Dr Marie Greta Roy Clément, installée dans ses fonctions de Ministre
au Ministère de la Santé Publique et de la Population
C’est le Premier Ministre, Docteur Jacques Guy Lafontant, qui a procédé à l’installation de Dr
Marie Greta Roy Clément, comme nouvelle titulaire du Ministère de la Santé Publique et de la
population (MSPP), le mercredi 22 mars 2017.

Dr Greta Roy Clément, actuelle Ministre MSPP – Dr Jack Guy Lafontant, PM – Dr Daphnée Benoit Delsoin, Ministre sortante

Le Premier Ministre Lafontant a présenté Dr Roy comme un brillant professionnel avec qui il a
collaboré pendant plusieurs années. « C’est une consœur avec qui j’ai eu à développer des
habitudes de travail au cours des dernières décennies et qui est bien connue dans le milieu médical
haïtien pour y avoir travaillé pendant de longues années, notamment au sein de l’Association
Médicale Haïtienne (AMH). Le Président de la République et moi avons choisi Dr Marie Greta Roy
Clément, une professionnelle de grand calibre, une personne dynamique capable de mettre en
œuvre la politique de santé du gouvernement. C’est une façon d’apporter un nouveau souffle dans
le système sanitaire haïtien et permettre au Président de concrétiser ses promesses de
campagne.», a précisé le Chef du Gouvernement.

Le Premier ministre a rappelé que son gouvernement doit stabiliser et relever le niveau des
hôpitaux universitaires qui fonctionnent difficilement, en attendant de construire cinq (5) autres
hôpitaux universitaires à l’échelle nationale. Il a annoncé que le nouveau bâtiment parasismique
de l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti sera bientôt disponible pour servir la population. Pour
rendre son fonctionnement optimal, la problématique des Résidents et des Internes doit être
adressée, y compris le problème du statut des vaillantes Infirmières, partenaires privilégiées du
monde médical. Aussi a-t-il consenti, « Le MSPP doit trouver les moyens nécessaires à une solide
formation de nos infirmières tout en apportant une correction dans les examens catastrophiques
de cette année».
L’accès à l’eau potable et l’assainissement sont urgents surtout avec les différentes poches de
choléra qui se réveillent de temps en temps dans différentes régions du pays. Ainsi, la rigueur
administrative sera de mise dans les dépenses du MSPP pour maximiser les projets. Le Premier
Ministre a invité la Ministre Greta Roy Clément à élaborer dans le plus bref délai, un nouveau
budget rectificatif qui prendra en compte les grands défis à relever dans le secteur tout en
renforçant le partenariat public-privé.

« C’est un grand honneur et un privilège pour moi de prendre la parole en tant que Ministre de la
Santé Publique pour continuer à servir mon pays au temps fixé par le Très Haut avec la même
conscience citoyenne qui m’a toujours habitée.», déclare la nouvelle Ministre, Dr Marie Greta Roy
Clément, ayant pris la parole à son tour. Elle a dit reconnaitre que la tâche ne sera pas facile, mais
croire pouvoir relever les multiples défis sanitaires qui l'attendent avec une conjugaison
d’énergies des différents secteurs impliqués. Concernant ses feuilles de route, elle a affirmé:
« Nous sommes prêts à exécuter les feuilles de route qui nous seront remises par le Président et
le Premier Ministre et qui seront axées sur le respect et l’autorité de l’Etat.» La Titulaire du MSPP
a promis de mettre à profit les axes et domaines d’intervention figurant dans le dernier document
"Politique Nationale de Santé"1 selon le principe de la continuité de l’État. Plus loin, la Ministre
Roy Clément a affirmé : «On ne saurait parler de globalité pendant que les programmes et projets
de santé sont financés presqu’exclusivement par l’aide externe. De même qu'on ne peut pas parler
d’accès universel aux services de santé pendant que nos hôpitaux sortent d’une grève
démoralisante et que nos dispensaires fonctionnent avec une carence de ressources de tout
genre.» Elle a dit ne pas comprendre comment parler de justice sociale pendant que la majorité
des familles haïtiennes ne peut garantir le pain quotidien à ses enfants, condamnés ainsi à mourir
de malnutrition ou d’infection respiratoire aigüe. «Pour résoudre ces problèmes, le gouvernement
est prêt à se mettre à l’écoute et au service de la population qui sera son unique boussole. » Dr
Roy Clément a invité les Partenaires du Ministère, à continuer à offrir leur appui technique et
financier, et surtout à les réajuster en fonction des priorités sanitaires du moment.
Dr Roy Clément a dit miser sur la coopération cubaine qui aide à améliorer certains indicateurs
de santé dans le pays. Toutefois, elle annonce que ce modèle sera analysé pour voir comment le
rendre plus efficace et plus efficient au bénéfice des couches les plus vulnérables de la population.
Elle mise sur l’expertise des Directeurs Centraux du MSPP, en matière de production de manuels
de normes et de procédures et des documents politiques dans des domaines spécifiques de la
santé, notamment la vaccination. « Nous devons faire tout ce qui est humainement possible pour
que durant notre passage au MSPP, le binôme mère-enfant soit toujours au centre de nos
réflexions, quand il faudra affecter les ressources mobilisées.»
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Politique Nationale de Santé, disponible en téléchargement sur le site www.mspp.gouv.ht

Elle a promis de faire tout son possible afin de rendre disponibles les intrants de base pour la
vaccination, en vue d’assurer à 100%, la couverture vaccinale des enfants de moins de cinq ans.
Pour ce qui concerne le choléra qui ne cesse de semer le deuil au sein de la population, la Ministre
s’est dit confiante quant à son éradication, si tout le monde se met au travail. « Le VIH/Sida, la
malaria, la tuberculose, la filariose lymphatique et autres endémies majeures représentent de
véritables défis à relever sur le sol national avec le support de nos partenaires en santé, en
attendant que le budget national soit en mesure de prendre le relais.», a-t-elle déclaré.
La Ministre de la Santé Publique a promis que les interventions du MSPP sur le terrain seront
menées en étroite collaboration avec les Directeurs Départementaux selon les réalités spécifiques
de chacun d'eux. Durant ses cent premiers jours, elle a annoncé qu'elle va mettre un accent
particulier sur les départements du grand Sud et le Nord-Ouest afin de les aider à faire face aux
différents problèmes de santé auxquels ils sont confrontés suite au passage de l’ouragan
Matthew qui les a sévèrement frappés.
Dr Roy Clément croit, par ailleurs, qu'il est impérieux d’aborder dans le calme et la sérénité les
problèmes récurrents d’administration et de gestion auxquels fait face le réseau hospitalier public
en vue de leur résolution tout en les dotant de ressources humaines et matérielles pouvant
maximiser les services offerts en conformité avec les demandes des différents secteurs de la vie
nationale. « Il parait difficile de faire fonctionner à plein rendement 1,046 institutions sanitaires
au niveau national, mais il n’est pas impossible.», a-t-elle affirmé.
Pour garantir l’accès universel aux soins selon le vœu de la Constitution dans son article 23, le
Parlement Haïtien doit être sensibilisé sur l’urgente nécessité de prévoir dans le budget national,
les provisions nécessaires de manière à rapprocher le budget alloué à la santé à environ 15%
prévus par les Nations-Unies pour répondre aux besoins sanitaires de la population.
L’administration du MSPP aura à préparer un budget rectificatif à cet effet, pour le soumettre
au Parlement afin d’adresser les problèmes du secteur y compris les contractuels. La titulaire du
MSPP a annoncé la réhabilitation de 25 institutions non fonctionnelles et la construction de 35
autres dans des sections communales selon les promesses faites par le Premier Ministre devant

le Parlement. La Direction de l'Organisation des Services de Santé (DOSS) devra s’assurer du
suivi de ce dossier conformément aux normes et standards en vigueur pour l’autorisation de
fonctionnement et la certification des institutions de santé. Quant aux hôpitaux universitaires,
ils doivent être équipés afin de permettre au Centre Ambulancier National de mieux répondre à
sa mission.

Le Référentiel des Emplois et des Compétences du MSPP, et la loi sur la Fonction Publique sont
des instruments normatifs et légaux pour gérer les ressources humaines. Les hommes et les
femmes qu’il faut seront placés aux postes qui conviennent à leur profil. La Ministre promet de
rencontrer toutes les Directions Centrales en vue de revoir ensemble les projets en cours. Ainsi,
les Agents de Santé Communautaire Polyvalents seront mis à profit dans le rapprochement de la
population avec le système de santé. La Ministre de la Santé Publique et de la Population a
annoncé que durant tout son mandat, elle aura à conjuguer quatre verbes : corriger, amender,
améliorer et innover le secteur en faisant régner l’ordre et la discipline pour des résultats
optimaux. « Je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi », conclut-elle.

La Ministre sortante Dr Daphnée Benoit Delsoin a dit avoir consenti tous les efforts pour garantir
le fonctionnement optimal des structures, valoriser les ressources humaines, veiller à la
répartition équitable des ressources financières et matérielles, apporter des réponses
appropriées aux exigences de l’heure telles : le choléra, le zika, la diphtérie, la tuberculose et la
rage avec en priorité, les pathologies chroniques et les accidents de la voie publique. Grâce à la
collaboration des cadres du Ministère et des Partenaires internationaux, avec des moyens limités,
elle dit avoir pu faire face à certains problèmes de santé auxquels est confrontée la population
tels : la gestion du choléra, les urgences médicales lors du passage de l’ouragan Matthew dans le
grand Sud y compris les grèves répétées dans les hôpitaux publics.
La cérémonie de l'installation de Dr Marie Greta Roy Clément s’est déroulée en présence de
plusieurs sénateurs et députés, notamment le Dr Carl Murat Cantave, Président de la Commission
santé à la chambre haute. Ont participé également à cette cérémonie, des partenaires en santé,
des Directeurs Centraux et Départementaux, des cadres et employés du Ministère ainsi que
d’autres invités.
La partie religieuse de la cérémonie d'installation a été assurée par le Révérend Père Patrick Louis
Jacques.
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