
Vacciner, un acte d’amour pour soi et pour la communauté 

Lancement de la première semaine mondiale de vaccination et de la 10eme des Amériques 

coïncidée avec la semaine de santé de l’enfant en Haïti 

273 mille 860 enfants n’ont pas été vaccinés contre la rougeole et la rubéole en Haïti selon 

les statistiques disponibles. Un défi que le ministère de la Santé Publique soutenu par ses 

partenaires veut relever au cours de cette semaine d’activités intensives intégrées pour la 

santé de l’enfant. Pour remonter la pente, 2.5 millions d’enfants seront vaccinés. 

Étendards représentant différents pays amis d’Haïti agités par des enfants, orchestre de la Police 

nationale, assemblée de personnalités d’instituions locales et internationales. L’atmosphère était 

à la solennité, le samedi 21 avril 2012, sur la cour du Palais Municipal de Delmas où un 

innombrable public, à l’abri des tentes aménagées 

pour la cuistance, prend part au lancement officiel de 

la journée nationale de vaccination contre la 

rougeole, la rubéole et la poliomyélite. 

« Le choix d’Haïti pour organiser la première 

semaine de vaccination démontre que le pays occupe 

une place de prédilection dans l’échelle des priorités 

internationales en matière de vaccination »,  a déclaré 

le maire de la commune de Delmas, Wilson Jeudi, 

pour qui  « Faire de la mairie de Delmas le siège de 

cette grande cérémonie de lancement cette campagne 

de vaccination est un insigne honneur ». Aussi, 

« cette initiative louable et méritoire bénéficie-t-elle 

de l’appui inconditionnel de la mairie de Delmas. »  

Le slogan qui fait écho de par les pays de l’Amérique 

cette année est : « Protéger votre monde, faites vous 

vacciner ». 

 

Des groupes de mères, de pères de 

famille et même de grand-mère sont 

venus avec des bébés en vue de 

répondre à l’appel de la vaste 

campagne claironnée depuis des mois 

sur tout le territoire. Le MSPP et ses 

partenaires projettent de vacciner 2. 5 

millions d’enfants. Des milliers de 

travailleurs de la santé vont être 

mobilisés pour vacciner et administrer 

l’Albendazole et la Vitamine A.  
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Les parents doivent faire vacciner leurs enfants afin de les protéger 

« Les maladies immunocontrolables, infectieuses et parasitaires persistent en Haïti avec un 

niveau relativement élevé de morbidité et de mortalité chez les femmes et les enfants, alors que 

la plupart des maladies meurtrières et / ou handicapes qui frappent les enfants, sont évitables par 

la vaccination. Ainsi, le MSPP en introduisant son programme élargi de vaccination ou PEV 

avait visé de réduire la morbidité et la mortalité dues à six maladies cibles qui sont : la 

Tuberculose, la Diphtérie, la Coqueluche, le Tétanos, la Poliomyélite et la Rougeole. Nous 

essayons aussi de nous mettre au pas avec d’autres pays en introduisant le Schancol dans la 

stratégie de lutte contre le Choléra et le remplacement du DITEPER par le PENTAVALENT qui 

permettent de prévenir les infections dues à l’hemophilus influenzae et l’hépatite B. Et d’autres 

vaccins seront introduits dans les prochaines années en vu de la protection complète de nos 

concitoyens conformément aux vœux de l’organisation mondiale de la santé », a précisé le Dr 

Guillaume.  

Par ailleurs, elle 

demande aux 

parents d’amener 

leurs enfants aux 

différents lieux de 

vaccination et fait 

appel à tous les 

professionnels de 

la santé en vue 

d’accomplir leur 

devoir. 

 « L’atteinte d’un 

taux de 95% de 

vaccination va 

contribuer à 

notre sécurité 

sanitaire », 

a lancé la ministre 

de la Santé, le Dr 

Florence D. Guillaume, tout en exhortant la population à se mobiliser pour s’immuniser contre 

les maladies. « Si nous ne pouvons pas nous mobiliser pour autre chose, je vous invite à nous 

mobiliser pour préserver notre état de santé », a-t-elle poursuivi, indiquant que  la plus part des 

maladies meurtrières ou handicapantes qui touchent nos enfants sont évitables par vaccin.  

 « Ils sont plus de 273 860 enfants qui n’ont pas été vaccinés. C’est un défi que le Ministère veut 

relever au cours de cette semaine d’activités intensives intégrées pour la santé de l’enfant », a 

précisé pour sa part, le directeur général du Ministère de la Santé publique et de la Population, le 

Dr Gabriel Thimothé, ajoutant qu’un constat a été dressé sur la situation épidémiologique en 

Haïti. La faiblesse de l’assainissement dans le pays est génératrice de maladies infectieuses, de 
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maladies parasitaires, la couverture vaccinale est encore faible, ajouté à cela, les problèmes de 

nutritions menacent la santé des enfants. Le Ministère, au cours de sa campagne prendra en 

compte ces trois problématiques.  

« Au terme de cette vaccination intensive, une évaluation sera menée par le CDC à l’effet de 

prouver qu’Haïti mérite la certification comme pays libre de la rougeole et de la rubéole. Tous 

les efforts seront conjugués pour atteindre cet objectif », a rassuré le Dr Thimothé. 

Des propos rassurants, de la part de la directrice du cabinet particulier du président de la 

République, Anne Valérie Milfort, qui a apporté le message de la première Dame : « La 

protection de nos enfants est une priorité, elle doit-être assurée par la nutrition améliorée, les 

soins adéquats et la prévention qui inclut la vaccination. La faible couverture vaccinale et de 

routine met Haïti face à un grand défi : celui de couvrir les 100% de la population en âge d’être 

vaccinée et de recevoir de l’OMS le certificat d’élimination de la rougeole, la rubéole et la 

poliomyélite comme tous les pays d’Amérique ». 

Le vaccin, une garantie pour les populations  

Dans la foulée, le président du conseil d’administration de 

GAVI, M. Dagfinn Hoybraten, également ancien ministre de la 

santé de la Norvège, a salué les efforts d’Haïti et des ses 

autorités dans lutte incessante pour immuniser de manière à 

protéger la santé des enfants, pour sauver des vies et 

construire une société solide pour assurer l’avenir d’Haïti. Il 

a rassuré que son organisation ne cessera d’appuyer Haïti dans 

ses nobles démarches sanitaires.» Partenaire du 

MSPP depuis plus de dix ans, GAVI alliance est l’institution 

qui fait le plaidoyer pour le Pentavalent ; ce vaccin, a 

garanti Hoybraten, « protègera les enfants d’Haïti de cinq 

maladies mortelles. » 

Le médecin américain Kevin D. Cock de CDC a indiqué qu’Haïti est très vulnérable à la 

rougeole. Il a pris un exemple de son pays, les Etats-Unis qui, en 2002 a reçu  « plus de sept 

cents cas de rougeole dont la plus part importée soit de l’Inde soit de l’Europe ». Nous devons 

vacciner tous nos enfants pour éviter qu’ils soient contaminés par certaines maladies contrôlables 

par la vaccination, car vacciner est un acte d’amour pour soi et pour la communauté, a-t-il 

déclaré. Ce qui serait souhaitable, ce serait « L’élimination de maladie : le symbole ultime 

d’équité. La base philosophique de la santé publique. » 

Pour Stéphano Savi de l’UNICEF, chaque enfant a droit à la santé et pour cela, « nous avons 

surtout la responsabilité de veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant, à son bien-être et à lui donner 

un environnement protecteur. » Aussi, l’enfant doit-il être au cœur de l’agenda politique du pays.  

La troupe de danse de Joël Donatien Belot, a  rehaussé l’éclat de la cérémonie avec des 

morceaux plus intéressants les uns que les autres. Signalons que cette triple commémoration a 

une importance capitale pour la santé des enfants du monde et ceux d’Haïti dans le domaine de la 
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lutte pour les immuniser contre les maladies évitables par la vaccination: le dixième anniversaire 

de la semaine de la vaccination dans les Amériques, événement qui a été inauguré en 2003 et qui, 

pendant plus de dix ans, a permis de vacciner plus de trois cent soixante-cinq millions de 

personnes, la première semaine mondiale de la vaccination et le lancement des activités 

intensives pour la santé de l’enfant en Haïti. 
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