Accès universel des services de santé
1000 agents de santé communautaire polyvalents déployés dans les communes
« Le lancement officiel du modèle d’organisation des soins de santé communautaire et du
déploiement des agents de santé communautaire polyvalents (ASCP), n’est pas un simple
rituel, mais s’inscrit dans une dynamique de paradigme pour la promotion de l’accès universel
des soins de santé ». Déclaration de la ministre de la santé publique et de la population, Dr Marie
Gréta Roy Clément. Elle a présidé à cette cérémonie officielle, le jeudi 5 avril 2018, le
déploiement des ASCP, au centre de convention de la Banque de la République d’Haïti (BRH).
La ministre de la santé présente les ASCP comme étant un
modèle de soins à base communautaire pour faciliter l’accès à un
paquet essentiel de service (PES) au bénéfice de la population.
Cette stratégie de soins primaires de santé basée sur la promotion,
la prévention et le soutien-conseil, tend vers la qualité de vie des
populations. Considérés comme le premier maillon de la chaîne
de soins au premier niveau de la pyramide sanitaire, les ASCP
vont aider le ministère à réduire considérablement le nombre de
décès communautaires, notamment ceux liés à la grossesse et à
l’accouchement.
Supporté par ses partenaires, l’Etat haïtien se donne pour mission de garantir la santé de la
population comme le vœu la constitution de 1987. Dans cette perspective, sur le plan micro, le
MSPP investit dans une politique de proximité à travers ces agents qui vont contribuer à
améliorer la santé familiale. En ce sens, la titulaire du ministère invite la population à
s’approprier, à accueillir, et à collaborer avec ces agents qui vont œuvrer à leur bien-être.
Dr Roy précise par ailleurs que l’Etat haïtien consentit des efforts louables pour absorber les
ASCP et les auxiliaires-infirmières polyvalentes (AIP) formées selon le standard du ministère de

la Santé. Elle a noté que certaines étapes ont été franchies. Le travail à abattre est énorme et ardu,
estime l’autorité sanitaire tout en précisant que pour couvrir totalement le pays en équipe de
santé de famille (ESF), le système sanitaire aura besoin en moyenne de 8.000 ASCP, 533
auxiliaires-infirmières polyvalentes pour l’encadrement de proximité des ASCP, 267 infirmières
et 133 médecins. Pour y arriver, Dr Roy Clément invite les partenaires à s’aligner dans une
parfaite cohésion aux priorités du ministère et demande aux directeurs départementaux de mettre
en application ce modèle de soin dans leur département respectif. Aussi, elle promet de renforcer
davantage la supervision et l’encadrement des ASCP sur le terrain en leur donnant plus de
capacité d’intervention.
Quant aux ASCP, ils doivent travailler avec amour, compassion, patience et humilité avec la
population. « Nou pap tolere okenn ajan sante konpòte l an vagabon k’ap twouble lòd ak
disiplin, k’ap kraze biwo kominal tankou sa nou sot viv nan dènye semèn yo ; nou se yon bann
moun fòme ki reprezante premye miwa ministè a devan popilasyon nap sèvi a. Nou pa dwe
konpòten nonplis kòm ti doktè, ti enfimyè : nou dwe rete nan limit ak nan wòl nou. Kòm ayisyen,
nou gen obligasyon poun fòme moun yo, akonpaye yo, soulaje yo ede yo konprann ki maladi yo
genyen poun refere yo nan sant sante», prévient le numéro 1 du MSPP qui appelle tous les
prestataires de soins à collaborer avec les ESF.
Pour le directeur général du ministère da la santé publique, le Dr
Lauré Adrien, en dépit des efforts déployés par les différents
gouvernements qui se sont succédés au pouvoir en Haïti depuis la
déclaration d’Alma Ata en 1978, la population haïtienne peine
encore à avoir accès aux soins de santé. Il déplore le fait que près de
40% de la population haïtienne n’a pas encore accès aux services de
santé, pour les 60% qui y ont accès, il se pose encore la question sur
la qualité de ces services. Les principes fondamentaux guident le
système qui veut garantir un accès équitable aux soins et services à
tous ; équité, soins de qualité et égale pour tous avec l’assurance
d’une globalité maximale à la population, d’où l’importance et le
rôle des ASCP.

« Les agents de santé communautaires polyvalents (ASCP) qui
font partie intégrante du ministère de la santé, sont considérés
comme la porte d’entrée du système sanitaire haïtien, comme cela
se fait dans plusieurs pays de la planète. Ils sont là pour aider la
population à améliorer sa santé », a pour sa part déclaré Dr Luis
Felipe Codina, représentant de l’OPS/OMS en Haïti. Il promet
l’appui continu de l’organisation mondiale au MSPP dans
l’application de sa politique sanitaire en Haïti.

Dérélus Adéka, un agent qui a fait office de porte-parole des ASCP,
se dit conscient de l’ampleur du travail qui les attend surtout dans
les zones les plus reculées du pays, pour améliorer les conditions
sanitaires des populations. Vu leur proximité avec la population, ils
auront à identifier les problèmes de santé, accompagner les familles,
les malades, faire la prévention, encourager les femmes à faire des
visites médicales en pré et post natal pour les mères. Ils auront tout
un ensemble de taches : réaliser l’éducation sanitaire de la
population, promouvoir la santé et l’hygiène, réaliser des visites
domiciliaires et des postes de rassemblement, participer à la prise en charge des urgences et des
désastres, collaborer aux services relatifs aux différents programmes du ministère tels : santé de
la reproduction, santé infantile, la vaccination, la planification familiale, les maladies
infectieuses et autres.
Notons que cette cérémonie s’était déroulée en présence de plusieurs officiels du gouvernement,
de plusieurs personnalités du monde médical, de prestataires de soins, de coopérants et
partenaires, de parlementaires, des membres de la société civile, avec une bonne moitié de
l’assistance composée de ces jeunes gens et jeunes femmes des ASCP qui se montrent prêts à
servir la population dans leur communauté respective.
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