matérielles du SIS.

- Renforcer le Système de Surveillance Épidémiologique

- Promouvoir l’utilisation de l’information dans la prise de 
décision tactique et stratégique.

- Renforcer la concertation entre les acteurs du système.

- Améliorer la qualité de l’information générée.



MSPP SYSTÈME D’INFORMATION SANITAIRE

QUELQUES INTERVENTIONS CLÉS (SUR  UN TOTAL DE 18) 

- Achèvement de l’intégration au SIS des volets RHS, Logistique des 
Intrants et Santé Communautaire   

- Développement des chapitres Ressources financières et 
Ressources matérielles 

- Mise en œuvre d’une stratégie d'informatisation du dossier 
médical hospitalier  

- Extension de la couverture du système de surveillance 
épidémiologique

- Programme d’extension/renforcement du système de laboratoires 
de santé publique 

- Renforcement des dispositifs d’alerte précoce et riposte aux 
épidémies et situations de crise 

- Développement d’outils appropriés d’aide à la décision tactique 
et stratégique 



MSPP PILIER 5:

PRODUITS ET TECHNOLOGIES MÉDICAUX

PRIORITÉ

i) L’intégration des circuits d’approvisionnements en 
médicaments et produits de santé



MSPP 

ORIENTATIONS 

- Renforcer le cadre légal et normatif relatif aux produits et technologies 
médicaux.

- Implanter et rendre fonctionnel le système national unique 
d’approvisionnement et de distribution des médicament et produits de 
santé. 

- Promouvoir l’utilisation rationnelle des médicaments et produits 
essentiels de santé.

- Développer une stratégie nationale de promotion de la Qualité des 
soins et services (cf. Prestation)

- Renforcer les capacités de maîtrise/mitigation des risques liés à 
l’utilisation des produits et technologies médicaux essentiels.

PRODUITS ET TECHNOLOGIES MÉDICAUX



MSPP 

QUELQUES INTERVENTIONS CLÉS (SUR UN TOTAL DE 22) 

- Mise en œuvre d’un programme régulier d’inspection et 
contrôle  

- Mise en fonction de la Centrale Nationale d’Achat et de 
Distribution d’Intrants (CENADI)

- Renforcement du dispositif national de pharmacovigilance

- Mise en place du SIGL (Système d’information de gestion 
logistique) national harmonisé 

PRODUITS ET TECHNOLOGIES MÉDICAUX



MSPP PILIER 6:

FINANCEMENT DE LA SANTÉ

PRIORITÉ

i) Le financement solidaire des soins et services de santé



MSPP 

ORIENTATIONS 

- Favoriser l’adoption de politiques et stratégies de 
mobilisation de ressources pour la santé.

- Renforcer les mécanismes de prépaiement, de mutualisation 
de risques et de Solidarité.

- Renforcer les mécanismes d’achat de services.

- Soutenir la production de savoirs adaptés en matière de 
financement de la santé.

FINANCEMENT DE LA SANTÉ



MSPP 

QUELQUES INTERVENTIONS CLÉS (SUR UN TOTAL DE  17) 

- Mise en place du Fonds national pour la santé (FNS) 

- Mise en place d’un système national de protection financière 
contre le risque maladie

- Mise en place d’une structure de pilotage et de coordination de la 
stratégie nationale de financement de la santé 

- Négociation d’un agenda commun pour la mobilisation de 
ressources additionnelles pour la santé entre l’État haïtien et ses 
partenaires nationaux et internationaux, incluant le secteur privé

- Mise en œuvre d’une politique nationale de tarification de services 

- Mise en œuvre d’une politique de contractualisation pour les 
acquisitions de ressources au sein du secteur

FINANCEMENT DE LA SANTÉ



MSPP 

ORGANE D’ORIENTATION
• Haute Direction du MSPP (Ministre et DG) qui mobilise les autres ministères selon les besoins.

• Table de coordination des bailleurs (Haute Direction du MSPP et Représentants pays des 
principaux bailleurs en santé) .

ORGANES DE COORDINATION
• A l’interne:  Direction Générale assistée de l’UEP (Unité d’Etudes et de Programmation) pour 

concertation entre les instances d’exécution. Table sectorielle chaque 6 mois.

• Niveau départemental: Direction sanitaire départementale et cadres. Partenaires, 
collectivités, etc.  Table sectorielle départementale chaque trimestre.

ORGANES D’EXECUTION
• Différentes entités du MSPP.

• Partenaires techniques et financiers selon leur mandat et accords avec Etat haïtien et MSPP.

ORGANES D’APPUI A LA MISE EN ŒUVRE (consultatif à caractère 
transversal ou intersectoriel)

• Tables thématiques avec organisations de la société civile, organisations non 
gouvernementales, entreprises privées, entités étatiques et collectivités territoriales

MISE EN ŒUVRE DU PLAN DIRECTEUR SANTE



MSPP 

Objectifs

• Produire, de façon régulière, des données fiables et de qualité sur les
interventions réalisées, les ressources matérielles, humaines et financières
mobilisées ;

• Générer des informations fiables et de qualité pour la prise de décision et
une meilleure gestion des interventions.

Produits  

• La liste d’indicateurs de suivi et évaluation: 200 indicateurs de suivi et
évaluation;

• Les rapports routiniers: rapports semestriels sur la progression des activités,
les problèmes et écarts enregistrés dans la mise en œuvre, et les
ajustements envisagés face à d’éventuelles contraintes ;

• Les rapports semestriels de synthèse:

• Les rapports de suivi:;

• Les rapports d’enquêtes et d’évaluation.

SUIVI ET EVALUATION DU PLAN DIRECTEUR SANTE



MSPP 

MERCI ! 


