De grands motifs de satisfaction du MSPP dans la lutte contre la tuberculose
pour l’année 2018

« Nap travay ak tout lidè pou n derasinen tibekiloz en Ayiti ». Ce thème retenu lors de la
journée mondiale de la lutte contre la tuberculose pour l’année 2018 a marqué les esprits. « La
lutte contre la tuberculose est un combat de tous les instants et ne peut être réduite à la
journée mondiale de chaque année», a déclaré, le lundi 26 mars 2018, la Ministre de la Santé
Publique et de la Population, Dr Marie Gréta Roy Clément. Devant le podium où elle prend la
parole, une assistance selecte du monde médical est réunie dans un décor rythmé par des
couleurs bien assorties : le jaune et le bleu. L’événement trouvait un cadre accueillant à l’Hôtel
Ritz Kinam à Pétion-ville.

Prise en charge et renforcement des capacités
« En 2017, 15 mille 265 cas de personnes infectées au bacille de koch toute forme confondue ont
été enregistrés dans les 268 centres de dépistage et de traitement (CDT) à l’échelle nationale ;
parmi eux, 133 patients résistants aux médicaments de première ligne ont été pris en charge sous
la supervision du Programme national de lutte contre la tuberculose (PNLT), grâce à l’appui des
Centres Gheskio et de Partners in Health (PIH). Ces données encourageantes montrent que des
efforts ont été consentis en dépit des contraintes rencontrés dans la lutte contre la tuberculose
dans le pays », s’est félicité Dr Roy.
Pour cette journée mondiale, elle vient avec des chiffres pour étayer les motifs de grande
satisfaction du ministère qu’elle dirige. Elle précise : « En vue d’assurer le renforcement des
capacités d’opération et d’intervention sur le terrain, le PNLT a formé 520 prestataires pour la
mise à jour des connaissances dans les normes de prise en charge de la tuberculose, du contrôle
de l’infection tuberculeuse et de la tuberculose multi résistante. Aussi, 132 agents de santé
communautaire polyvalents (ASCP) ont été formés par le MSPP pour éduquer et relancer les cas
d’abandon et rechercher les cas contact. Dans la même lignée, 287 guérisseurs traditionnels sont
devenus des partenaires du PNLT dans la détection des cas d’infection pendant la même
période. »

Structures de prise en charge
Le discours de la Ministre embrasse plusieurs aspects de cette lutte. Pour faciliter la prise en
charge des cas de tuberculose multi résistante, huit (8) institutions ont été réhabilitées. Elles
faciliteront la prise en charge des patients multi résistants en ambulatoire de façon décentralisée,
et le plus prêt possible de leur domicile en compagnie de leur famille. Dans cette perspective, la
ministre invite tous les professionnels de la santé à tout mettre en œuvre de manière à identifier,
diagnostiquer et traiter tous les patients atteints de la maladie et à réduire à sa plus simple
expression, la co-infection tuberculose/VIH Sida.
Dans le cadre du contrôle de l’infection tuberculeuse pour la prévention de la transmission de la
maladie, des travaux de rénovation ont été réalisés dans différents centres des départements
suivants : Ouest, Grand’Anse, Artibonite, Nord, Nord-Est. Depuis 1982, a-t-elle noté, l’Etat
haïtien, assisté de ses partenaires, s’est engagé résolument dans la lutte contre le micro bacterium
tuberculosis. Ce qui permet d’obtenir des résultats progressivement. Le MSPP continuera à
déployer ses efforts avec l’aide de ses partenaires du programme national de lutte contre la
tuberculose, pour assurer le dépistage et la prise en charge totale des patients tuberculeux sur
tout le territoire national.

Résultats obtenus en 2017
Le taux de guérison est satisfaisant au niveau national cette année soit 80%. Il dépasse la
moyenne mondiale chiffrée entre 50% et 60%. Le pourcentage de malades tuberculeux testé au
VIH passe de 84% en 2015 à 94% en 2017. Le nombre de Co-infecté placé sous ARV est de
84%, soit une augmentation de 16% par rapport à 68% en 2015. Cependant, le pourcentage de
décès à la maladie reste encore élevé entre 9% et 10% malgré les efforts déployés par le
ministère. Par contre, cela n’empêche que des progrès
ont été accomplis dans le domaine, se réjouit Dr Willy
Morose le coordonnateur du programme national de lutte
contre la tuberculose. Dr Morose ajoute que selon
l’organisation mondiale de la santé, le taux d’incidence
national est passé de 222 pour 100 000 en 2012 à 188
pour 100 000 en 2017. Ce résultat est le fruit d’un travail
collectif du ministère et de ses partenaires techniques et
financiers, se félicite Dr Morose.

Plus loin, Il déplore que malgré les résultats obtenus, le programme n’a pas encore atteint
entièrement son objectif, car les médicaments sont disponibles pour soigner et traiter tous les
patients atteints de cette maladie curable.

Le MSPP redoublera d’effort à rechercher, dépister et traiter les cas de tuberculose y compris la
tuberculose multi résistante qui constitue un handicap sérieux dans un programme de contrôle de
la tuberculose. Pour y arriver, les points de traitement seront décentralisés pour faciliter la prise
en charge complète de la maladie. D’autres stratégies seront mises notamment un traitement de
12 mois qui se fera par injection en remplacement celui de 24 mois pour des résultats encore plus
satisfaisants. D’autres déterminants tels : améliorer les conditions économiques et sociales de la
population sont aussi à prendre en compte si on veut diminuer l’incidence de la tuberculose en
Haïti.

Pour M. Frédérick Persoons, représentant de l’organisation
haïtienne de marketing social en santé (OHMASS), le Fonds
mondial en tant que récipiendaire principal dans le
financement des programmes : sida, malaria et tuberculose,
veut que tous les malades aient accès aux soins. Ainsi, son
organisation continuera à accompagner le MSPP. Il pense
que les résultats de ce travail conjoint sont encourageants,
car le taux d’incidence de la tuberculose sensible de toute
forme confondue en Haïti est passé de 200 /100 000 en
2015, à 188 /100 000 en 2017.

Dans la même veine, David Fiters, représentant du centre de
contrôle des maladies (CDC) en Haïti, a fait remarquer que
le pays a la chance d’avoir tous les matériels nécessaires
dans le cadre de la lutte contre cette maladie infectieuse. Un
tel succès confère à Haïti, d’après lui, une reconnaissance
mondiale de leadership dans ce domaine. « Prévenir,
dépister et guérir sont les trois piliers sur lesquels repose la
lutte pour couper la chaine de transmission de la maladie
en Haïti», soutient M. Fiters.

D’après Dr Luis Felipe Codina, représentant de
l’OPS/OMS en Haïti qui a cité des rapports de
l’organisation mondiale de la santé, la tuberculose reste la
neuvième cause de décès dans le monde. Le nombre de
personnes infectées à la tuberculose s’élève à 10.4 millions
pour l’année 2016 dont 90% étaient des adultes avec 600
mille cas de résistance aux médicaments. Ainsi il croit que
l’intensification de la lutte contre la tuberculose avec des
stratégies nouvelles à l’échelle planétaire est un impératif
si on veut éradiquer la maladie.

Soulignons que le prix Idèle Célestin de cette année a été attribué à miss Rosette Eloi, chargée
des trois programmes (Malaria, Tuberculose, Sida) dans le département des Nippes. Pour sa part,
miss Hilaire Yvane du centre de santé Bethel à Fonds-des-Nègres a reçu le certificat de
l’institution la plus performante pour l’année 2017.
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