
p

Rapport annuel 2020

 
Santé universelle  
et Pandémie – 
Systèmes de Santé 
résilients

 
Haïti



Fondée en 1902, l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) est reconnue comme 
l’agence indépendante et spécialisée en santé du système interaméricain, en vertu de la 
Charte de l’Organisation des États Américains. En 1949, l’OPS a conclu un accord selon lequel 
elle est devenue le Bureau régional des Amériques de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), une agence spécialisée du système des Nations Unies. De par sa capacité de Bureau 
régional de l’OMS, l’OPS participe activement aux équipes de pays des Nations Unies. Elle 
collabore avec d’autres agences, fonds et programmes du système des Nations Unies, ainsi 
qu’avec les coordonnateurs résidents des Nations Unies, pour contribuer à la réalisation 
des Objectifs de développement durable au niveau des pays. Depuis près de 120 ans, l’OPS 
a développé une compétence et une expertise reconnues pour fournir une coopération 
technique à ses États Membres, avec pour objectif de lutter contre les maladies transmissibles 
et non transmissibles et leurs causes, de renforcer les systèmes de santé et de riposter aux 
urgences et aux catastrophes dans toute la Région des Amériques.

Étant donné le double statut juridique de l’OPS et la difficulté à faire une distinction entre les 
activités de l’OPS et celles de l’OMS, le présent rapport annuel reflète les activités de l’OPS 
et de l’OMS dans la Région des Amériques en ce qui concerne la coopération technique en 
2020. Environ 80 % de la coopération technique de l’OPS en matière de santé dans la Région 
est fondée par les propres contributions fixées et contributions volontaires de l’OPS en tant 
qu’organisation du système interaméricain. Les 20 % restants du budget biennal intégré de 
l’OPS comprennent des activités financées par l’OMS. Des renseignements financiers plus 
détaillés concernant ce rapport annuel peuvent être consultés à la section du résumé financier.

Valeurs 
ÉQUITÉ
S’efforcer de parvenir à l’équité  
et à la justice en éliminant les 
différences inutiles et évitables. 

EXCELLENCE
Obtenir le plus haut niveau 
de qualité dans ce que nous 
faisons.

SOLIDARITÉ
Promouvoir des intérêts et 
responsabilités partagés et 
encourager les efforts conjoints 
pour atteindre des objectifs 
communs.

RESPECT
Promouvoir la dignité et la 
diversité des personnes, des 
groupes et des pays. 

INTÉGRITÉ
Assurer une performance 
transparente, éthique et 
responsable.

Mission 
Entreprendre des efforts 
collaboratifs stratégiques entre 
les États Membres et autres 
partenaires dans le but de 
promouvoir l’équité en matière de 
santé, combattre les maladies et 
améliorer la qualité et l’espérance 
de vie des populations des 
Amériques.

Vision 
Être le principal catalyseur 
pour s’assurer que toutes les 
populations des Amériques 
jouissent d’une santé optimale et 
contribuent au bien-être de leurs 
familles et de leurs communautés.
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Avant-propos

L’
année 2020 a été à nulle autre pareille. 
Si, jusqu’à présent, Haïti a été heureusement 
épargné par les pires effets directs de la COVID-19, 

l’onde de choc socio-économique causée par la pandémie a 
frappé la population haïtienne de plein fouet, mettant à nu des 
inégalités criantes, une protection sociale inadéquate ainsi que les 
vulnérabilités de son système de santé.

La COVID-19 a affecté de nombreux services essentiels tels que le  
bien-être des nouveau-nés et des enfants, les soins prénataux, la nutrition et la vaccination, 
avec des conséquences qui auront sûrement un impact à long terme. Les difficultés économiques 
causées par la pandémie ont aggravé la malnutrition aiguë des enfants qui avait déjà atteint 
des niveaux alarmants. La réduction du nombre de visites de planification familiale et de soins 
prénataux en 2020 constitue également un mauvais présage dans un pays où la mortalité 
maternelle est déjà la plus élevée de la région. De même, les perturbations des services de santé 
pour le VIH, la tuberculose, le paludisme et d’autres maladies transmissibles ont mis à mal les 
progrès importants réalisés au cours de la dernière décennie. La pandémie a également accru  
les besoins en matière de santé mentale et de soins psychosociaux, notamment pour les jeunes  
et les adolescents. 

Avant même le début de cette crise mondiale, le gouvernement d’Haïti avait commencé à se 
préparer à une éventuelle pandémie, conduisant, en 2019, une évaluation externe conjointe de 
ses capacités fondamentales à faire face aux urgences de santé publique. Depuis les premières 
notifications de COVID-19, le gouvernement d’Haïti a monté une réponse significative, alignée sur 
le Plan stratégique de Préparation et de Réponse de l’OMS et en étroite coopération avec  
l’OPS/OMS et d’autres partenaires.

Si la lutte contre la COVID-19 est loin d’être terminée, des opportunités majeures se présentent 
pour « mieux reconstruire » en travaillant ensemble vers un accès équitable à un système de santé 
renforcé et résilient. Cela ne peut se faire qu’à travers une meilleure gouvernance, une préparation 
renforcée aux chocs futurs, un financement plus durable de la santé, une meilleure protection 
sociale, un personnel de santé plus fort, des infrastructures améliorées et résilientes, un accès 
équitable aux médicaments essentiels et aux technologies de santé, des soins de santé primaires 
forts et en réseau, et une communauté engagée.
 
Alors que nous tournons la page sur cette année difficile, l’OPS/OMS reste fermement engagée à 
collaborer avec le gouvernement haïtien et ses partenaires pour avancer vers l’objectif de santé 
universelle afin de faire du droit à la santé une réalité pour chaque femme, homme, adolescent et 
enfant en Haïti.

N
ous nous souviendrons de l’année 2020 comme d’une 
année qui a mis à l’épreuve la résilience de tous. Au 
mois de décembre, plus de 33 millions de personnes 

étaient infectées par le virus de la COVID-19 et plus de 
800 000 personnes en étaient décédées dans la Région 
des Amériques. Cette terrible perte de vies humaines 
s’accompagne d’une récession économique qui nous affecte 
tous aujourd’hui et menace de faire échouer la réalisation 
des objectifs de développement durable. 

L’année de la pandémie de COVID-19 a mis en lumière les inégalités et les barrières 
à la santé universelle. Certaines d’entre elles – travail faiblement rémunéré, 
économie parallèle, habitats surpeuplés, manque de protection sociale, accès 
limité aux services de santé – ont rendu les populations vulnérables encore plus 
susceptibles au virus de la COVID-19. Cette maladie a mis à nu non seulement  
les obstacles à la santé universelle, mais aussi le besoin fondamental d’atteindre  
cet objectif. 

La pandémie a aussi démontré qu’une action déployée par le seul secteur de la 
santé ne peut parvenir à la santé universelle. Nous avons besoin de leadership, 
de bonne gouvernance, du secteur privé et de la société civile. Les secteurs 
universitaire et industriel doivent travailler avec le gouvernement pour fabriquer 
et partager la technologie, notamment les tests diagnostiques, les traitements 
et les vaccins, tout en innovant dans le domaine numérique. Les partenaires de 
développement doivent faciliter la coordination en matière de surveillance des 
maladies, de partage de l’information et de riposte aux urgences sanitaires. Le 
secteur financier doit contribuer à la mise à disposition des ressources nécessaires 
pour garantir que les systèmes de santé sont adaptables, réactifs et inclusifs à 
l’heure de répondre aux besoins de l’ensemble de la population. La pandémie a 
prouvé de manière irréfutable que nous avons besoin que tous s’engagent pour une 
santé et un bien-être qui ne laisse personne pour compte.

Cette année, la coopération technique de l’OPS s’est concentrée non seulement sur 
l’aide aux pays dans le cadre de leur riposte à la pandémie, mais aussi sur la préservation 
des acquis en matière de santé universelle. Ce rapport annuel fait le tour de nos 
contributions et de nos réalisations et renforce la mission essentielle de l’OPS, qui cible 
le niveau national, en reconnaissant que les progrès en matière de développement 
durable dépendent de l’amélioration de la santé aux niveaux local et national. 
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Les circonstances exceptionnelles, dictées par la crise sanitaire 
mondiale que nous avons connue, ont forcé le gouvernement 
haïtien à réaligner ses priorités et conduit le bureau de l’OPS/OMS 
en Haïti à adapter son assistance technique en conséquence. 
La vaste majorité de nos efforts se sont donc concentrés sur la 
réponse à la situation d’urgence sanitaire avant même l’apparition 
des premiers cas de COVID-19 sur le territoire national. 

Par ailleurs, au vu de l’impact de la COVID-19 sur l’ensemble des 
programmes sanitaires, et pour renforcer la mise en œuvre de 
mesures pérennes de lutte contre la maladie, l’OPS/OMS a continué 
à apporter son soutien au gouvernement au travers du Ministère 
de la Santé publique et de la Population (MSPP). Cet appui a 
porté sur des problématiques clés de santé publique directement 
ou indirectement impactées par les contrecoups de la pandémie, 
comme la lutte contre la mortalité maternelle, les maladies 
transmissibles et non transmissibles ainsi que le renforcement des 
systèmes de santé. 

Nos efforts se sont donc 
concentrés sur la réponse 
à la situation d’urgence 
sanitaire avant même 
l’apparition des premiers 
cas de COVID-19 sur le 
territoire national.

Coopération 
technique de 
l’OPS/OMS  
avec Haïti
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L’OPS/OMS a  
accompagné le 

gouvernement dans la 
mise en place de mesures 
nécessaires de prévention 

et de contrôle  
des infections.  

4

Coordonner la réponse à la pandémie

Riposte à la  
pandémie de COVID-19

En soutien d’urgence directe au gouvernement d’Haïti, par l’intermédiaire 
du MSPP, l’OPS/OMS a eu pour objectif d’intensifier les opérations de 
préparation et d’intervention du pays face à la pandémie en renforçant 
ses capacités de surveillance, d’analyse et de laboratoire, et en préparant 
les services de santé à assurer une prise en charge clinique adéquate des 
patients. L’OPS/OMS a aussi accompagné le gouvernement dans la mise en 
place de mesures nécessaires de prévention et de contrôle des infections 
(PCI) ainsi que dans des activités de communication des risques afin 
d’informer efficacement la population.

a eu pour objectif de renforcer la 
préparation et les capacités de 
réponse afin d’éviter la transmission 
locale de la maladie et assurer 
une coordination effective entre 
tous les partenaires de la réponse. 
L’OPS/OMS, en appui au MSPP, a 
participé activement à la CMGP 
COVID-19 dans la coordination et la 
réponse à la pandémie.

L’OPS/OMS a ainsi renforcé les 
capacités de réponse de l’Unité 
nationale de gestion des urgences 
sanitaires (UNGUS) et de la CMGP 
COVID-19 et a appuyé la Cellule de 
Coordination nationale de la réponse 
au Coronavirus (CNRC) ainsi que les 
cellules de crise départementales 
pour améliorer la coordination entre 
les acteurs à tous les niveaux.

D
ès le début de cette crise 
sanitaire mondiale, la 
coordination entre l’ensemble 

des acteurs du secteur de la santé 
(nationaux, départementaux 
et infranationaux) et tous les 
ministères concernés est apparue 
comme un élément indispensable 
pour assurer une gestion efficace 
de la préparation et de la riposte à 
la pandémie.

Pour soutenir davantage le 
renforcement des capacités 
nationales et départementales 
en réponse à la pandémie, le 
gouvernement d’Haïti a mis en 
place, en avril 2020, la Commission 
multisectorielle de gestion de 
la Pandémie COVID-19 (CMGP 
COVID-19). Cette commission 
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D
ans ce contexte de pandémie, 
la communication entre le 
gouvernement et la population 

constitue un élément clé d’une 
réponse nationale efficace. Il est 
essentiel de fournir des réponses 
rapides, claires et fiables à un public 
le plus large possible, désireux d’être 
informé de la situation actuelle, de 
connaître l’action du gouvernement 
ainsi que les mesures de protection  
à adopter.

Afin de toucher les communautés 
vivant dans des zones difficiles 
à atteindre et où la médecine 
traditionnelle est encore pratiquée, 
l’OPS/OMS a soutenu le MSPP pour 
la formation d’Agents de santé 
communautaires polyvalents (ASCP) 
sur la communication des risques, les 
mesures préventives, la recherche des 

contacts et la continuité des services 
de santé essentiels. Dans le cadre de 
ces formations et pour faciliter leur 
travail auprès des communautés, 
ces ASCP ont reçu des équipements 
de protection individuelle (gants, 
masques faciaux et désinfectants 
pour les mains), ainsi que des outils 
de communication, des mégaphones 
et des batteries.

Un total de 3 013 ASCP a été formé 
dans 7 des 10 départements du pays.
L’OPS/OMS a également appuyé 
la Direction de la promotion de 

Communiquer sur les risques auprès de la communauté Renforcer la surveillance

P
our mieux préparer le pays à 
faire face à la pandémie de 
COVID-19, le besoin a été 

identifié, dans le cadre de la  
stratégie de réponse, de renforcer 
le système de surveillance 
épidémiologique afin de rapidement 
détecter, isoler et prendre en charge 
les cas de COVID-19 ainsi que 
de fournir une base de données 
probantes pour guider la prise de 
décision opérationnelle des  
autorités sanitaires.

Afin de renforcer le système de 
surveillance haïtien pour la préparation 
et la riposte à la COVID-19, tant au 
niveau national que départemental, 
un appui technique et financier a 
été apporté au MSPP à travers ses 
directions départementales afin 
d’élaborer des plans de surveillance 

la santé et de la protection de 
l’environnement (DPSPE) pour le 
développement de campagnes de 
sensibilisation sur les marchés publics 
du pays et dans plusieurs bidonvilles 
ainsi que pour l’organisation de 
réunions communautaires visant une 
variété de publics (jeunes, leaders 
communautaires, prêtres vaudous, 
pasteurs et matrones).

Enfin, l’OPS/OMS a fourni un appui 
à l’Unité de communication et des 
relations publiques du MSPP pour 
la mise en place du télétravail, ainsi 
qu’au Centre d’information et de 
formation en administration de la 
santé (CIFAS) pour la mise à jour 
de la page web du MSPP avec des 
informations relatives à la COVID-19, 
notamment à travers la publication 
d’un rapport de situation quotidien.

Fournir des réponses 
rapides, claires et fiables 
à un public le plus large 
possible.
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départementaux dont les trois objectifs 
principaux sont :

• L‘augmentation des capacités 
d’investigation et l’optimisation 
de la répartition du personnel, 
afin de couvrir efficacement 
l’ensemble du territoire, de 
répondre le plus rapidement 
possible aux alertes et d'enquêter 
sur tous les cas suspects;

• La mise en place d’un système 
efficace de recherche de contacts, 
afin de les identifier, de les 
surveiller et de recommander leur 
mise en quarantaine pour rompre 
la chaîne de transmission;

• La collecte, la gestion et l’analyse 
des données épidémiologiques, 
afin d’orienter les activités de 

terrain, de produire des rapports 
périodiques et d'aider à la prise 
de décisions.

L’appui de l’OPS/OMS à la Direction 
d’épidémiologie, de laboratoires 
et de recherche (DELR) pour 
l’atteinte des objectifs des plans 
de surveillance départementaux 
a abouti à un certain nombre de 
réalisations. 

Au total, 310 équipes de recherche 
de contacts et 49 équipes 
d’investigation des cas ont été 
formées et déployées, et des centres 
d’appels ont été mis en place dans 
les 10 départements du pays, afin 
d’augmenter les capacités d’alerte et 
d’investigation des cas suspects et 
rompre la chaîne de transmission. 

Par ailleurs, des équipes d’analyse de 
données épidémiologiques ont été 
formées et déployées sur l’ensemble 
du territoire afin de permettre une 

Au total, 310 équipes de 
recherche de contacts  
et 49 équipes 
d’investigation des cas ont 
été formées et déployées, 
et des centres d’appels 
ont été mis en place dans 
les 10 départements du 
pays, afin d’augmenter 
les capacités d’alerte et 
d’investigation des cas 
suspects.

Renforcer la surveillance (suite)

diffusion rapide et étendue des 
données épidémiologiques et  
appuyer la prise de décision 
opérationnelle. 

Enfin, un plan stratégique a été 
élaboré avec l’appui de l’OPS/OMS 
permettant la détection rapide des 
cas de COVID-19 dans les 68 sites 
d’échantillonnage identifiés à travers 
le pays, et 100 professionnels de 
santé ont été formés à la collecte 
d’échantillons.
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fonctionnement, la gestion et la 
collecte des spécimens ont été 
réalisées dans les hôpitaux chargés 
de prélever les cas suspects de 
COVID-19. Des recommandations 
ont ensuite été formulées 
pour améliorer leurs systèmes 
d’assurance qualité, les délais de 
rendu des résultats et la gestion 
des déchets biologiques ainsi 
que le transport des spécimens 
conformément aux standards 
internationaux.
 
L’OPS/OMS a appuyé le Laboratoire 
national de santé publique (LNSP) 
pour renforcer les capacités 
techniques et de diagnostic de ces 
hôpitaux à travers des sessions 
de formation de techniciens de 
laboratoire sur l’utilisation de  
tests GeneXpert. 

Augmenter les capacités de diagnostic 

L
es tests de diagnostic stratégique 
en laboratoire sont l’une des 
pierres angulaires de la gestion 

de la pandémie de COVID-19. 

Les tests sont essentiels pour 
détecter les cas et enquêter sur 
des groupes de cas afin que des 
mesures de santé publique puissent 
être rapidement prises pour isoler 
les personnes infectées, mettre en 
quarantaine les contacts et briser les 
chaînes de transmission.

Des efforts considérables ont été 
déployés pour mettre en place 
un système de confirmation de 
diagnostic à grande échelle dans 
les différents laboratoires du pays, 
afin d’orienter la réponse et limiter 
la propagation de la COVID-19. 
Des visites d’évaluation sur le 

et aéroportuaires et dans les 
communautés frontalières.

L’OPS/OMS a appuyé le MSPP pour 
le dépistage des voyageurs dans les 
aéroports internationaux ainsi que 
pour la mise en place des centres 
de dépistage, de référencement 
et de quarantaine dans les quatre 
principaux points d’entrée terrestres 
avec la République dominicaine 
(Ouanaminthe, Belladère, Malpasse 
(Ganthier) et Anse-à-Pitres). Des 
équipes ont été formées à l’utilisation 
des formulaires électroniques et à la 
transcription systématique de données 
sur une plateforme numérique. 
Des messages de sensibilisation 
et de prévention ont été élaborés 
à l’attention des passagers et 
des migrants, et des masques de 
protection ont été distribués.

F
ace à cette pandémie et dans 
le cadre de la mise en œuvre 
et du respect du Règlement 

sanitaire international (RSI), la mise 
en place des mesures d’atténuation 
des risques au niveau des points de 
transit internationaux fait partie 
des outils permettant de réduire 
l’importation de cas et ainsi limiter 
la propagation de la maladie sur le 
territoire national.

L’OPS/OMS, conjointement avec 
l’Organisation internationale pour 
les migrations (OIM) et le Fonds des 
Nations unies pour la population  
(UNFPA), a soutenu le gouvernement 
haïtien pour améliorer les capacités 
de surveillance, de détection, de 
référencement et de prise en charge 
de cas suspects de COVID-19 
aux points d’entrée terrestres 

Atténuer les risques aux frontières
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En outre, les professionnels de 
santé (médecins, infirmiers, 
techniciens de laboratoire) ont 
bénéficié d’une formation théorique 
et pratique sur les méthodes de 
prélèvement des spécimens lors des 
activités de dépistage. 

Pour garantir que tous les cas suspects 
de COVID-19 soient testés en laboratoire, 
18 infirmières du projet Labo-Moto 
(une collaboration préexistante entre  
le MSPP et l’OPS/OMS dans la lutte 
contre le choléra) ont réorienté 
leurs activités sur le dépistage et le 
transport des spécimens de COVID-19 
vers les sites de collecte.

Un appui technique et logistique 
a également été fourni au MSPP 
pour une étude de séroprévalence. 
Cette étude permettra aux autorités 

sanitaires d’analyser les principales 
caractéristiques des participants et 
la prévalence de la COVID-19 dans 
le pays. 

Entre mars et décembre 2020, les 
infirmières Labo-Moto ont collecté 
et transporté 11 458 échantillons 
des centres de prélèvement aux 
différents laboratoires (central et 
départementaux). Environ 80 % de 

tous les prélèvements effectués en 
dehors du département de l’Ouest 
ont été testés en laboratoire grâce à 
leur soutien. 

Neuf laboratoires du secteur public 
à travers le pays ont maintenant  
la capacité de tester la COVID-19  
et se sont vus distribuer des réactifs 
ainsi que des équipements de 
protection individuelle (EPI).  
35 000 tests antigéniques ont été 
distribués dans les zones reculées 
du territoire et aux laboratoires 
n’ayant pas la capacité d’effectuer 
les tests PCR. 

Enfin, des prestataires de service des 
institutions de santé dans les  
10 départements ont été formés 
à la collecte d’échantillons et à 
l’utilisation des tests antigéniques.

L
es mesures de prévention et de 
contrôle des infections (PCI) sont 
parmi les outils les plus efficaces 

pour contenir la propagation de la 
COVID-19. Elles visent à prévenir la 
propagation des infections à la fois 
dans les établissements de santé afin 
de protéger patients et professionnels 
de santé, et au sein des collectivités 
privées et publiques pour limiter la 
propagation de la maladie dans  
la communauté.

Des experts en PCI de l’OPS/OMS ont 
coordonné des visites dans toutes les 
institutions sanitaires publiques et de 
référence du pays pour vérifier que les 
mesures PCI étaient suivies, ainsi que 
pour assurer la poursuite, en toute 
sécurité, des soins dans les centres de 
santé non dédiés à la prise en charge 
des cas de COVID-19. Les visites 

Entre mars et  
décembre 2020, les  
infirmières Labo-Moto 
ont collecté et transporté 
11 458 échantillons des 
centres de prélèvement 
aux différents 
laboratoires.

Augmenter les capacités de diagnostic (suite) Prévenir et contrôler ...
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Prévenir et contrôler ...
appui technique s’est également 
traduit dans la pratique par la 
dotation des intrants nécessaires, 
l’amélioration du recours précoce 
aux soins, l’installation des sites, y 
compris l’identification et la mise en 
place des circuits des patients et du 
personnel, l’organisation de l’espace, 
l’amélioration de la ventilation des 
chambres et la qualité de la prise  
en charge.

L’OPS/OMS a aidé à la mise en 
place de 29 centres de prise en 
charge COVID-19 conformément 
aux directives de l’OMS. Le support 
apporté a inclus la mise en place 
de circuits des patients adéquats 
et des normes PCI, la formation des 
personnels de ces centres aux normes 
PCI et à l’utilisation adéquate des EPI, 
la provision d’EPI, d'intrants médicaux  

Améliorer la prise en charge des patients

L
a COVID-19 est une maladie 
complexe aux caractéristiques 
cliniques diverses et pouvant 

présenter des affections de longue 
durée qui touchent non seulement 
les patients qui ont été hospitalisés, 
mais aussi ceux qui présentent des 
symptômes légers ou modérés.

En appui au MSPP, l’OPS/OMS a 
soutenu la DOSS dans l’élaboration 
de la stratégie de prise en charge 
au stade épidémique du MSPP. Cet 

L’OPS/OMS a soutenu la Direction 
d’organisation de services de santé 
(DOSS) dans l’élaboration et la 
distribution du Guide de détection 
précoce de la COVID-19 pour les 
institutions sanitaires. 

Une assistance technique a également 
été apportée pour la mise en place 
de mesures de détection précoce à 
environ 279 établissements de santé 
non désignés pour la prise en charge 
des cas de COVID-19, parmi lesquels 
180 ont mis en place un espace de 
triage et 113 un espace d’isolement. 

Enfin, 1 830 personnels de santé 
des institutions sanitaires (incluant 
personnels de soutien et de la morgue) 
et des services ambulanciers (publics 
et privés) ont été formés aux mesures 
PCI incluant l’utilisation des EPI.

réalisées dans les 10 départements 
du pays ont eu pour but de soutenir 
la mise en place d’un poste de 
triage précoce pour détecter les cas 
suspects de COVID-19, les aider à 
mettre en place un espace d’isolement 
pour les cas suspects en attente de 
transfert vers les sites de prise en 
charge de la COVID-19, et faire des 
recommandations sur la création d’un 
circuit patient et personnel pour éviter 
la contamination croisée au sein de 
l’institution.

... les infections

L’OPS/OMS a aidé à la  
mise en place de 29 centres 
de prise en charge 
COVID-19 conformément 
aux directives de l’OMS.

Enfin, 1 830 personnels 
de santé des 
institutions sanitaires 
ont été formés aux 
mesures PCI incluant 
l’utilisation des EPI. 
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L
es capacités logistiques et 
opérationnelles au niveau 
national sous-tendent chaque 

pilier de la réponse de santé 
publique, depuis les déploiements 
de personnel en flèche, l’achat, 
le stockage et la distribution en 
toute sécurité de fournitures 
essentielles correctement 
spécifiées et les paiements  
du personnel.

L’OPS/OMS a collaboré avec le 
MSPP, les Nations Unies et les 
autres partenaires à la mise en 
place d’un groupe de travail 
spécialisé, chargé d’élaborer un 
plan d’approvisionnement et de 
logistique (en examinant la filière en 
amont et dans le pays) des articles 
d’intervention essentiels tels que 
l’oxygène, les EPI et les médicaments.

Forte de l’expérience opérationnelle 
et logistique du Programme de 
médicaments essentiels (PROMESS), 
qui assure depuis 1992 la disponibilité  
et l’accessibilité des médicaments 
essentiels et dispositifs médicaux 
de qualité pour les institutions 
médicales publiques et privées 
à but non lucratif en Haïti, 
l’OPS/OMS a contribué à l’achat 
et à la distribution des intrants 
nécessaires à la prévention et à la 

prise en charge des cas  
de COVID-19.

Un total de 978 010 articles 
prioritaires d’EPI pour la réponse 
à la pandémie de COVID-19 a été 
distribué aux institutions sanitaires, 
aux équipes départementales 
d’intervention ainsi qu’au personnel 
ambulancier et au personnel aux 
points d’entrée. 

Des kits pour la mise en place de 
la détection précoce ont aussi été 
acheminés vers 123 institutions 
sanitaires dotées de capacités de 
triage et d’isolement dans tout le 
territoire. Ces kits comprenaient 
des thermomètres infrarouges 
et des oxymètres pour les 
établissements dotés de capacités 
d’isolement.

Renforcer les capacités opérationnelles et logistiques

Les capacités logistiques 
et opérationnelles 
au niveau national 
sous-tendent chaque  
pilier de la réponse de 
santé publique.

et d'équipements spécifiques 
(concentrateurs d’oxygène), et la 
formation de 520 personnels soignants 
à l'oxygénothérapie. 

Un suivi quotidien des institutions 
sanitaires recevant des patients 
COVID-19 (suivi du nombre de 
patients hospitalisés, occupation 
des lits, lacunes et besoins) a été 
également effectué et un centre 
d’appels médicalisé 7j/7 a été établi 
pour le suivi des cas suspects et 
confirmés de COVID-19 en isolement 
à domicile. Entre le 1er octobre et le 
30 novembre 2020, le centre d'appels 
a suivi 207 patients de COVID-19 en 
isolement domiciliaire.
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pour l’élaboration d’un document 
cadre stratégique des Unités 
d’arrondissement de santé (UAS) pour 
l’utilisation de réseaux de prestation 
de services de santé intégrés dans le 
contexte de la COVID-19, ainsi que 
pour l’élaboration des protocoles de 
prise en charge de la maladie et en 
particulier chez les femmes enceintes 
ou qui allaitent.

Des prestataires travaillant dans 
les services de santé maternelle, 
néonatale et infantile ont été formés 
à la prise en charge des femmes 
enceintes atteintes par la COVID-19 
(visites prénatales, accouchement et 
post-partum, planification familiale, 
gestion des violences basées sur 
le genre et allaitement maternel 
exclusif) et pour les soins néonataux 
et des nourrissons pendant la 
pandémie.

prenant en compte la réduction des 
risques de la COVID-19. 

En outre, l’OPS/OMS a appuyé la 
DPSPE pour sensibiliser les 
populations à continuer à se 
rendre dans les centres de santé 
pour le dépistage et la prise en 
charge adéquate des maladies non 
transmissibles comme le diabète et 
l’hypertension artérielle. L’OPS/OMS 
a facilité la distribution de matériels 
d’information sur ces maladies et la 
livraison d’équipements de dépistage 
du diabète et de l’hypertension 
artérielle, ainsi que d’insuline et 
de glucagon, des médicaments 
essentiels contre le diabète, facteur 
de vulnérabilité à la COVID-19.

Enfin, un soutien technique à 
la Direction d’organisation des 
services de santé (DOSS) a été fourni 

continuité de ces soins pour le  
bien-être des communautés. 

Pour ce faire, l’OPS/OMS a collaboré 
avec la Direction de santé de la 
famille (DSF) et la DPSPE du MSPP 
à la mise en œuvre, entre autres, 
de diverses interventions dans le 
domaine des urgences obstétricales 
et des soins de santé primaires pour 
les femmes, enfants et adolescents, 

L
a pandémie de COVID-19 a 
confronté le pays et son système 
de santé a un double défi :  

prendre en charge les personnes 
atteintes par le virus tout en 
assurant la continuité des services 
de santé essentiels. Compliquant 
encore la situation, les mesures de 
confinement prises par les autorités 
haïtiennes, le déni de l’existence de 
la maladie ajoutée à une phobie du 
personnel soignant et des injections 
chez certains Haïtiens, tout cela a 
contribué à réduire de 15 à 40 % la 
demande de services de santé.

Il s’est donc avéré impératif 
de renforcer les capacités des 
prestataires de soins pour continuer 
à fournir les soins essentiels tout 
en respectant les mesures de 
protection, mais aussi de renforcer la 
sensibilisation communautaire sur la 

Maintenir les services essentiels de santé

Le pays et son système de 
santé a un double défi :  
prendre en charge les 
personnes atteintes par  
le virus tout en assurant  
la continuité des services 
de santé essentiels.
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Une formation sur les activités et les 
exigences de COVAX a été dispensée 
à la CNRC, avant l’élaboration et 
la soumission de la demande à 
GAVI, l’Alliance du vaccin, l’un des 
co-leaders de COVAX. Les groupes 
cibles pour la vaccination ont 
enfin été identifiés par le MSPP 
en suivant les recommandations 
du groupe stratégique consultatif 
d’experts (SAGE) et de l’OMS dans la 
priorisation de ces populations cibles.

Préparer l’introduction et le déploiement du vaccin contre la COVID-19
d’évaluation de l’état de préparation 
à l’introduction des vaccins 
(VIRAT) afin d’établir une feuille 
de route et de suivre les progrès 
de la préparation des activités 
liées à l’introduction des vaccins 
contre la Covid-19. L’outil de 
dimensionnement de la chaîne 
d’approvisionnement en vaccins a 
aussi été utilisé afin d’estimer la 
capacité de la chaîne du froid requise 
et d'identifier les lacunes potentielles 
dans l’approvisionnement.

L’OPS/OMS a également soutenu le 
MSPP dans le développement d’un plan 
d’assistance technique pour faciliter 
l’introduction du vaccin contre la 
Covid-19, ainsi que dans l’élaboration 
des termes de référence pour le comité 
technique national et les comités 
sous-nationaux pour l’introduction du 
vaccin contre la COVID-19.  

A
fin de freiner la pandémie de 
COVID-19, des vaccins ont 
été développés et sont mis 

à disposition dans le monde entier 
par le biais de la facilité COVAX. 
COVAX a été conçue comme un effort 
mondial pour garantir un accès sûr et 
équitable aux vaccins pour tous. Haïti 
fait partie des 92 pays bénéficiaires 
du mécanisme de la garantie de 
marché de COVAX pour recevoir des 
doses de vaccins contre la Covid-19 
afin de couvrir 20 % de sa population. 

L’OPS/OMS a soutenu le MSPP dans 
l’élaboration de ses plans pour la 
vaccination contre la COVID-19, 
notamment la préparation au 
déploiement du vaccin dans le cadre de 
l’adhésion d’Haïti à la facilité COVAX.

D'autre part, l’OPS/OMS a soutenu le 
MSPP dans l’utilisation de l’outil  

Enfin, l’OPS/OMS a appuyé le 
maintien et la mise à jour du 
logiciel GALILEO dans le cadre du 
Programme national de sécurité 
transfusionnelle (PNST), et a  
organisé la formation de techniciens 
de laboratoire pour assurer la 
disponibilité continue des produits 
sanguins sécurisés pendant la crise 
sanitaire et la pandémie. De plus, 
un support technique a été apporté 
au PNST pour conduire des activités 
de promotion et de collecte de 
sang dans les départements du 
Nord-Ouest, Nord-Est, Grande Anse, 
Sud-Est et Ouest.

Haïti fait partie des  
92 pays bénéficiaires du 
mécanisme de la garantie 
de marché de COVAX.



Annual  Report 2019 • ArgentinaRapport annuel 2020 • Haïti

résiliente et durable dans tout le 
pays en institutionnalisant ces 
cellules aux niveaux sous-nationaux, 
en renforçant la coordination 
entre les niveaux national et 
départemental et entre partenaires 
au niveau local, en développant 
les capacités de gestion de crise, 
et en promouvant l’appropriation 
et l’engagement dans la gestion de 
crise dans tout le pays.

D’autre part, les efforts menés en 
2020 ont permis la mise en place 
de l’outil de régulation au CAN 
depuis janvier 2021. Cet outil 
unique est le premier de son genre 
en Haïti et contribuera à sauver 
des vies grâce à une orientation 
plus rapide et plus appropriée des 
patients, tout en permettant une 
meilleure analyse des données 
produites par le CAN. 
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aux urgences, et permettre aux 
départements de se doter des 
mécanismes et des outils adaptés 
à leur situation. Ceci a été possible 
en établissant un espace physique 
dédié à une cellule de crise au sein 
de chaque direction sanitaire, en 
désignant et en formant les membres 
de cette cellule, et en définissant 
leurs rôles et responsabilités.

L’OPS/OMS a également soutenu la 
mise en place du premier outil de 
régulation médicale en Haïti pour le 
Centre ambulancier national (CAN), 
qui guide l’orientation des patients 
vers l’hôpital approprié en fonction 
de leur état de santé. 

Des cellules de crise ont été mises en 
place dans 9 des 10 départements  
du pays. Ce travail a permis une 
gestion de crise plus solide,  

Urgences médicales, préparation et réponse aux désastres

Après la déclaration d’état d’urgence en Haïti 
le 20 mars à la suite de la détection du premier cas 
importé de COVID-19, la Représentation de l’OPS/OMS en 
Haïti a concentré ses efforts sur la réponse à la pandémie. 
Cependant, de grands efforts ont été menés pour assurer la 
réalisation d’objectifs critiques en termes de préparation et de 
réponse aux urgences sanitaires non liées au COVID-19.

Urgences sanitaires 

C
omme cela a été mis en 
évidence par l’évaluation 
externe conjointe (JEE) réalisée 

volontairement dans le cadre du RSI 
en 2019 par le MSPP, avec l’appui 
de l’OPS/OMS, le renforcement de la 
préparation aux urgences sanitaires 
est une des priorités en Haïti. Plus 
spécifiquement, des interventions ont 
été mises en œuvre afin de renforcer 
la prise en charge des urgences 
au niveau préhospitalier ainsi que 
les procédures et mécanismes de 
coordination de la réponse  
aux urgences.

Conformément au Plan national de 
réponse aux situations sanitaires 
exceptionnelles (PNR-SSE) du 
MSPP, l’OPS/OMS a soutenu la 
mise en place de cellules de crise 
départementales pour décentraliser 
la coordination et la réponse 

Des cellules 
de crise ont été 
mises en place 
dans 9 des  
10 départements 
du pays.
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Chaque année, des  
centaines de femmes meurent 

de complications évitables 
durant leur grossesse et 

pendant l’accouchement.
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Réduire la mortalité maternelle

Santé tout au long de la vie
La mortalité maternelle n’est pas une fatalité. En effet, 90 % des décès 
maternels sont considérés comme évitables. En 2020, l’assistance technique de 
l’OPS/OMS en matière de santé de la famille et de la promotion de la santé tout 
au long de la vie s’est essentiellement focalisée sur l’amélioration des services 
de soins maternels et néonataux ainsi que sur le renforcement des capacités 
de surveillance impliquant l’identification, la notification, l’examen, l’analyse/
interprétation des décès maternels afin de formuler des recommandations qui 
serviront à éviter que la même cause de décès ne se reproduise.

En collaboration avec la DSF 
et ses partenaires, dont le 
Fonds des Nations unies pour 
la population (UNFPA) et le 
Fonds des Nations unies pour 
l’enfance (UNICEF), les membres 
de chaque comité constitué dans 
les 10 départements du pays 
ont été formés à la conduite 
d’audits et d’examen des décès 
maternels, et au développement de 
recommandations pour les éviter 
dans le futur. Fin 2020, neuf de ces 
comités ont déjà conduit des audits 
et chaque département a développé 
un plan d’action pour prévenir la 
mortalité maternelle.

L’OPS/OMS a aussi collaboré  
avec le MSPP et l’Association  
des gynécologues et  
obstétriciens haïtiens pour 

L
e taux de mortalité maternelle en 
Haïti est le plus haut de la région 
avec près de 529 décès pour 

100 000 naissances vivantes. Chaque 
année, des centaines de femmes (en 
moyenne 4 par semaine) meurent de 
complications évitables durant leur 
grossesse et pendant l’accouchement. 

Afin de combattre plus efficacement 
ce fléau, l’OPS/OMS a apporté une 
assistance technique à la mise en 
place des Comités nationaux de 
surveillance des décès maternels et 
Réponse (SDMR) afin de détecter, 
auditer et analyser aux niveaux 
communautaire et institutionnel 
chaque cas de mortalité maternelle. 
Ces données sont essentielles pour 
guider les mesures de prévention et 
de réponse, identifier les causes et 
éliminer les décès qui y sont associés.
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l’organisation de formations à la 
gestion du travail d’accouchement et 
aux complications obstétricales avec 
l’utilisation des pantalons antichoc 
non pneumatiques (NASG), une 
intervention de fort impact destinée 
à réduire la mortalité due aux 
hémorragies post-partum. 

Un total de 80 professionnels de 
santé ainsi que 10 personnels du CAN 

a été formé à l’utilisation du pantalon 
antichoc non pneumatique dans trois 
départements. Les établissements de 
santé de cinq des dix départements 
ainsi que les centres régionaux 
d’ambulance se sont vus fournir au 
moins deux NASG chacun. À ce jour, 
seul le département du Nord-Est a 
déjà confirmé l’utilisation réussie de 
cet équipement.

Des outils améliorés de collecte de 
données sur les décès maternels 
et néonataux ont été déployés, 
ainsi qu’un nouveau certificat de 
naissance qui indique la cause du 
décès maternel et néonatal. Ces 
outils comprennent entre autres 
les registres de maternité, de 
planification familiale et de première 
consultation ainsi que le guide pour 
les comités de révision/audit des 
décès maternels. 

E
n 2016, près de 44 % des 
femmes recevant des soins de 
santé à l’hôpital dominicain de 

Dajabón, situé à la frontière entre 
Haïti et la République dominicaine, 
étaient haïtiennes. Les cas de 
morbidité maternelle enregistrés 
parmi elles y étaient beaucoup 
plus élevés que chez les femmes 
dominicaines. Afin de permettre à ces 
femmes d’accoucher dans leur pays 
et dans des conditions propices à la 
réduction de la mortalité maternelle, 
un projet visant à favoriser la 
coopération binationale en matière 
de soins maternels et néonataux 
a été élaboré dans le cadre de la 
coopération entre pays pour le 
développement de la santé dans les 
Amériques (CCHD) de l’OPS/OMS.

Au cours de ce projet conjoint 
impliquant les autorités des 

Un total de 
80 professionnels de santé 
ainsi que 10 personnels 
du CAN a été formé à 
l’utilisation du pantalon 
antichoc non  
pneumatique dans  
trois départements. 

ministères de la santé des deux 
pays, l’OPS/OMS a fourni un soutien 
technique pour la mise à niveau 
et la formation des prestataires de 
soins de santé du département du 
Nord-Est pour renforcer les capacités 
de soins obstétriques et néonataux 
d’urgence, améliorer les soins de 
santé maternelle dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19 et mettre en 
œuvre le système de SDMR. 

Du personnel qualifié de Fort-Liberté 
a été déployé au centre de santé 
frontalier de Ouanaminthe pour 
faciliter les interventions d’urgence 
et l’OPS/OMS a procédé à la 
réhabilitation et à l’équipement de 
son service de maternité, ainsi qu'à 
la mise en place d’une résidence 
de prestataires de soins de santé 
de garde pour fournir des services 
24h/24, 7j/7.

Enrayer la mortalité maternelle à la frontière
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Éliminer la rage en Haïti

Maladies transmissibles
Au cours de l’année 2020, l’OPS/OMS a maintenu son soutien au MSPP 
dans sa lutte contre les maladies transmissibles. Malgré les disruptions 
causées par la pandémie de COVID-19 sur le système de santé haïtien 
et le réajustement des priorités du gouvernement pour faire face à cette 
crise sanitaire mondiale, l’OPS/OMS a poursuivi son assistance technique 
notamment dans les domaines de l’élimination de la rage et du paludisme.

L’OPS/OMS a apporté son soutien 
au Ministère de l’Agriculture, 
des Ressources naturelles et du 
Développement rural (MARNDR) et 
au MSPP au niveau de la surveillance, 
de la prévention et du contrôle de la 
rage, en collaboration avec le Centre 
panaméricain de fièvre aphteuse 
et santé publique vétérinaire 
(PANAFTOSA). 

Avec la coopération technique de 
l’OPS/OMS, le MSPP a développé et 
distribué un guide et un algorithme 
de prise en charge pour les centres de 
santé. Avant 2016, seuls 15 centres 
administraient le vaccin contre la 
rage. À la fin 2020, 150 centres de 
santé disposaient du vaccin contre la 
rage et plus de 500 professionnels de 
santé ont été formés pour l’appliquer 
sur tout le territoire.

L
a rage fait partie des maladies 
tropicales négligées touchant 
surtout les populations pauvres 

et vulnérables vivant en milieu rural 
isolé. Bien qu’il existe des vaccins 
et des immunoglobulines efficaces 
pour l’homme, ces produits ne sont 
souvent pas facilement disponibles 
ou accessibles. 

Transmise par le chien, la rage est 
toujours un réel problème en Haïti 
où l’on enregistre encore des décès 
au sein de la population. Différents 
facteurs sociaux, culturels et 
économiques ont contribué à la 
propagation de la rage sur un 
territoire où la surveillance et 
l’élimination de la maladie restent 
une priorité, considérant son 
impact de taille sur la  
santé publique.

À la fin 2020, 150 centres de  
santé disposaient du vaccin 

contre la rage et plus de  
500 professionnels de santé ont 

été formés pour l’appliquer sur 
tout le territoire. 
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Des campagnes de sensibilisation 
sur la rage ont aussi été développées 
en créole. L’OPS a enfin appuyé 
techniquement et financièrement la 
campagne nationale de vaccination 
des chiens en collaboration avec  
le MARNDR.
 
En outre, l’OPS/OMS a facilité le  
processus de don par le gouvernement  
brésilien de 15 000 doses de vaccins 
contre la rage humaine. Depuis 2016, 
plus de 500 professionnels de santé 
haïtiens ont été formés et travaillent 
dans 150 centres de santé dans les 
10 départements du pays. 

Enfin, au premier trimestre 2020, 
540 agents vétérinaires et  
540 enregistreurs ont été formés  
aux techniques de vaccination des 
chiens contre la rage. 

L
e paludisme en Haïti a 
considérablement reculé au cours 
de la dernière décennie, ce qui 

laisse entrevoir la possibilité d’une 
élimination de cette maladie comme 
menace majeure de santé publique, 
non seulement dans le pays, mais aussi 
sur l’ensemble de l’île d’Hispaniola. 

Cependant, l’année 2020 et la crise 
sanitaire mondiale de la COVID-19 
ont contribué à perturber la chaîne 
d’approvisionnement mondiale en 
médicaments et autres produits 
antipaludiques. Les mesures de 
réponse à la pandémie ont également 
influencé le comportement des 
individus et des communautés en 
matière de recours aux soins de 
santé, et considérablement affecté la 
capacité à répondre à l’augmentation 
de l’incidence du paludisme dans 
2 départements situés dans la 

Éliminer le paludisme
partie sud du pays. Au vu de cette 
situation, les activités de diagnostic, 
investigation et riposte devaient  
être intensifiés.

La coopération technique de 
l’OPS/OMS auprès du gouvernement 
haïtien a inclus la mise à jour du 
Plan stratégique national de lutte 
contre le paludisme 2020-2025, la 
mise à jour de la cartographie des 
risques de transmission, le soutien 
au renforcement de la surveillance 
hebdomadaire et l’amélioration 
des capacités d’investigation des 
foyers et de réponse aux épidémies. 
Ces dernières ont été renforcées 
par l’élaboration d’un manuel 
d’investigation et de réponse aux 
foyers de paludisme, et par une 
supervision formative. De plus, 
l’OPS/OMS a facilité le don de 
médicaments antipaludiques pour 

aider le pays à remédier aux pénuries 
récurrentes de ces produits.

Malgré un environnement 
opérationnel très difficile,  
l’OPS/OMS a soutenu le MSPP 
dans l’amélioration de la qualité 
des données de surveillance 
hebdomadaire, ainsi que de la 
capacité à détecter et à répondre au 
paludisme. 47 agents de surveillance 
dans tout le pays ont bénéficié d’une 
formation au système de surveillance 
DHIS2-Tracker. Cette activité a 
été menée en partenariat avec la 
Clinton Heath Access Initiative 
(CHAI) et la DELR avec le soutien 
du bureau régional de l’OPS/OMS 
et le Programme mondial de lutte 
antipaludique (OMS-GMP). La mise 
à jour de la stratification des risques 
de transmission du paludisme a 
également été réalisée en 2020. 
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Haïti est le premier  
pays à soumettre un plan 
d’action complet de lutte 

contre l’émaciation 
infantile. 
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Faire reculer la malnutrition infantile

Maladies non transmissibles
La crise de la COVID- 19 n’a fait qu’accentuer les problèmes de malnutrition 
qui touchent encore beaucoup d’enfants haïtiens. Pour combattre ce 
fléau, l’OPS/OMS a apporté sa collaboration au gouvernement pour le 
développement d’un Plan national d’action contre la malnutrition aligné sur 
les Objectifs de développement durable 2 et 3, respectivement « Éliminer 
la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable » et « Donner aux individus les moyens de vivre une 
vie saine et promouvoir le bien-être à tous les âges ».

Haïti est le premier pays à 
soumettre un plan d’action  
complet de lutte contre  
l’émaciation infantile. 

Ce plan vise à réduire l’insuffisance 
pondérale à la naissance en 
améliorant l’alimentation et la 
santé des mères, à améliorer la 
santé des enfants en facilitant 
l’accès aux soins de santé primaires, 
à l’eau, à l’assainissement et à 
l’hygiène, ainsi qu’aux services 
de sécurité alimentaire. Il vise 
aussi l’amélioration de la nutrition 
infantile par la promotion de 
l’allaitement maternel exclusif 
et des pratiques d’alimentation 
des enfants au cours des 
premières années de vie ainsi que 
l’amélioration de la gestion des 
maladies infantiles.

L
a malnutrition infantile et 
ses conséquences constituent 
encore un réel problème 

de santé publique en Haïti. La 
pandémie mondiale de COVID 19, 
et ses effets collatéraux sur la vie 
et les moyens de subsistance de la 
population haïtienne, ont exacerbé 
la situation. La prévalence globale 
de la malnutrition chronique dans 
le pays est de 22,7 % et celle de la 
malnutrition aiguë sévère de 2,1 %.

Conformément au Plan d’action 
mondial contre la malnutrition 
infantile, l’OPS/OMS, l’UNICEF, 
l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), le Programme alimentaire 
mondial (PAM) et plusieurs ONG 
ont collaboré avec le MSPP pour 
développer un plan d’action global 
contre l’émaciation infantile.
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de santé primaires et aligné sur la 
stratégie et les attributs des Réseaux 
intégrés de services de santé (RISS), 
ce document a pour objectif de 
renforcer le premier niveau de soins 
dans le but d’améliorer l’accessibilité, 
l’équité, l’efficacité et la coordination 
des soins.

De nombreuses séances de travail ont 
permis l’identification des ressources 
disponibles, des défis et opportunités 
pour la mise en œuvre des réseaux de 
services au premier niveau de soins. 

Un comité multipartite a été créé 
pour la révision de la documentation 
disponible et des leçons apprises des 
expériences passées des UAS et  
pour l’élaboration du cadre  
technique formel.

Renforcer la gouvernance de santé locale

Dans sa mission d’appui au renforcement du système  
de santé à travers ses différentes composantes, l’OPS/OMS a  
fourni un appui continu à différentes Directions centrales et 
périphériques du MSPP, tant au niveau administratif qu’au niveau  
« prestation » du système de santé. Plus particulièrement, notre 
assistance technique s’est concentrée sur le renforcement de la 
gouvernance de santé locale, la formation de personnels de santé 
à distance, la révision et la mise à jour de la liste des médicaments 
essentiels ainsi que l’amélioration de la production de produits sanguins.

Systèmes de Santé

L
e territoire d’Haïti est caractérisé 
par une faible accessibilité 
géographique aux services 

institutionnels, une répartition 
inéquitable des services de santé 
ainsi que des limitations à la fois 
quantitatives et qualitatives en 
termes de ressources humaines pour 
la santé. 

Il est donc essentiel de créer un 
réseautage plus dense des services de 
santé afin de pouvoir intervenir au 
plus près des populations.

L’OPS/OMS a soutenu la DOSS 
pour l’élaboration d’un document 
stratégique et de lignes directrices 
sur l’organisation des Unités 
d’arrondissements de santé (UAS). 
Basé sur une approche de soins 

Il est essentiel de créer un 
réseautage plus dense des 
services de santé afin de 
pouvoir intervenir au plus 
près des populations.
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L
e risque de propagation de 
la COVID-19 en Haïti et 
la potentielle interruption 

des services de santé essentiels 
qui en découlerait ont mis en 
évidence la vulnérabilité des 
services et institutions de santé. Le 
renforcement des compétences à 
travers des formations virtuelles s’est 
imposé comme un outil adapté à la 
situation sanitaire, permettant de 
préparer la réponse à la pandémie, 
limiter son impact indirect sur les 
autres services de santé et améliorer 
la gestion des intrants dans un 
contexte d’urgence.

Le bureau de l’OPS/OMS en Haïti, 
en partenariat avec le Galilee 
International Management 
Institute et avec le support du 
Bureau régional, a aidé le MSPP 

pour la formation virtuelle de 
professionnels de santé sur la gestion 
des institutions de santé durant les 
périodes de crise. 

Parallèlement, la page Haïti du 
Campus virtuel de Santé publique 
de l’OPS a été créée et divers cours 
régionaux ont été traduits et adaptés 
au contexte haïtien, parmi lesquels 
le module de Surveillance des décès 
maternels, périnatals et Riposte 
développé par le Centre latino-
américain de périnatalogie (CLAP). Des 
modules de formation virtuelle ont été 
adaptés en langue française et  
50 professionnels de santé ont été 
formés. Le cours de gestion des 
institutions de santé en périodes de crise 
a vu ses participants soumettre 8 projets 
de renforcement de la résilience de leurs 
établissements de santé respectifs.

L’
émergence de nouvelles  
patho logies touchant la 
population haïtienne, le 

développement de nouveaux outils 
comme le Paquet essentiel de services 
(PES) du MSPP ainsi que la mise à 
jour des standards et protocoles pour 
la gestion des maladies couvertes par 
le programme de priorité nationale a 
mis en évidence la nécessité de réviser 
et mettre à jour la Liste nationale des 
médicaments essentiels (LNME).

Avec l’appui continu de l’OPS/OMS, 
la liste a été mise à jour, adoptée 
et lancée officiellement en février 
2021 par le MSPP. Elle a ensuite été 
distribuée aux différentes institutions 
sanitaires du territoire. 

La LNME constitue un pilier 
fondamental de la politique 

pharmaceutique nationale, fournissant 
un cadre normatif aux établissements 
de santé autour de la disponibilité 
et de l’utilisation appropriée des 
médicaments essentiels. 

Le choix des médicaments dans le 
document a été basé sur des données 
épidémiologiques, pharmaceutiques 
et économiques. Il prend en compte 
les facteurs de prévalence, d’efficacité, 
de sûreté, de coût, de qualité, de 
conformité, d’environnement ainsi que 
les révisions et les mises à jour des 
protocoles de traitement.

Réviser la liste des médicaments essentielsFormer les personnels de santé à distance

La LNME constitue un 
pilier fondamental de la 
politique pharmaceutique 
nationale.
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des capacités du personnel du service 
de sang et du personnel de santé  
en général. 

Des opérations de promotion, 
collecte et analyse ont été organisées 
dans les départements du Nord-
Ouest, de la Grande Anse et de 
l’Ouest et un appui a été fourni au 
niveau central en articulation avec 
les efforts pour la réduction de la 

Chaque année,  
seulement environ 50 % 
des demandes de sang 
sont satisfaites dans le 
pays, contribuant entre 
autres à un taux élevé de 
mortalité maternelle. 

mortalité materno-infantile et la 
gestion des urgences obstétricales. 

Parmi les impacts mesurables 
se dénote l’augmentation de la 
disponibilité de produits sanguins 
dans les départements de la Grande 
Anse et du Nord-Est grâce à un 
appui à leurs postes respectifs de 
transfusion sanguine. 

Enfin, une assistance a été apportée 
pour l’entretien et la mise à jour 
du logiciel d’immuno-hématologie 
NEO GALILEO dans le cadre du 
programme national de sécurité 
transfusionnelle pour assurer la 
disponibilité continue des produits 
sanguins sécurisés pendant la  
crise sanitaire.

disponibilité des médicaments, 
équipements et produits essentiels. 

En accord avec les recommandations 
de l’OMS et pour assurer le maintien 
des services essentiels durant la 
pandémie, l’OPS/OMS en soutien 
au Programme national de sécurité 
transfusionnelle (PNST) du MSPP 
a contribué à l’amélioration des 
services tout au long de la chaîne 
transfusionnelle, y compris la 
promotion du don, l’appui aux 
collectes de sang, la contribution 
aux matériels et équipements 
nécessaires au fonctionnement ou à 
l’optimisation des processus pour une 
disponibilité et une qualité accrue 
des produits sanguins. 

Les interventions couvrent aussi, en 
ligne transversale, le renforcement 

L
La disponibilité du sang et de 
ses dérivés est essentielle au bon 
fonctionnement de nombreux 

services de santé.

Chaque année, seulement environ 
50 % des demandes de sang sont 
satisfaites dans le pays, contribuant 
entre autres à un taux élevé de 
mortalité maternelle. La crise de la 
COVID-19 a eu pour conséquence 
une réduction considérable des dons 
de sang volontaires qui représentent 
aujourd’hui moins d’un dixième du 
total des dons de sang reçus. 

Les banques de sang figurent parmi 
les services auxiliaires hautement 
prioritaires et le renforcement de la 
sécurité transfusionnelle s’inscrit dans 
un des axes d’intervention identifiés 
par la CMGP COVID-19 visant la 

Améliorer la production de produits sanguins 
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01 - Accès à des services de santé complets et de qualité

02 - Santé tout au long du parcours de vie

03 - Soins de qualité pour les personnes âgées

04 - Capacité de réponse aux maladies transmissibles

05 - Accès aux services pour les MNT et les troubles mentaux

06 - Capacité de réponse en cas de violence et de traumatismes

07 - Personnel de santé

08 - Accès aux technologies de la santé

09 - Renforcement du rôle directeur et de la gouvernance

10 - Augmentation du financement public pour la santé

11 - Protection financière renforcée

12 - Facteurs de risque des maladies transmissibles

13 - Facteurs de risque des MNT

14 - Malnutrition

15 - Réponse intersectorielle à la violence et aux traumatismes

16 - Action intersectorielle en faveur de la santé mentale

17 - Élimination des maladies transmissibles

18 - Déterminants sociaux et environnementaux

19 - Promotion de la santé et action intersectorielle

20 - Systèmes d’information intégrés pour la santé

21 - Données, informations, connaissances et données probantes

22 - Recherche, éthique et innovation pour la santé

23 - Préparation aux urgences sanitaires et réduction des risques

24 - Prévention et contrôle des épidémies et des pandémies

25 - Détection des urgences sanitaires et riposte
26 - Thématiques transversales : équité, origine ethnique,

genre et droits de l’homme
27 - Leadership et gouvernance

28 - Gestion et administration

500 000 1 M 2 M 2 M 3 M 3 M 4 M 4 M 5 M 5 M0

Dépenses À exécuter Déficit de financement

Financement 
par domaine 
programmatique

L’exécution budgétaire 
reflète la priorité donnée à 
la réponse à la COVID-19 en 
2020, ainsi que la capacité 
de mobilisation de ressources 
de la Représentation de  
l’OPS/OMS en Haïti pour 
répondre aux besoins 
critiques de coopération 
technique sanitaire du pays.
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En 2020, la crise sanitaire 
a été l’opportunité pour 
le bureau de l’OPS/OMS 
en Haïti de renforcer les 
partenariats existants et 
d’engager un dialogue avec 
de nouveaux partenaires, 
assumant ainsi son rôle de 
leadership et de coordination 
d’efforts collaboratifs pour la 
santé universelle.

Sources de 
financement

Contributions fixées

13,9 %

1,1 %

1,0 %
8,0 %

19,2 %

3,1 %

2,7 %

28,4 %

0,4 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

14,7 %

5,8 %

1,6 %

CDC Foundation
Union européenne
Haïti
Fonds spéciaux de l'OPS
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF)
Fondation pour les Nations Unies
États-Unis d'Amérique

Canada
Chili
GAVI, l'Alliance du Vaccin
Coûts d’appui aux programmes de l'OPS
Population Services International (PSI)
Programme des Nations Unies pour le développement
Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA)
Organisation mondiale de la Santé
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En 2021, l’OPS/OMS 
poursuivra son leadership 
en santé et son soutien 
aux efforts de réponse et 
de redressement d’Haïti 
face à la pandémie de 
COVID-19. 

Perspectives d’avenir

Malgré les efforts déployés 
et le travail infatigable 
du gouvernement, des 

partenaires publics et privés 
et surtout des agents de santé 
pour faire face à la pandémie de 
COVID-19, cette crise sanitaire a 
révélé les grandes vulnérabilités 
du système de santé en Haïti 
et en particulier ses faiblesses 
structurelles.

Elle a également mis en 
évidence un profond besoin 
d’investissement durable dans 
la santé afin d’assurer une 
protection sociale à chacun, un 
accès équitable et une meilleure 
résilience face aux futurs chocs. 
La pandémie a sans conteste 
prouvé que la sécurité sanitaire 
est un élément clé de la sécurité 
humaine, de la cohésion sociale 

et du développement  
socio-économique durable. 
Ceci est un appel à renforcer 
les fonctions essentielles de 
santé publique, à mieux se 
préparer aux futurs risques et à 
reconnaitre le droit à la santé 
au travers d’actions concrètes, 
afin d’en faire une réalité 
pour chaque femme, homme, 
adolescent et enfant en Haïti.

En 2021, l’OPS/OMS poursuivra 
son leadership en santé et son 
soutien aux efforts de réponse  
et de redressement d’Haïti face  
à la pandémie de COVID-19.  
À ce titre, l’OPS/OMS réaffirme 
plus que jamais son engagement 
aux côtés du gouvernement 
haïtien et de ses partenaires afin 
d’avancer vers notre objectif de 
santé universelle.
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