
Promotion sur l’usage rationnel des médicaments 

 



En étroite collaboration avec d’autres institutions 

étatiques, la Chambre de commerce américaine en Haïti 

(AMCHAM), et surtout grâce au financement du 

Département d’État américain, le MSPP entend, par cette 

campagne lancée sur le thème « Sante m se pi gwo byen 

m, m ap toujou achte medikaman m nan famasi ministè 

sante piblik otorize », faire une promotion pendant trois 

mois sur l’usage rationnel des médicaments. 

 

Cette campagne de sensibilisation et d’éducation, qui se 

déroulera du mois d’août au mois d’octobre, vise  à 

informer  la population sur les risques et dangers liés à 

des médicaments falsifiés, contrefaits  -  acte portant 

préjudice à la propriété intellectuelle - et à aider la 

population à faire un meilleur choix, un meilleur usage des 

médicaments. 

En effet, au cours de ces trois mois, le MSPP projette 

d’intensifier les messages à travers les médias des dix départements du pays, les réseaux 

sociaux et les réseaux téléphoniques nationaux via SMS. Des conférences-débats et des 

rencontres d’information seront organisées dans les écoles, les universités et dans les églises. 

Ces activités seront poursuivies avec les représentants des mairies, les chefs de parquet, les 

associations des chauffeurs et propriétaires d’autobus, des professionnels de la santé, les 

représentants des ONG et associations caritatives évoluant dans le domaine de la santé. 

 

« Cette campagne s’inscrit dans le cadre du renforcement du secteur pharmaceutique haïtien et 

particulièrement de l’amélioration de l’utilisation des médicaments», explique la Ministre de la 

Santé Publique et de la Population.  

 

Selon Dr. Florence Duperval Guillaume, cette campagne ne cherche pas simplement à faire 

peur. On compte sérieusement agir, a fait savoir le Dr. Florence D. Guillaume qui répondait à 

une question d’un journaliste. « Cette campagne est le début d’une chaîne. Elle est initiée pour 

être sûr qu’on se comprenne (consommateurs, vendeurs, autorités). Après, les mesures 

coercitives et restrictives seront prises, a-t-elle 

indiqué.  

 

L’Association des Pharmaciens d’Haïti (APH),  à 

travers son président, Denex Frédéric, soutient  

fermement qu’aujourd’hui, les problèmes des 

médicaments exigent des solutions urgentes et 

radicales, ainsi, aucune action sérieuse n’aurait 



d’effet sur les 

désastres  actuels de la 

pharmacie tant que ne sera 

restituée aux pharmaciens leur 

autorité. 

 

L’approche de l‘OMS 

 

Pour réussir la lutte contre la 

vente illicite des médicaments, 

on doit s’inspirer de ces 

stratégies, a avancé le Dr. Zoulhika Faraj, déléguée du représentant de l’OPS/ OMS en Haïti. 

Selon elle, elle doit être intégrée, coordonnée et échelonnée sur toute la chaîne 

d’approvisionnement et de  distribution des médicaments. 

 

« L’OMS recommande des exigences strictes en termes de qualité d’innocuité et de supériorité, 

pour lesquelles la réglementation pharmaceutique et l’autorité nationale de régulation 

pharmaceutique doivent se porter garantes, a souligné le Dr. Zoulhika Faraj. Ces exigences 

doivent s’appliquer à l’intégralité du circuit du médicament : la production, l’approvisionnement, 

le stockage, la distribution et la dispensation.»  

Présente lors de la cérémonie de lancement de cette campagne, la représentante du Ministre 

du Commerce, Wilson Laleau, a réitéré l’engagement dudit ministère à poursuivre sa politique 

de normalisation, de contrôle de la qualité des produits et services, et de production des 

consommateurs afin de contribuer davantage à l’amélioration des conditions de vie de la 

population haïtienne.  

Pour sa part, le représentant de l’ambassade des États-Unis, John Higgins, se dit, au nom du 

Département d’État, très préoccupé par ce fléau qui gangrène la société haïtienne. Il dit 

souhaiter renforcer le système  de la santé publique qui contrôle les centres de distributions 

pharmaceutiques. 

 

À travers le monde, le marché informel des médicaments est un commerce beaucoup plus 

lucratif que celui de la drogue. L’ampleur réelle du problème n’est pas cernée. Mais l’OMS 

estime que ce marché génère plus de 500 milliards de dollars de bénéfice annuellement. 

 

__________________________ 


