Lancement officiel de la caravane sanitaire
Vaste campagne de promotion et de sensibilisation contre les
maladies non transmissibles

« Sur 203 personnes dépistées sur place ce matin, 20 présentent des taux de glucose anormaux
de diabète et 40 ont des chiffres anormaux d’hypertension. Ce qui donne 30% des personnes
dépistées ont soit le diabète ou l’hypertension. Ce qui nous donne une idée de la gravité de la
situation », déplore la ministre de la Santé publique et de la population (MSPP), Dr Marie Gréta
Roy Clément, lors du lancement officiellement de la caravane pour la promotion de
comportements sains contre les maladies non transmissibles (MNT) et de leur dépistage en Haïti.
Cette campagne vise les maladies cardiovasculaires : l’hypertension et le diabète. Les maladies
pulmonaires chroniques : le cancer, l’asthme, l’obésité et également les maladies mentales. Selon
Dr Roy, ces pathologies qui ne se transmettent pas, sont en progression dans le pays, pendant que
les maladies transmissibles ont tendance à être contrôlées durant ces dernières décennies. Ces
maladies, qualifiées dans le temps de maladies des riches, s’attaquent maintenant à toutes les
catégories de personnes et à tout âge.

Le lancement de cette caravane sanitaire vise à adresser en profondeur, le problème des maladies
cardiovasculaires et pulmonaires pour voir comment les résoudre ou de les atténuer. Le ministre
dit compter sur la participation et l’implication de tous les secteurs, en vue de mieux cerner ces
problématiques de santé publique en Haïti. Cette campagne de promotion et de sensibilisation
contre ces pathologies emmènera la population à un changement de comportements et de vie.

« Cette campagne lancée de concert avec le ministère de la jeunesse, des sports et de l’action
civique est le début d’un long marathon. » Le MSPP et ses partenaires comptent s’engager
fermement pour informer la population sur les dangers que constituent les MNT. « Réduire
l’impact de ces maladies est possible si nous agissons tous sur les principaux facteurs de risque
suivant : l’usage abusif d’alcool, la sédentarité, le tabagisme, la consommation abusive de
sucre, de sel et de graisse. En d’autres termes, si nous modifions nos styles de vie, nos habitudes
alimentaires.»
« Trop de gens meurent des MNT faute d’information », regrette la titulaire du ministère. Elle
encourage la population à adopter un comportement responsable et à se faire dépister
régulièrement de ces maladies curables et évitables. Ce qui permettra d’éviter bien des décès
prématurés. A travers cette caravane, le MSPP s’engage résolument à lutter contre ces grands
tueurs qui attaquent toutes les composantes de notre société et handicapent la marche résolue du
pays vers l’atteinte de développement durable. Ainsi, des options stratégiques et opérationnelles
sont actuellement mises en œuvre via un ensemble d’activités qui seront exécutées dans tout le
pays. Les écoles, les hôpitaux, les institutions publiques seront touchées. La mise en place de

protocoles de prise en charge et des services d’urgence dans les hôpitaux, la prise en charge des
urgences, la formation des prestataires de soin.
Pour le Directeur général du MSPP, Dr Lauré
Adrien, la caravane est une dynamique, un
mouvement stratégique lancé par le ministère. Ce
mouvement vise à sensibiliser, démystifier,
démédicaliser certaines pathologies qui causent
préjudices au sein de la population. Aussi vise-t-il à
promouvoir des changements de comportements
dans les habitudes de la population afin de mieux
protéger sa santé contre les maladies non
transmissibles. Dans cette perspective, le MSPP fera
de cette lutte, un combat quotidien, car le
changement dans les habitudes n’est pas toujours facile. « Les citoyens doivent comprendre
qu’ils sont eux-mêmes les premiers médecins. Ils doivent veiller à ce qu’ils consomment, car
une bonne consommation est un déterminant important dans la vie d’une personne », déclare
Dr Adrien. Il dit compter sur l’appui des partenaires techniques et financiers du MSPP pour la
dynamique de cette caravane santé dans le pays.
De son côté, Mme Régine Lamur, ministre de la jeunesse,
des sports et de l’action civique, invite la population à
pratiquer le sport. Selon elle, une bonne habitude de pratique
du sport, peut avoir des effets positifs sur la santé en général.
Elle peut même contribuer à réduire le taux élevé de la
mortalité précoce provoqué par les maladies non
transmissibles évoluant à un rythme accéléré et qu’on doit
stopper en Haïti.
Pour le représentant de l’OPS/OMS en Haïti, Dr Luis Felipe Codina, cette
caravane lancée contre les maladies non transmissibles, permettra au MSPP
de mieux connaître la situation de ces pathologies dans le pays. Soigner et
guérir les malades, prévenir les pathologies, légiférer sur la protection des
personnes malades sont entre autres des travaux que le ministère aura à
faire dans le cadre de cette longue lutte. M. Codina renouvelle le support de
son organisation au MSPP dans cette bataille déclarée contre les MNT en
Haïti.

La directrice du programme de nutrition au MSPP, Dr Joceline Mahonne Pierre, invite la
population à diversifier leur habitude alimentaire. Equilibrer les repas en mangeant fruits et
légumes, car la santé doit être protégée avec une bonne nourriture. Aussi, elle invite la
population à utiliser avec modération, le sucre, le sel et les graisses afin de se protéger contre les
maladies non transmissibles.

Dans plusieurs présentations faites lors de cette journée, les données sont claires quant à la
gravité de la situation des maladies non transmissibles en Haïti et à travers le monde. Selon
l’OMS, plus de 200 millions de personnes vivent avec des maladies non transmissibles à travers
la planète. D’après une étude de la FHADIMAC, plus de 200 mille personnes vivent avec
l’hypertension artérielle en Haïti. Et plus de 370 mille souffrent du diabète.
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