Un nouvel Administrateur au Laboratoire National de Santé Publique
Le Ministre de la Santé publique et de la Population, le Dr Alex Larsen, accompagné
d'autres cadres techniques du MSPP, a procédé ce mercredi 3 aout 2022 à l’installation
d’un nouvel administrateur au Laboratoire National de Santé Publique (LNSP). Il s’agit
de M. Jean Viala Elias, un cadre technique qui a travaillé pendant environ 11 ans comme
chef de l’Unité de Coordination et de Logistique (UCL) du LNSP.

De g à dr. : Le Directeur du LNSP, Dr Jacques Boncy, le nouvel Administrateur, M. Jean Viala Elias et le Ministre
de la Santé publique et de la Population, Dr. Alex Larsen, lors de la cérémonie de l’installation.

Cette cérémonie d’installation s’est déroulée au LNSP en présence notamment du
Directeur de l’institution, le Dr Jacques Boncy, d’un représentant du Centers for Disease
Control and Prevention (CDC), le Dr. Jean Baptiste Koama, des différents chefs de service
et des employés du LNSP.

Dans son allocution, le Ministre Larsen a précisé que cette nomination fait partie de tout
un ensemble de remaniements au niveau du personnel de son ministère. Car, selon lui,
le rendement du MSPP n’est pas optimum.
« Le sang neuf donne parfois de très bons résultats. Il va y avoir beaucoup de « sang
neuf » dans les jours à venir. », a annoncé Dr. Larsen.
Le Ministre de la Santé publique dit connaitre la compétence de M Elias. Car, il est une
connaissance de longue date. Dr. Larsen dit espérer, du point de vue administratif, qu’il
donnera de bons résultats et que le personnel du LNSP sera aussi satisfait.
Le Directeur du LNSP a, pour sa part, souhaité la bienvenue à M. Jean Viala Elias à ce
nouveau poste.
«Le LNSP est une institution qui a pour devise de toujours aller de l’avant et le choix du
nouvel administrateur, M. Jean Viala Elias, va dans ce sens. Je me suis toujours rappelé
quand nous avons créé l’Unité de Coordination et de Logistique en 2011, M. Elias venait
d’être transféré ici au LNSP. Il avait reçu de ma part la mission de mettre sur pied cette
structure qui est devenue, après plus de dix ans de travail acharné, une unité couvrant
tout le pays et permet au LNSP de recevoir des milliers d’échantillons. Je peux dire : il a
bien mérité et compris la mission du LNSP. », a déclaré Dr. Boncy.
Le nouvel administrateur, de son côté, dit croire qu’il avait pu acquitter avec satisfaction
les tâches qui lui ont été confiées comme chef de l’UCL grâce à la collaboration des
différents cadres du LNSP et du Réseau National de Transport des Échantillons.
« Nous n’avons pas pu atteindre la perfection. Mais, nous avons lutté pour tenir le
Réseau de transport à un niveau fonctionnel », a fait remarquer l’ancien chef de l’UCL
qui, toutefois, dit reconnaitre que cette nouvelle fonction ne sera pas facile.

« Les défis sont de taille. Car, arriver à suivre les instructions des supérieurs du ministère,
celles du Directeur immédiat et celles des bailleurs de fonds constituent déjà un dilemme.
Puisque, chaque bailleur a ses principes qu’il faut respecter. Mais, j’ai l’assurance qu’avec
l’aide de Dieu et le support de tous les collaborateurs ; j’arriverai à répondre aux
différentes obligations qui m’attendent. », a promis l’Administrateur.
Par ailleurs, il dit compter sur l’accompagnement du Dr. Boncy pour faire de lui un
Administrateur valable. Selon lui, c’est grâce à son soutien qu’il avait pu bien gérer le
RNTE.
Originaire de l’Arcahaie, M. Jean Viala Elias, avant de rejoindre l’équipe du Laboratoire
National en 2011, avait été administrateur de l’hôpital de l’Ofatma à Cité Militaire.
Aujourd’hui, il devient le sixième administrateur du LNSP depuis sa création. Il est le
successeur de M. Raymond Estimé qui a passé plus de 4 ans à la tête de l’administration
de l’institution.
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