
Rapport de visite 

de la Ministre de la Santé Publique et de la Population dans le Nord-est   
 

Inauguration d’un centre de santé à Capotille 

et 

pose de première pierre de la construction d’un bâtiment moderne 

pour loger la direction départementale sanitaire du Nord-est 

La ministre de la santé  Publique et de la population, le Dr Florence D. Guillaume a inauguré le vendredi 

13 juillet 2012, un centre de santé flambant neuf à Capotille, commune située à 17 kms au sud de 

Ouanaminthe.  

 

Visiblement satisfaite du nouveau bâtiment sanitaire, le Dr Guillaume déclare que nous avons tous une 

leçon à tirer de cette réalisation faite seulement avec un montant de 8 millions de Gourdes : « si nous 

nous mettons ensemble, nous pouvons accomplir des merveilles. C’est une leçon de bonne gestion et de 

bonne gouvernance que la matérialisation de ce joyau qui fait la fierté des Capotillais pour leur procurer 

la santé ». 



Elle appelle la population à 

s’approprier du centre qui est 

appelé à desservir toute la 

communauté de la zone. C’est une 

fierté pour Capotille et ses 

quartiers périphériques, car vous 

n’êtes pas obligés de traverser en 

République Dominicaine à la 

recherche de soins au moindre cas 

de maladie,  s’est réjouit la 

ministre. «  Vous devez vous 

arranger de manière à faire 

fonctionner et à rendre utile, 

l’institution de santé, car c’est le 

vœu du Président Martelly, du 

Premier Ministre Lamothe et de la 

Première Dame de la République 

Sophia Martelly, de doter chaque 

section communale du pays d’une 

structure de santé pour le bien-être 

de la population», a rappelé la 

titulaire du MSPP. 

 

Déjà doté d’un équipement respectant les 

normes  du MSPP, le centre de Capotille recevra 

des matériels et équipements additionnels  

pouvant servir à son bon fonctionnement, a 

rassuré la Ministre Guillaume. En plus des 

professionnels déjà affectés, d’autres 

professionnels de la santé y seront ajoutés en 

vue d’offrir un meilleur service à la population. Le 

Dr Guillaume appelle à la collaboration de tous 

pour faciliter le travail du personnel infirmier. 

Aussi, elle fait appel a l’honnêteté et au 

professionnalisme de tous les employés afin 

d’offrir un service de qualité à la communauté.  

Le député Ronald Larèche, l’un des instigateurs du projet, s’est félicité d’avoir participé à une œuvre  

durable qui desservira une population d’environ dix-huit mille habitants. Il souhaite l’intervention du 

ministère de la santé publique dans les 7 autres communes du département du Nord-est afin d’ériger 

des centres de santé au bénéfice de la population. 



 

Pour sa part, le sénateur Jean Baptiste Bien-aimé qui a pris part à cette activité, a félicité le 

gouvernement Martelly-Lamothe pour avoir matérialisé un si important projet au bénéfice de la 

population de Capotille, commencé sous le gouvernent de l’ex-président Préval il y a deux ans. Cette 

œuvre qui est le résultat d’une entente entre la  population et l’Etat haïtien, contribuera à réduire la 

mortalité maternelle et infantile dans la zone, a-t-il fait remarquer. 

Dans le même registre, David Jean-Baptiste, maire de la commune, a affirmé que la réalisation du centre 

de santé de Capotille témoigne de la volonté du gouvernement de travailler à améliorer la santé du 

peuple Capotillais. Il souhaite que les services que le centre aura à offrir, soient à la hauteur des attentes 

de la population.  

La ministre de la santé publique et 

de la population, le Dr Florence D. 

Guillaume, dans une cérémonie  

spéciale, avait profité pour 

procéder à la pose de la première 

pierre d’un bâtiment moderne à 

l’entrée de la ville de Fort-liberté. 



Cette bâtisse servira à loger 

la direction départementale 

sanitaire du Nord-est.  

Ces travaux qui devront 

commencer bientôt, 

prendront fin aux alentours 

du mois de mars 2013.  

Tout de suite après cette 

cérémonie, qui a réunit des 

notables de la ville et des 

élus locaux, la ministre qui 

était accompagnée du 

coordonnateur général de 

L’OMRH, M. Uder Antoine 

et d’autres cadres du 

ministère, avait profité pour 

effectuer une visite guidée à 

l’hôpital de Fort-Liberté.  

Une structure qui est en piteux état et qui ne fonctionne pas selon le constat de la ministre Guillaume. 

« Si quelqu’un empêche l’hôpital de fonctionner, qu’il 

s’en aille pour céder la place à un autre qui pourra le 

faire marcher » a déclaré la 

ministre qui en outre, promet 

de reconstruire l’hôpital sur un 

autre terrain. Il convient de 

signaler que plusieurs autorités 

et élus locaux avaient 

accompagné la ministre sur 

tout le parcours et dans les trois sites ou la visite a été 

effectuée. 
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