Inauguration de l’Hôpital Saint Michel de Jacmel

Deux imposants bâtiments de trois niveaux chacun, construits selon les normes parasismiques
et de standard international, deux joyaux à la hauteur des attentes de la population du Sud’Est
et qui tiennent compte des risques d’incendie. Ils sont reliés grâce à un système bien calculé, et
équipés de matériels et équipements de haute gamme : ce sont les nouvelles installations de
l’Hôpital Saint Michel de Jacmel qui vont pouvoir dispenser des soins de santé de meilleure
qualité et en quantité à la population du Sud’Est grâce à la coopération et le financement de la
Croix-Rouge : Canadienne, Américaine et de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale.

En effet, c’est en présence d’un parterre de
personnalités composé de plusieurs Ministres,
de sénateurs et députés, d’officiels du
gouvernement,
d’élus
locaux,
d’Ambassadeurs....
de
professionnels
médicaux, des cadres du Ministère de la Santé
Publique et de la Population et des
Représentants de la Croix-Rouge de différents
pays donateurs que la Première Dame de la
République, Dr Ginette Michaud Privert a
inauguré l’Hôpital Saint Michel de Jacmel fraîchement reconstruit après deux ans d’intenses
travaux, le mercredi 14 septembre 2016.
« Je prends la parole dans une occasion importante et agréable
pour inaugurer l’Hôpital Saint Michel de Jacmel qui se veut un
hôpital de référence dans le cadre du Paquet Essentiel de
Services (PES). Aujourd’hui, nous sommes ici pour accomplir un
devoir à caractère national et poser en même temps un acte de
grande portée sociale et humanitaire. L’inauguration de ces deux
nouveaux bâtiments est le résultat de beaucoup d’efforts et doit
émouvoir toute la population haïtienne, tant par sa modernité
que par son apport à tout le système de santé en Haïti.», s’est
enorgueillie la Première Dame.
Mme Privert a remercié au nom du gouvernement haïtien les partenaires pour avoir utilisé non
seulement de la main d’œuvre internationale, mais aussi celle locale dans la construction de
l’hôpital. Ce qui permet au pays de se doter d’une masse critique de professionnels qualifiés en
matière de construction moderne. C’est une réalisation d’une valeur inestimable qui prouve la
solidarité agissante existant entre les partenaires et le gouvernement haïtien qui ne cessent de
travailler à l’amélioration du système sanitaire haïtien. Elle a souligné au passage qu’un
système de santé moderne nécessite des structures adéquates, un personnel qualifié, des
matériels, des équipements et intrants avec une gestion rationnelle et efficace.
« Le Président de la République et moi en tant que
médecin, nous joignons nos efforts à ceux de la Ministre de
la santé publique en vue de l’utilisation optimale de cette
structure hospitalière par la population du Sud’Est. Aussi,
nous exhortons les prestataires de soins à protéger cet
acquis et qu’il soit géré rigoureusement afin d’être
accessible à toutes les couches de cette population », a
souhaité Dr Ginette Michaud Privert.
« Le Ministère de la Santé Publique dans sa politique

nationale de santé a pour devoir de garantir un accès équitable des soins et services en matière
de santé à tous les citoyens du pays quelque soit l’endroit où ils se trouvent. L’inauguration de
cet hôpital s’inscrit dans le cadre de cette politique qui vise une couverture sanitaire nationale et
à satisfaire les besoins essentiels de la population.», a, pour sa part, fait savoir la Titulaire du
MSPP, Dr Daphnée Benoit Delsoin. L’Hôpital Saint Michel de Jacmel qui était construit en 1954
pour desservir 165 milles habitants doit en desservir plus de 500 milles habitants pour l’instant.
Avec cette nouvelle structure, les patients vont pouvoir bénéficier d’un paquet de services
optimal offert dans un environnement idéal avec des équipements adéquats.

Par ailleurs, la Ministre, qui se dit fière de cette réalisation comme originaire de Jacmel, a
remercié, au nom du gouvernement haïtien, tous les partenaires pour leur support qui a permis
au MSPP de réaliser ce grand projet à caractère sanitaire au profit du département du Sud’Est.
Dr Benoit Delsoin appelle la population à s’approprier de l’œuvre et à la protéger pour le bienêtre de la collectivité tout en faisant de l’institution un modèle de service dans tout le pays.
De son côté, Madame Paula Caldwell Saint Onge, Ambassadrice
du Canada en Haïti, se dit fière de l’excellente coopération de
son gouvernement aux côtés de la Croix-Rouge Canadienne et
Américaine et l’Agence Japonaise de Coopération
Internationale pour cet effort collectif qui a permis de
reconstruire l’hôpital départemental de Jacmel qui est un
excellent travail. « Ce geste des contribuables canadiens montre
leur attachement pour les haïtiens qui sont un peuple frère.
Cette structure vient améliorer la santé des femmes et des
enfants du département dans le domaine de la santé maternelle et infantile, un des piliers de la
coopération entre le Canada et Haïti. », a fait savoir la diplomate qui plaide en faveur du
respect des 15% du budget national prévus pour le secteur santé.

M. Yoshiaki Hatta, l’Ambassadeur du Japon en Haïti, a,
pour sa part, rappelé que son gouvernement avait
répondu favorablement à la demande de celui d’Haïti
suite au séisme du 12 janvier 2010 qui avait détruit dans
la quasi-totalité le bâtiment de l’hôpital en vue
d’accompagner la population victime de cette
catastrophe épouvantable qui avait occasionné de
nombreuses pertes en vies humaines. En plus de sa
participation dans la conception et la réalisation du
projet, le Japon a fourni aussi des matériels et équipements d’une technologie de fine pointe
pour le fonctionnement de l’hôpital dans l’offre de services aux patients.
Dans le même registre, Madame Chantale Sylvie Hymbault qui
s’est exprimée au nom de la Croix-Rouge Américaine, dit
espérer que cette structure permettra d’assurer une meilleure
prise en charge des problèmes de santé des populations du
département du Sud'Est dans la lutte contre les maladies en
général, notamment la lutte contre la mortalité maternelle et
infantile. Elle a, en outre, salué tous les employés de l’hôpital,
les prestataires de soins, les patients et les coopérants pour leur
collaboration infaillible pendant toute la durée des travaux.
Madame Brigitte Gaïllis de la Croix-Rouge Canadienne a abondé dans
le même sens en ajoutant : « Qu’il faut faire de la santé une priorité
pour offrir des services dignes du peuple Haïtien.»
D’autres personnalités, notamment le Maire principal de la ville de
Jacmel, M. Maky Kessa et le Président de la Croix-Rouge Haïtienne, Dr
Guiteau Jean-Pierre ont défilé sur le podium pour féliciter cette
coopération agissante entre la Croix-Rouge : Américaine et
Canadienne et l’Agence Japonaise de Coopération Internationale tout
en exprimant leur satisfaction pour la réalisation de ce projet ambitieux au profit de la
population du Sud’Est.
Le Curé de la paroisse Saint Jacques et Saint
Philippe de Jacmel, le Révérend Père Sauveur
Content qui a procédé à la bénédiction des
locaux de l’hôpital, a qualifié de merveilleuse
cette œuvre pour la population du Sud’Est
qui, dit-il, est estimée à 700 milles habitants
depuis 2009.
Signalons que l’Agence Japonaise de Coopération Internationale a contribué à hauteur
d’environ 20 millions dollars américains, les États-Unis, via la Croix-Rouge Américaine, à 10
millions et le Canada, à 5 millions.
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