
 
AVIS 

 

Le Ministère de la Santé Publique et de la Population, MSPP, lance, de concert avec l’Institut 

Necker Pédiatrie Haïti, son programme  de Formation en Soins Infirmiers Pédiatriques. Ce 

programme prépare en 10 mois au Diplôme d’État Haïtien en soins infirmiers pédiatriques et 

s’adresse aux infirmières/infirmiers licenciés travaillant dans les soins infirmiers pédiatriques. 

Il sera donné sur une période de 660 heures, soit 300 heures de théorie et 360 heures de pratique.  

La première cohorte sera recrutée parmi le personnel infirmier des institutions publiques.  

A cette fin, un registre d’inscription est ouvert pour accueillir les futur(e)s participant(e)s à cette 

formation, issu(e)s des institutions publiques.  

Les interessé(e)s sont invités à s’inscrire jusqu’au 15 janvier 2015 à la Direction de Formation et 

de Perfectionnement en Sciences de la Santé, DFPSS, au # 115, Turgeau, 3 BB à partir du lundi 

6 octobre 2014. 

 

Le dossier d’inscription doit comprendre : 

1. Un Curriculum Vitae 

2. Une lettre de motivation 

3. Le diplôme en soins infirmiers d’une Ecole reconnue 

4. La licence du MSPP 

5. Deux photos d’identité de date récente 

6. Une lettre de recommandation du supérieur hiérarchique 

7. Des frais d’inscription de 1000 (mille) Gourdes. 

  

 

 



 

 

Le Concours d’admission pour les postulant(e)s dont le dossier est complet comprend : 

 Un examen écrit programmé pour le jeudi 22 janvier 2015 

 Une entrevue programmée pour ceux et celles qui auront passé l’examen écrit, les 

jeudi 28 et vendredi 29 janvier. 

L’année de formation est prise en charge par une convention. Elle est gratuite pour les 

infirmières licenciées travaillant dans le système public. Après leur acceptation, elles signeront 

un engagement de 3 ans au moins avec le MSPP pour continuer leur activité en unité de pédiatrie 

de l’hôpital. Les cours se feront sur 10 mois à raison d’une semaine par mois. Pendant les 3 

autres semaines, l’infirmière retourne à son lieu de travail. Les stages se feront sur des périodes 

de 4 semaines dans une institution différente de celle de l’exercice habituel. 

 

 Les cours débuteront en février 2015.  

 

 

La Direction de Formation et de Perfectionnement en Sciences de la Santé (DFPSS) 


