Bientôt le MSPP disposera d’une Politique Nationale de Recherche en Santé
Le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) à travers sa Direction
d’Epidémiologie, de Laboratoire et de Recherche (DELR) est en train d’élaborer une
Politique Nationale de Recherche en Santé. C’est une grande première pour le MSPP qui
n’a pas encore à sa disposition cet outil permettant de donner les orientations
stratégiques du Ministère pour le développement du secteur de la recherche dans le pays.

Quelques participants de l’atelier sur la Politique Nationale de Recherche en santé

Un atelier a été organisé du 26 au 28 mars 2018 sur la côte des arcadins en vue de
réfléchir sur les premiers jets de ce document. Organisé dans le cadre du projet
SPHaïtiLAB* cofinancé par la Commission Européenne et la Fondation Mérieux, cet
atelier avait pour principal objectif de mener des réflexions sur la situation actuelle de
la recherche en santé dans le pays en vue de dégager les stratégies principales pour
développer ce secteur. Cette Politique vise à promouvoir la mise en œuvre de la
recherche en santé respectant les normes éthiques et générant des informations
probantes. Ce qui permettra d’établir des services de santé de qualité et équitables
adaptés au contexte haïtien et de contribuer au développement durable du pays.

Le Directeur de la DELR, Dr Patrick Dely, lors de l’ouverture de cet atelier, a attiré
l’attention sur l’importance de cette politique qui va servir à donner des directives aux
chercheurs et toute entité faisant de la recherche en Haïti. Dr Dely espère que ce
document va contribuer à structurer nos besoins en termes de recherche en santé.
A noter que la DELR est l’instance du ministère chargée de planifier, de promouvoir et
de développer la recherche en santé et de diffuser les résultats. Elle sera chargée de la
mise en œuvre de cette politique.
Déroulement de l’atelier
Au cours de cet atelier de trois jours, plus d’une vingtaine de chercheurs issus de
diverses institutions de santé et d’universités se sont réunis pour discuter des enjeux,
des défis et des axes stratégiques prioritaires de ce document de référence pour la
recherche. Citons entre autres : l’OPS/OMS, les centres GHESKIO, le CDC, Zanmi
Lasante, les Facultés de médecine de l’Université d’Etat d’Haïti, de l’Université Notre
Dame d’Haïti, l’Université Quiskeya et de l’Université Lumière. Des membres du
cabinet du Ministre de la Santé et ceux du Comité National de Bioéthique (CNB) ont
aussi participé aux débats.

Le Directeur adjoint de l’Institut Africain de Santé Publique de Burkina Faso qui est
aussi Directeur de recherches à l'Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS), Dr
Seni Kouanda, a aussi été invité à participer à cet atelier en vue de partager l’expérience
de son pays en matière de politique de recherche en santé. Il faut souligner que cette
invitation entre dans le cadre de la coopération Sud-Sud existant entre Haïti et le
Burkina Faso à travers le projet SPHaïtiLAB.
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Six axes stratégiques ont été développés dans le document : 1) Politique et
environnement légal, 2) Gouvernance et leadership, 3) Développement des
connaissances, 4) Agenda national de recherche, 5) Gestion de l’information, diffusion
des résultats et application des connaissances, et 6) Financement de la recherche en
santé.
Après l’élaboration du premier draft de ce document, un forum de consultation sera
organisé avec un nombre plus important de participants en vue de recueillir un large
consensus autour de ce document stratégique.
Une fois la politique nationale de recherche en santé validée par la haute instance, un
plan stratégique ainsi qu’un guide sur la recherche seront rédigés pour permettre sa
mise en œuvre.
Marie Ludie Monfort PAUL
Agent de communication SPHaïtiLAB

Encadré
SPHaïtiLAB est l’un des projets phares qui appuient le développement du secteur des laboratoires
en Haïti. Son objectif principal est de contribuer à améliorer la santé de la population d’Haïti par
l’analyse et le conseil stratégique en matière de politique de laboratoire et de politique de
recherche. Il s’inscrit dans le cadre du Programme « Appui aux Instituts de Santé Publique » de
la Commission Européenne qui soutient depuis 2015 huit autres projets de renforcement de
capacités d’instituts ou écoles de santé publique à travers le monde (Bangladesh, Burundi, DRC,
Kenya, Laos, Myanmar, Ouganda).
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