
 

 

 

 

 

Journée mondiale de la santé 2018 

L’insuffisance de ressources humaines et financières : un obstacle majeur à la 

couverture universelle de soins en Haïti 

Le thème mondial retenu pour l’année 2018 : « Santé universelle pour tous et partout. » Le 

Ministère de la Santé publique et de la Population (MSPP), de son côté, a choisi pour thème 

national : « Santé universelle, accès et couverture pour tous. »  

 

Selon les données présentées lors de la journée mondiale de la santé de cette année, 122 sur 570 

sections communales du pays n’ont jusqu’ici pas d’institutions sanitaires. 390 institutions 

sanitaires publiques représentent seulement 37%. Le reste, 63%, des institutions privées. « Pour 

résoudre ce problème de la couverture universelle de soins dans le pays, l’Etat doit donner le 

ton pour mettre de l’ordre et gérer rigoureusement ses maigres ressources. Il doit aussi 

consentir des efforts à financer plus largement le secteur », a fait savoir le Directeur général du 

MSPP, Dr Lauré Adrien, à l’Hôtel Marriott, le vendredi 6 avril 2018, en présence de diverses 

personnalités du monde médical public et privé, d’officiels du gouvernement, de coopérants, de 

partenaires en santé, et de bien d’autres invités. 



 

 

La Ministre de la Santé, Dr Marie Gréta Roy Clément, a profité de cette tribune pour lancer un 

vibrant appel aux 13.000 agents et prestataires de santé publique. Elle leur a demandé d’être 

toujours disponibles pour les patients. Celui qui frappe aux portes des institutions sanitaires doit 

trouver une réponse favorable. Dans une dynamique pour que la santé aille vers les 

communautés, Dr Roy les invite à faire du porte à porte dans les maisons pour conseiller, 

éduquer et faire passer des messages clés à la population. Cette stratégie a un impact sur le 

comportement de la population et rend les gens plus responsables car prévenir vaut mieux que 

guérir. 

Le thème mondial de cette année, précise la ministre, tend vers la couverture universelle de 

soins. Il va en droite ligne avec l’objectif et la politique sanitaire du ministère. Que vise cette 

politique ? La ministre répond : l’accès aux soins de santé même dans les milieux les plus reculés 

du pays. Pour relever ce défi, Dr Roy dit compter sur le support de tous ses partenaires. En plus 

de l’implémentation du paquet essentiel de services (PES) dans les 1.048 institutions de santé, le 

MSPP va intensifier sa campagne de sensibilisation. 

Pour atteindre la couverture sanitaire explique Dr Roy Clément, le système de santé doit être 

solide, efficace, capable de répondre aux besoins de santé prioritaires aux moyens de soins 

intégrés, centrés sur les personnes. Le PES doit être disponible à tous les niveaux de la pyramide 

sanitaire avec un accès aux médicaments, aux technologies essentielles pour diagnostiquer et 

traiter les problèmes médicaux. Cependant pour faire face à ce besoin, il s’avère important 

d’avoir plus de prestataires formés et motivés pour servir les clients.  

La ministre a fait savoir que les équipes de santé de la famille (ESF) doivent être déployées dans 

tous les établissements de santé. Il est aussi important de construire des hôpitaux et centres de 

santé pour recevoir dignement les clients même dans des situations d’urgence. Le réseau 

ambulancier national doit être fonctionnel et disponible sur tous nos axes routiers et nos 

établissements de santé aux niveaux secondaire et tertiaire. 

 

 



 

Dans la foulée, le représentant de l’OPS/OMS, Dr Julio Pedrozo, croit qu’il reste encore 

beaucoup à faire. D’après le dernier rapport d’évaluation 2017 de l’OMS, plus de la moitié de la 

population mondiale n’a pas encore accès aux soins de santé dont 30% dans les Amériques. En 

Haïti, plus de 40% de la population fait face à d’énormes difficultés pour accéder aux soins de 

santé. Toujours selon le rapport, ces 40% de la population pauvre, se paupérise davantage, à 

cause des dépenses liées à la santé. Cependant, il a fait remarquer une amélioration dans 

plusieurs indicateurs de santé en Haïti ; ce, malgré la persistance de la pauvreté et de la 

promiscuité de la population.  De tels facteurs ont tendance à rendre plus difficile la situation. 

Pour combler ce manque, la population ne devrait-elle pas jouir de ses droits fondamentaux  qui 

se déclinent en santé, éducation, nourriture etc.? 

Notons qu’à l’occasion de cette journée, le ministère a décerné des plaques d’honneur à 19 

institutions et personnalités, parmi elles les Centres Gheskio, FHADIMAC, Hôpital universitaire 

de Mirebalais, Hôpital Saint Nicolas de Saint-Marc pour leur travail remarquable dans le 

domaine de la santé dans le pays.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut souligner aussi que la ministre avait profité de cette journée pour présenter l’artiste 

Michaël Benjamin comme ambassadeur de bonne volonté. Ce chanteur s’engage désormais à 

faire la promotion de la santé en Haïti. 
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