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Projet des soins obstétricaux gratuits (SOG) /
Projet des soins infantiles gratuits (SIG)
Tout au long de la dernière décennie, l’OPS/OMS a préconisé les soins obstétricaux et néonatals gratuits comme moyen
de réduire les taux élevés de mortalité infantile et maternelle dans le pays. Les données factuelles ont laissé entendre
que la barrière financière aux soins de santé constituait le principal obstacle pour les femmes enceintes, empêchant
l’accès à des soins obstétricaux de qualité, ce qui à son tour était la cause d’une mortalité excessive dans ces deux
groupes de population hautement vulnérables que sont les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans, en
particulier les enfants de moins d’un an et parmi eux les nouveau-nés.
Ce plaidoyer s’est avéré réussi quand le Ministère de la Santé Publique et de la Population d’Haïti (MSPP) a approuvé la
proposition de l’OPS/OMS d’un projet de soins obstétricaux gratuits (SOG). Ce projet a été présenté à l’Agence
Canadienne de Développement International (ACDI), qui l’a approuvé en 2008.
Avec un appui financier important de l’ACDI et sous l’autorité du MSPP, le projet de soins obstétricaux gratuits (SOG) a
démarré avec l’objectif de donner à toutes les femmes enceintes l’accès gratuit aux services de santé ; les femmes à
faible revenu étant les principales bénéficiaires. Les résultats du SOG sont utilisés pour produire des données factuelles
qui influenceront en fin de compte la politique nationale de la santé sur la voie d’un mécanisme de protection sociale en
santé. Ce mécanisme assurera tout d’abord les soins de santé pour les femmes enceintes et les nouveau-nés et, au fur
et à mesure que les ressources le permettent, ajoutera progressivement des interventions sanitaires additionnelles
d’une efficacité avérée dans le but d’améliorer le système de la santé haïtien.
Le séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 a eu des conséquences terribles pour la société haïtienne et pour son
secteur de la santé. Soixante pour cent des infrastructures de l’État haïtien ont été détruites (dont le bâtiment du
MSPP) ainsi que plus de 50 établissements de santé. Les pertes et les dégâts dans le secteur de la santé ont dépassé
200% des dépenses annuelles en santé, toutes sources confondues. Toutefois, la décision gouvernementale de donner
à la population des soins de santé gratuits pendant plusieurs mois à la suite du tremblement de terre, a donné l’occasion
de poursuivre un projet SOG plus ambitieux.
En 2010, le projet SOG a intégré de nouveaux établissements de santé et s’est étendu de 43 à 63 institutions participant
au projet. Depuis le début du projet en 2008, plus de 70 000 femmes et leurs nouveau-nés ont eu accès à des soins
qualifiés pendant la grossesse, l’accouchement et la période post-natale. Les accouchements institutionnels ont
augmenté de 66% à 69% dans les établissements de soins offrant des soins obstétricaux gratuits et une meilleure
réponse a été donnée aux urgences obstétricales, comme l’indique l’augmentation du taux de césarienne à 10%, par
rapport au taux national moyen de 3% mentionné dans EMMUS IV (Enquête mortalité, morbidité et utilisation des
services effectuée en 2005 et 2006).
L’OPS/OMS continue à utiliser le système d’information périnatale (SIP), qui est appliqué en collaboration avec le Centre
latino-américain de périnatologie, un centre spécialisé de l’OPS/OMS pour rassembler et traiter les données relatives au
projet SOG. SIP fonctionne également comme un outil de surveillance et de suivi pour le projet SOG.
Au vu des résultats positifs du SOG, l’OPS/OMS a depuis appuyé le MSPP pour lancer une extension au projet SOG et
fournir des services de soins de santé gratuits pour les enfants de moins de cinq ans : le projet de Soins Infantiles
Gratuits (SIG). Le projet combiné SOG/SIG comprendra les objectifs suivants:
• assurer une continuité structurée de la stratégie de soins de santé gratuits adoptée par le MSPP après le séisme
• aider les institutions de santé publiques et privées participantes à recouvrer leurs coûts, pour atteindre une
position financière plus équilibrée après avoir fourni des services gratuits pendant plusieurs mois
• renforcer la capacité de leadership de l’Autorité Sanitaire Nationale (ASN) en ce qui concerne la couverture des
soins de santé et le financement de la santé pour les populations très vulnérables
L’OPS/OMS a mobilisé US$ 9 millions pour la mise en œuvre du projet SOG, et US$ 4,2 millions supplémentaires pour
l’exécution du projet SIG, avec US$ 20 millions supplémentaires consacrés à l’intégration des deux projets sur les trois
prochaines années. Les fonds ont été fournis par l’ACDI, la Banque Mondiale et l’Union Européenne pour le SOG, et
l’Agence des États-Unis pour le Développement International et le Gouvernement Japonais pour le SIG.

Activités menées à bien:
Projet de soins obstétricaux gratuits (SOG):
• La deuxième phase du SOG a débuté par la prestation d’un ensemble plus complet de services aux participants,
dont l’immunisation, la nutrition, la prévention de la transmission de la mère à l’enfant (PTME) du VIH et de la
syphilis congénitale, les soins néonatals et la planification familiale.
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Activités menées à bien: (suite)
• Le personnel des établissements de santé participant au projet a reçu une formation pour assurer la prestation de
services de qualité élevée. Des fonds ont été affectés à des ateliers de formation sur la technologie de la contraception,
les urgences obstétricales et la réanimation de base du nouveau-né. Une formation des formateurs sur la prise en
charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME) et sur le VIH pédiatrique a également été organisée.
• Un appui technique et financier a été fourni au MSPP pour la révision du protocole de planification familiale et
de santé maternelle et pour l’impression du manuel du protocole. Un appui financier a également été fourni
pour la révision des directives de PTME du VIH et de la syphilis congénitale et pour le développement du plan
stratégique national pour la prévention de la transmission de la mère à l’enfant du VIH et de la syphilis.
• Les unités néonatales de 12 établissements de santé qui réalisent le plus grand nombre d’accouchements dans
le pays, ont été réhabilitées et ont reçu de nouveaux équipements et fournitures.
• Les médicaments et fournitures médicales requis pour les soins appropriés des femmes enceintes et des nouveaunés ont été fournis aux établissements participant au SOG.
• L’OPS/OMS a formé 120 agents de santé de 65 établissements différents sur les principales actions visant
l’amélioration de la nutrition, y compris la promotion de l’allaitement, la supplémentation de micronutriments clés
incluant la prévention de l’anémie au moyen de suppléments de fer et d’acide folique, le déparasitage, ainsi que les
pratiques d’aiguillage et de prise en charge des cas de malnutrition parmi les femmes enceintes et les allaitantes.
• En réponse à l’épidémie de choléra, des sessions de formation et de sensibilisation ont été organisées pour près
de 700 agents de santé.
• Une évaluation de la qualité des services dans les centres de traitement du choléra (CTC) et les unités de
traitement du choléra (UTC) a également été menée à bien.
Projet de soins infantiles gratuits (SIG):
• Trente-trois établissements de santé (privés et publics) ont été invités à participer au projet. Vingt-sept ont
finalement été sélectionnés dans tout le pays. Deux projets pilotes de deux mois ont été exécutés en 2010 et
un troisième en janvier 2011.
• Un soutien au budget de fonctionnement a été offert à chaque établissement de santé participant, pour un
montant moyen s’élevant à US$ 30 000 par mois, leur permettant ainsi de fournir des soins de santé gratuits
aux enfants de moins de cinq ans et aux camps de populations déplacées (IDP en anglais).
• Une équipe de 23 employés du MSPP a reçu une formation et un renforcement de la capacité dans la gestion
des établissements de santé afin de renforcer la gestion et l’administration des établissements de santé
participant au projet.
• Plus de 50 000 enfants de moins de cinq ans ont eu accès aux soins de santé gratuits, ce qui représente une
augmentation de plus de 50% par rapport aux niveaux antérieurs parmi les patients pédiatriques dans les
établissements de santé participant au projet.
• De nombreuses innovations dans la gestion et l’organisation des services pédiatriques ont été mises en œuvre
dans les établissements participant au projet afin d’accroître l’efficacité et la productivité.
• Un instrument du programme d’action globale de santé mentale a été incorporé dans l’ensemble intégré de services offerts
par les projets de soins obstétricaux gratuits et de soins infantiles gratuits (SIG/SOG) pour les enfants de moins de cinq ans.

Défis et prochaines étapes:
• Mobilisation d’un montant s’élevant à US$ 8 millions supplémentaires par année pour poursuivre les activités au
sein des projets SOG/SIG.
• Intégration de SOG et SIG afin de continuer à progresser sur la voie de la construction d’un mécanisme de
protection sociale en Haïti.
• Positionner ce nouveau projet intégré SIG/SOG au centre du réseau des soins de santé, renforçant ainsi le
concept d’un système de santé fondé sur les soins de santé primaires.
• Déclencher une transformation profonde du système de santé en Haïti en mettant en œuvre des méthodes
différentes de financement dans la santé dans le but d’accroître l’accès aux services de santé pour les
populations vulnérables et de mettre en œuvre un mécanisme de protection sociale en santé (PSS) en Haïti.
• Maintenir et améliorer la qualité des soins pour les femmes, les nouveau-nés et les enfants pour poursuivre la
lutte en faveur d’une réduction de la mortalité maternelle et néonatale.
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