Relance du service d’hygiène publique au niveau national

Le Premier Ministre Jack Guy Lafontant et la ministre de la santé publique et de la population
(MSPP) Dr Marie Gréta Roy Clément ont relancé officiellement
le service d’hygiène publique en Haïti le jeudi 9 novembre 2017.
Le décor de cette cérémonie était planté au centre de convention
de la BRH avec des officiels du Gouvernement, des
parlementaires, des cadres et employés du ministère, des
partenaires en santé. 200 jeunes officiers sanitaires vêtus des
couleurs du MSPP : vert et blanc et coiffés de casquette sont tous
prêts à rejoindre une centaine d’anciens collègues œuvrant déjà sur le terrain, pour promouvoir
l’assainissement et l’hygiène publique afin de prévenir certaines maladies et garantir la santé de
la population.
« Le degré d’insalubrité dans lequel se trouve la plupart de
nos grandes villes ne cesse de constituer un sujet de
préoccupation pour mon Gouvernement. Point n’est besoin de
masquer la vue, car le spectacle que nous offrons est
réellement choquant. Nous devons intervenir avant que les
détritus débordent les lits de nos ravines et nos rues pour
rentrer dans nos maisons », déclare le Premier Ministre Jack
Guy Lafontant. Face à cette dure réalité, le MSPP supporté par
le Gouvernement actuel a décidé de relancer le service
d’hygiène publique à l’échelle nationale. À travers cet
événement, ajoute-t-il, le gouvernement veut lancer un message clair aux Mairies, au service
métropolitain de collecte des résidus solides (SMCRS), aux CASEC et ASEC, à la société civile
pour la mise en place de véritables systèmes de gestion de déchets de toutes sortes. A côté du
MSPP, les ministères tels : environnement, intérieur et collectivités territoriales, travaux publics,
sont aussi concernés chacun en ce qui le concerne pour lutter contre l’insalubrité dans le pays
principalement la communication sur l’adoption de comportements plus sécuritaires face aux
déchets ménagers et d’autres déchets générés au quotidien.

Selon le chef de la Primature, ces agents de terrain auront pour mission de faire des visites
d’inspection dans les marchés publics, les abattoirs, les supermarchés, les restaurants, les hôtels
et autres afin de veiller que les normes soient respectées dans le conditionnement, l’entreposage,
la conservation, et la vente des produits de consommation. Aussi, ils effectueront des visites
domiciliaires
pour observer l’application des pratiques de l’hygiène et faire des
recommandations pour la santé des familles à la manière des anciens officiers. Ils pourront avoir
recours à la justice pour faire obtempérer les réfractaires ne voulant pas respecter les normes et
les consignes concernant les produits alimentaires depuis la production jusqu’à la consommation
passant par les marchés. Cependant, pour résoudre les différends et les conflits, le Premier
Ministre, Dr Lafontant conseille aux agents d’utiliser la voie du dialogue.
Pour faire leur travail, ces professionnels de l’hygiène publique ont le savoir-faire, car ils ont
reçu une solide formation théorique et pratique qui a été soutenue par l’Université de Tulane et le
centre de contrôle des maladies (CDC). Dr Jack Guy Lafontant invite la population à collaborer
pleinement avec ces jeunes afin de se mettre à l’abri de certaines maladies.
« La relance du service d’hygiène publique est une étape importante dans la gestion des
problèmes liés à l’hygiène et à l’assainissement du milieu. Penser aux soins curatifs c’est
important, mais travailler à prévenir les maladies c’est encore mieux dans le contexte de la
diminution du financement du secteur tant au niveau national qu’international», déclare pour sa
part, la titulaire du MSPP Dr Marie Gréta Roy Clément qui exprime sa satisfaction de la relance
de ce service dans le pays.
Plus loin, Dr Roy précise que pour atteindre cet objectif,
trois (3) écoles de formation d’inspecteurs sanitaires ont
été installées dans l’Ouest, le Sud et le Nord-Est de 2011
à 2015. Plusieurs promotions d’inspecteurs sanitaires ont
été formées à travers des cours théoriques et pratiques, en
conformité avec les normes internationales les habilitant à
remplir valablement leurs activités sur le terrain.
Dr Grata Roy Clément salue la bonne coopération des partenaires techniques et financiers du
ministère notamment les représentants de l’université de Tulane et des CDC qui ne lésinent
jamais quand il s’agit de supporter le MSPP dans de ses projets notamment la formation de cette
dernière cohorte d’agents, d’officiers et d’inspecteurs sanitaires.
Votre travail ne sera pas facile, car la population est déshabituée avec cette pratique. Je vous
invite au calme et à la sérénité pour les faire renouer avec ces
bonnes habitudes. Vous devez faire attention à la corruption, car
des gens vont essayer de vous soudoyer. Tel est le conseil
prodigué par la Ministre aux jeunes officiers.
De son côté, le Directeur Général du Ministère, le Dr Lauré
Adrien abonde dans le même sens que la ministre Marie Gréta
Roy à savoir : prévenir vaut mieux que guérir. Il déclare que la
gestion des problèmes de santé par la prévention au niveau des

communautés avec ces agents, allègera le lourd fardeau de l´aspect curatif
dans les hôpitaux, dans le contexte de rareté des ressources financières pour
le secteur santé.
Dans son intervention, Dr Jocelyne Pierre-Louis, directrice de promotion de
santé et de la protection de l’environnement (DPSPE) au MSPP, a présenté
l’historique du service de la division hygiène publique qui est devenue
(DPSPE) : une direction du ministère de la santé depuis la conception de sa loi organique en
2006.
Selon Dr Pierre-Louis, le service d’hygiène publique institué le 24 janvier 1919 avait pour
mission de s’occuper de la question de l’hygiène publique en général. Vu les difficultés, l’école
de formation de ces officiers sanitaires a fermé ses portes en 1983 pour tenter de rouvrir en 2011
avec l’appui de l’université de Tulane qui a couvert le grand sud avec la formation d’une
promotion de 52 agents. Plus tard en 2013, c’était l’ouverture de l’école de Port-au-Prince, suivie
de celle du Nord’Est.
Elle précise que cette catégorie de personnel formé au nombre de 298 est très concernée par
l’environnement. Ainsi, le MSPP a planifié cette relance pour les mettre au travail, pour être
efficace, mais surtout pour améliorer le cadre de vie et atteindre le bien-être de la population ;
objectif que poursuit le ministère.

Il faut signaler qu`à l’issue de cette cérémonie, les officiers sanitaires de l´Ouest et du Nord qui
ont reçu leur lettre de nomination via les directeurs départementaux s’étaient rendus au tribunal
de paix de la section sud de Port-au-Prince pour prêter serment les habilitant à exercer leur
profession. Il faut noter également que la Ministre accompagnée du Premier Ministre et de des
directeurs départementaux avait profité de remettre des certificats d’honneur et mérite à 46
officiers seniors présents qui ont fourni entre 31 à 42 ans de services.
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