
Renforcement du système d’urgence  en Haïti / Don de 10 ambulances  

Lors d'une cérémonie officielle au Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) le 15 

décembre 2014, l'Agence des États-Unis d’Amérique pour le développement international (USAID), à 

travers le  projet Leadership, Management &  Governance (LMG) en Haïti a fait don de dix nouvelles 

ambulances au Centre ambulancier national (CAN),  en vue de renforcer la capacité du Ministère à 

rendre les soins de santé plus accessibles à la population haïtienne. 

Étaient présents la Première Dame de la République d'Haïti, Mme Sophia Martelly, le Ministre de la 

Santé  Publique et de la Population , Dr Florence D. Guillaume, l’administrateur général de l'USAID,  Dr 

Rajiv Shah, ainsi que d’autres hauts fonctionnaires du MSPP.  

 «Ce don vient supporter l'aspiration  du MSPP ;  qui  est  d'avoir un système de santé fournissant  des 

services  à toute la population haïtienne », a déclaré Dr Shah.  Il 

poursuit  en affirmant : "Le gouvernement américain est 

profondément engagé dans la santé des femmes en Haïti  où 70 pour 

cent d’elles continuent d’accoucher à la maison, ainsi ces 

ambulances symbolisent la capacité du CAN à  transporter  ces 

femmes aux  institutions sanitaires pour les soins dont elles ont  

besoin.»  

Dans son allocution, le Ministre de la Santé  a remercié «les hommes et les 

femmes en bleu" du   (CAN),  qui travaillent sans relâche pour sauver des 

vies autour de l'horloge et a affirmé que cet important don fait partie des 

efforts continus pour améliorer la santé en Haïti. Les dix nouvelles 

ambulances vont renforcer le réseau dans les départements du Nord et du 

nord-est et une partie du département du Sud. 

La CAN est le résultat de la vision de la Première Dame de la République 

d'Haïti pour le pays. Dans son intervention, Mme Martelly a remercié Dr Shah et  l’USAID pour leur don 

généreux à Haïti. "Une ambulance est le point d'entrée d'un patient à l'hôpital," a-t-elle déclaré. "Il est 

donc important qu'elles  existent en quantité suffisante et qu'elles soient bien équipées."  

Avec  ce don de l'USAID, la CAN compte maintenant un total de 67 ambulances expédié à différentes 

régions en Haïti.  A noter que deux bateaux- ambulances  ont été récemment ajoutés  au réseau national 

d'ambulance 

dans les 

départements 

de  la Grande-

Anse et  des 

Nippes. 


