
EN BREF : LE PROGRAMME 
INTÉGRÉ EN SANTÉ

La Croix-Rouge canadienne a mis sur pied, dans le 
département du Sud-Est, un programme intégré en santé de 
35 millions de dollars canadiens qui vise à améliorer l’accès 
à des services de santé de qualité pour les mères et les 
enfants ainsi qu'à renforcer la résilience des collectivités en 
matière de santé communautaire et de premiers secours. 
Ce programme agit à quatre niveaux :

1) Amélioration de l’éducation à la santé 
à l’échelle communautaire
Sensibilisation d'environ 10 000 ménages par mois grâce aux 
activités de la Croix-Rouge en matière de santé concernant :

• la planification familiale
• l’hygiène et l’assainissement
• la prévention de la violence
• la prévention de la diarrhée et de la malaria
• les premiers soins

2) Centres de santé
Construction d’un centre de santé communautaire (Gaillard) et 
conversion de trois dispensaires ruraux en centres de santé 
(Marbial, Lafond, Séguin) qui permettront aux habitants de 
ces collectivités rurales d’avoir accès à des soins sans avoir 
à parcourir de longues distances.

3) Reconstruction de l’hôpital Saint-Michel, 
achat d’équipement et formation du personnel 
Détails au verso

4) Renforcement institutionnel en santé publique 
aux niveaux départemental et communal
Amélioration des capacités en matière de surveillance, de 
planification, d’organisation, et de gestion des services et 
des programmes de santé publique. 

Un programme mis sur pied par : 

En collaboration avec des partenaires de premier plan : 



LE NOUVEL HÔPITAL SAINT-MICHEL À JACMEL
UN ÉTABLISSEMENT ANTISISMIQUE EN HARMONIE 
AVEC SON ENVIRONNEMENT

La reconstruction du seul hôpital départemental public du Sud-Est est essentielle pour assurer le rétablissement de la 
communauté à long terme. Grâce à une construction durable, à l’achat d’équipement neuf et à la formation du personnel, 
l'hôpital Saint-Michel pourra devenir un hôpital de référence.

1  BÂTIMENT 1 

Bâtiment financé par

• Accueil et admission
• Clinique externe et consultation : 
 adultes, pédiatrie et santé reproductive
• Ophtalmologie
• Dentisterie
• Hospitalisation en médecine interne 
 et en chirurgie/orthopédie
• Entretien ménager
• Cuisine et buanderie

Détails techniques
• Ventilation et éclairage naturels
• Don et installation de matériel neuf  
• Formation pour l'utilisation, la réparation et 
 le remplacement de pièces disponibles en Haïti

2  BÂTIMENT 2 

Bâtiment financé par

• Urgence
• Bloc opératoire
• Radiologie et imagerie
• Pharmacie
• Hospitalisation pour la maternité, l’accouchement, 
 la pédiatrie et la néonatalogie
• Réadaptation en clinique
• Archives

Agence japonaise 
de coopération internationale

21

L’aile pédiatrique et trois grands murs de l'Atrium 
seront parés de mosaïques conçues par les jeunes de 
la Fondation en faveur de la création artistique pour les 
enfants de Jacmel (ACFFC), en collaboration avec la 
Croix-Rouge canadienne, le personnel de l’hôpital et le 
studio True Mosaics.
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POUR UNE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE SUR LE 
PROGRAMME INTÉGRÉ EN SANTÉ ET L’ACTION DE LA 
CROIX-ROUGE CANADIENNE EN HAÏTI

CROIXROUGE.CA/HAITI2010

10 millions $ US 5 millions $ US


