Coopération Technique de l’OPS/OMS 2010-2011

Formation des ressources humaines en santé

Les défis auxquels se heurtent les soins de santé primaires en Haïti sont nombreux: accès limité aux services de soins de
santé primaires, disponibilité restreinte de médicaments essentiels et de fournitures médicales dans les établissements de
santé, coût élevé des services, manque de professionnels en santé ayant reçu une formation, entre autres.
Avec seulement 2,5 médecins pour 10 000 habitants pour une population haïtienne d’environ 9,7 millions de
personnes, et seulement 26% des naissances assistées par un professionnel en santé qualifié, le manque de
professionnels haïtiens formés en santé a des répercutions sur l’ensemble du système de soins de santé, en particulier
sur les services de soins de santé primaires.
En raison de la faiblesse des services de soins de santé primaires, les Haïtiens se tournent directement vers les
deuxième et troisième niveaux de soins de santé (hôpitaux et établissements plus spécialisés), qui sont à leur tour
débordés par l’importance de la demande. Cette situation, qui existait bien avant le tremblement de terre de janvier
2010, n’a fait qu’empirer avec la catastrophe. Cette dernière a donné lieu à l’arrivée d’un grand nombre d’ONG dans le
secteur de la santé et à la décision gouvernementale d’introduire les soins gratuits dans toutes les institutions
sanitaires publiques pendant les deux à trois premiers mois qui ont suivi le tremblement de terre, mettant ainsi pour la
première fois l’accès aux soins de santé de base à la disponibilité des Haïtiens.
Avec la flambée de choléra qui a frappé le pays en octobre 2010, d’autres faiblesses sont apparues dans le système de
soins de santé primaires: il n'y avait ni réseau sanitaire fonctionnel au niveau communautaire pour identifier les cas de
choléra et s’occuper adéquatement de leur traitement, ni mécanismes de dissémination rapide d’information en santé
publique, tels que des messages de prévention du choléra, des activités de promotion de la santé et des exemples de
bonnes pratiques ; et les capacités de surveillance au niveau communautaire étaient très faibles.
Afin de renforcer les soins de santé primaires, la promotion de la santé communautaire et la surveillance au niveau
communautaire, il faut qu’il y ait, en Haïti, un plus grand nombre de professionnels en santé formés. La coopération
technique de l’OPS/OMS portera ses efforts sur l’appui au Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP)
pour s’adapter au retrait progressif des ONG du secteur de la santé et à la poursuite de l’épidémie de choléra, en
formant un plus grand nombre de professionnels pour combler les insuffisances. L’OPS/OMS a mobilisé US$ 600 000
pour les activités se rapportant aux ressources humaines.

Activités menées à bien:
• Le 27 mars 2010, un important accord de coopération tripartite a été signé entre les Gouvernements du Brésil,
de Cuba et d’Haïti, comportant une composante clé sur la formation des ressources humaines. L’OPS/OMS
appuiera cet accord de coopération dans le domaine des ressources humaines en santé, de la surveillance
épidémiologique et de la vaccination.
• À la demande du MSPP, un atelier pour identifier et prioritiser les besoins en ressources humaines du secteur
de la santé a été organisé en juin 2010. L’atelier a conclus que la formation d’un plus grand nombre d’agents
de santé de premier niveau, ou de soins de santé primaires, était le besoin le plus important, et a
recommandé la formation d’un plus grand nombre d’agents de santé communautaire polyvalents, d’aides
soignantes ainsi que de responsables de santé publique.
• Définition d’un programme de formation pour les agents de santé communautaire polyvalents (ASCP) sur la
base des expériences haïtienne et brésilienne.
• Un atelier a eu lieu à Fortaleza, au Brésil, pour présenter l’expérience brésilienne de formation d’enseignants
brésiliens, cubains et haïtiens.
• Définition et validation des critères de sélection pour les personnes choisies pour participer à la formation
ASCP et la sélection de la première cohorte de 60 participants a été effectuée, dans la ville de Carrefour.
• La formation ASCP est actuellement en cours (depuis avril 2011) et les étudiants ASCP sont intégrés dans les
efforts de mobilisation communautaire dans la lutte contre le choléra dans la ville de Carrefour.
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Défis et prochaines étapes:
• Achever la formation de la première cohorte ASCP de 60 étudiants et organiser l’intégration professionnelle de
l’ASCP dans le système de soins de santé de la ville de Carrefour.
• Évaluer, réviser et revalider le programme de formation de l’ASCP et recruter et former des formateurs pour les
cohortes futures d’ASCP afin de reproduire la sélection ASCP et la procédure de formation dans d’autres zones, dans le
but de former 2 000 ASCP.
• Définir le programme pour les aides soignantes communautaires, identifier les formateurs pour les aides
soignantes et commencer la formation, pour développer plus tard un mécanisme pour l’intégration des aides
soignantes dans le système de santé publique haïtien.
• Intégrer et combiner le processus de formation pour les techniciens sanitaires et les responsables de santé
publique et initier la formation des responsables de santé publique pour ensuite développer plus tard un
système similaire d’insertion des personnes formées dans le système de santé publique.
• Former la première cohorte de techniciens biomédicaux pour l’entretien de l’équipement.
• Appuyer la formation d’équipes de transport médical.

www.paho.org/hai

http://www.paho.org/disasters

http://haiti.humanitarianresponse.info

www.paho.org/promess

http://twitter.com/pahowho

http://new.paho.org/blogs/haiti

(36)

