
L’Hôpital Communautaire de Référence dispose 4 
Salles de consultation pour les Services de base 

(Médecine, Chirurgie/Orthopédie, Pédiatrie, Obsté-
trique-Gynécologie) et les consultations spécialisées, 
une salle de médecine Communautaire et 1 Salle de 
Vaccination…
Il dispose en outre de : trois grandes salles d’opération, 
une Salle de Petite Chirurgie et de Chirurgie Ambu-
latoire, une salle de réveil, une salle d’accouchement, 
une salle de Pré et Post-Partum, 1 salle de Réanima-
tion des nouveau-nés, un Laboratoire de Biologie 
médicale ultra-moderne, une Pharmacie institution-
nelle bien pourvue, un Service de Radiologie conven-
tionnelle avec des appareils modernes et une capacité 
de présentation d’images sous forme analogique, un 
Service d’imagerie ultra-sonographique générale 
(médecine, chirurgie, pédiatrie) et spécialisée (OBS-
GYN).
L’Hôpital a une capacité d’hospitalisation de 52 lits 
et compte 212 personnels médicaux, paramédicaux, 
administratifs et de support. Il prévoit en moyenne 
par mois : 600 consultations externes, 120 prises en 
charge d’urgence, 135 admissions, 100 accouche-
ments physiologiques, 35 sections césariennes, 90 in-
terventions chirurgicales mineures, 15 interventions 
chirurgicales majeures.
L’Hôpital Communautaire de Référence de Bon Re-
pos, qui sera inauguré le 5 mai prochain, est une évi-
dence de la volonté de l’Etat haïtien de prévenir et 
maintenir la santé de la population haïtienne vers la 
contemplation d’un élément de sa vision:  les haïtiens 
et les haïtiennes ont un accès équitable aux services 
et soins de qualité définis dans le Paquet Essentiel de 
Services.

BON REPOS

Hôpital Communautaire de Référence de Bon Repos
L’Hôpital Communautaire de Réfé-

rence de Bon Repos est une struc-
ture hospitalière entièrement neuve, 
répondant aux normes et standards 
internationaux, dotée d’un plateau 
technique de haute technologie et 
d’un système d’information avancé. Il 
est implanté à Bon Repos, le long de 
la Route Nationale No 1, dans l’envi-
ronnement immédiat de la Croix-des-
Bouquets, l’Arcahaie, Ganthier, Tho-
mazeau et Cornillon-Grand Bois.


