Visite de la Ministre de la Santé, Dr Marie Greta Roy Clément, au LNSP
La Ministre de la Santé Publique et de la Population, Dr Marie Greta Roy Clément, a
rendu une visite de courtoisie au Laboratoire National de Santé Publique(LNSP) et à
la Direction d’Épidémiologie, de Laboratoire et de Recherche ce vendredi 9 mars 2018.
Mme la Ministre était accompagnée des membres de son cabinet

La Ministre Marie Greta Roy Clément à sa droite le Directeur de la DELR, Dr Patrick Delly, et à sa gauche le
Directeur du LNSP, Dr Jacques Boncy lors de sa visite au LNSP et à la DELR.

Dr Marie Greta Roy Clément a rendu visite à la
Laboratoire et de Recherche (DELR).

Direction d’Épidémiologie, de

Elle en a profité pour visiter les locaux du

Laboratoire Nationale de Santé Publique (LNSP).
Guidée par le Directeur du LNSP, Dr Jacques Boncy, la délégation a fait le tour des
différents services du laboratoire notamment des services : bactériologie, parasitologie,
biologie moléculaire, mycobactériologie…
Dr Jacques Boncy a fait une brève présentation des services offerts par le LNSP ainsi
que les matériels et technologies utilisés pour les différents tests.

Sa présentation a

aussi porté sur les différentes formations offertes par le LNSP notamment le
programme de formation BAMS implémenté en Haïti depuis

sept (7) ans pour

renforcer les compétences théoriques et pratiques des techniciens supérieurs de
laboratoire.
Par ailleurs, la Ministre a eu de court entretient avec certains chefs de service comme :
M. Emmanuel Rossignol, chef du service bactériologie, M. Ito Journel, chef du service
Biologie Moléculaire, Dr Alexandre Existe, Chef du service parasitologie.

Dr Jacques Boncy présente à la délégation les services offerts par le LNSP ainsi que les matériels et technologies
utilisés pour les différents tests.

Quelques membres de l’administration lui ont été également présentés. Citons entre
autres : la Coordonnatrice des programmes, Dr Josiane Buteau, le Lab Manager, Mme
Magalie Stanislas, la coordonnatrice de formation et de Recherche, Dr Elsie Lafosse.
Le Directeur du LNSP en a profité pour annoncer à la Ministre qu’un manuel pour
évaluer les compétences des employés est en cours d’élaboration par le nouveau
Directeur administratif du LNSP, M. Raymond Estimé.
La Ministre de la Santé publique s’est montrée très satisfaite du travail réalisé par le
Laboratoire National. Elle en a profité pour féliciter le personnel du LNSP et leur
remercier de l’accueil chaleureux qui lui a été réservé.

À noter que c’est la première visite officielle de Dr Marie Greta Roy Clément au
Laboratoire National de Santé Publique.
Inauguré en février 2006, le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) est situé à
Delmas 33, à proximité de l'Hôpital universitaire de la Paix. Le LNSP sert d'outil au
Ministère de la Santé Publique et de la Population dans le diagnostic et l'investigation
des maladies sous surveillance. Sa mission est de répondre à la demande en matière de
surveillance épidémiologique des maladies, alimenter les systèmes d’information
sanitaire pour la prise de décision et le développement de modèles d’intervention.
Marie Ludie Monfort PAUL
Agent de communication LNSP

