
   

 
SITUATION DE LA SANTÉ 

Les progrès de l’état de santé de la population haïtienne sont nets, cependant Haïti garde les indicateurs 

de santé les moins bons du continent américain. La mortalité infantile est passée de 109.1 pour mille en 
1990 à 59 pour mille en 2012 ; la proportion d’enfants d’un an vaccinés contre la rougeole est passée de 
25.8% en 1987 à 85% en 2013. Le taux de mortalité maternelle est passé de 630 pour 100,000 naissances 

vivantes en 2000 à 157 en 2013 selon le Ministère de la santé publique et de la population -MSPP 
(l’estimation du groupe interagence est de 380)  ; la prévalence contraceptive est passée de 22% en 2000 

à 31% en 2012 ; le taux de prévalence du VIH chez les 15/24 ans est de 1% en 2005 et de 0.9% en 2012  ; 
l’incidence de la tuberculose était de 247 pour cent mille en 1990, elle est de 213 en 2012. Les maladies 

transmissibles restent très présentes en Haïti avec l’épidémie de choléra qui a débuté fin 2010, et une 
épidémie de chikungunya en 2014 et les premiers cas de Zika notifiés fin 2015 . L’accès aux soins de 

qualité reste insuffisant tant sur le plan géographique que financier et culturel. Il existe une extrême 
vulnérabilité de l’environnement physique et humain. Le niveau élevé d’insalubrité en matière d’eau et 
assainissement, la pollution de l’air, le taux élevé de cataclysmes naturels,  sont autant de facteurs 

susceptibles d’influencer la santé de la population et d’augmenter la vulnérabilité des ménages. Le 
cyclone Matthew, survenu début octobre 2016, a eu un effet dévastateur, principalement dans les 

départements du Sud et de la Grande Anse. Le total des besoins de reconstruction et de relèvement du 
secteur santé est estimé à 133 753 859 US$ dans le cadre du post disaster needs assesment (PDNA).  En 

matière de santé de nombreux défis persistent : deux tiers des accouchements se font à domicile sans la 
présence d’un personnel qualifié, 14% des filles de 15 à 19 ans ont déjà commencé leur vie féconde, la 

proportion de femmes en union ayant des besoins non satisfaits en planning familial est de 35%, la 
mortalité des moins de cinq ans est à 88 pour mille naissances vivantes,  parmi les enfants de moins de 
cinq ans 22% souffrent de malnutrition chronique, le taux de couverture vaccinale n’est que de 45% en 

2012. Les principaux défis à relever pour les prochaines années sont l’accroissement de l’accès aux 
services de santé (faible gouvernance et leadership du MSPP, financement insuffisant, inefficient et 

inéquitable sans protection financière, insuffisance de ressources humaines qualifiées en santé), le 
système d’information sanitaire et de surveillance à renforcer et à unifier, les stratégies d’information, de 

prévention et de contrôle des maladies non transmissibles à développer, le renforcement des activités en 
faveur de la santé materno-infantile (accouchements institutionnels, planning familial, surveillance des 

décès maternels, immunisation), l’augmentation de la résilience du secteur santé (réponse et 
coordination pour les urgences sanitaires, résilience des institutions sanitaires aux désastres, mécanismes 
d’alerte et de réponse dans le cadre du RSI) . 

POLITIQUES ET SYSTÈMES DE SANTÉ 
La politique nationale de santé de juillet 2012 définit la position du Gouvernement pour les vingt cinq  

prochaines années. Elle identifie les challenges en matière de mortalité et morbidité, elle prend en 
compte les déterminants démographiques, biologiques, environnementaux, sociaux, économiques, 

financiers, culturels, et institutionnels. Elle rappelle les faiblesses de la gouvernance du secteur, les défis 
de gestion des ressources humaines. Les principaux axes  d’intervention  : extension de l’offre de soins et 

de services, financement du secteur santé, régulation et contrôle des dépenses, gouvernance, intégration 
des services, information et surveillance, protection sociale en santé, intersectorialité.  Le plan directeur 
santé 2012-2022, qui découle de cette politique, prend en compte : 

-Le renforcement organisationnel : gouvernance, système d’information sanitaire, gestion des services et 
soins de santé et des ressources ; -La prestation de services et de soins de santé : santé de la femme et de 

la mère, santé de l’enfant, santé de l’adolescent et de l’adulte jeune, lutte contre les maladies 
transmissibles, lutte contre les maladies non transmissibles, lutte contre les violences et les accidents, 

nutrition, promotion de la santé, gestion des risques et des désastres, hygiène publique, protection de la 
santé et de l’environnement. Le concept de couverture sanitaire universelle, en passant par les soins de 

santé primaire, doit avoir une large place pour arriver au développement durable de l’après 2015.  
Le système de santé haïtien offre des soins formels à environ 47% de la population  ; ce faible accès est en 
partie compensé par l’utilisation de la médecine traditionnelle comme premier recours face à la maladie. 

Le système de soins est structuré en trois niveaux : premier niveau avec 795 structures de santé de 1er 
échelon (SSPE) et 45 hôpitaux communautaires de référence-HCR (2ème échelon) ; un deuxième niveau 

avec 10 hôpitaux départementaux ; un troisième niveau avec l’hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti et 
quelques centres spécialisés. Il existe par ailleurs 51 structures de soins qui offrent des services 

spécialisés ou à un niveau de complexité ne permettant pas de les classer. Au total sur 908 institutions de 
santé, 31% sont publiques, 46% sont privées et 23% sont mixtes. Le secteur privé lucratif est très 

important, particulièrement en zone métropolitaine, et peu articulé avec le secteur public. Le pays 
compte en moyenne 5,9 médecins ou infirmières, et 6,5 professionnels de santé pour 10,000 habitants. 

COOPÉRATION POUR LA SANTÉ 

En 2012, Le gouvernement avec les partenaires présents en Haïti a mis en place le Cadre de coordination 
de l’Aide Externe au Développement (CAED), un mécanisme qui a pour objectif de mieux gérer et orienter 
l’aide externe. Le CAED est piloté par un Comité d’efficacité de l’aide (CEA), une plateforme de dialogue 

entre le gouvernement haïtien, les représentants du Parlement, des élus locaux, de la société civile, du 
secteur privé et des partenaires financiers techniques d’Haïti. L’objectif du CEA est de rechercher un 

consensus avec tous les acteurs du développement de manière à améliorer la coordination et l’efficacité 
de l’aide externe et aligner les bailleurs sur les priorités du gouvernement,  pour la période triennale 

2014-2016 en cohérence avec le Plan stratégique de développement d’Haïti (PSDH). Cependant ce 
mécanisme de coordination de l’aide externe a du mal à démarrer et à montrer des résultats.  Les 

principaux partenaires en santé sont : USAID, Banque Mondiale, Fonds Mondial, PEPFAR, ONUSIDA, CDC, 
Canada, France et les autres partenaires onusiens.  Au plan cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement 2009-2011 (UNDAF) a succédé  « l’integrated strategic framework »-ISF 2010-2012, puis 

ISF 2013-2016. L’OPS/OMS intervient dans le pilier social avec d’autres agences des Nations Unies comme 
l’UNICEF, l’UNFPA, UNWOMEN, ONUSIDA, OIT, OIM, UNHCR, OCHA, UNESCO, MINUSTAH, PAM. Haïti est 

devenu membre de IHP+ (Partenariat international de la santé), en mai 2013 à Genève lors d’une 
cérémonie coprésidée par la directrice générale de l’OMS et le président de la Banque Mondiale. Les 

partenaires en santé se réunissent régulièrement dans le cadre du groupe des partenaires techniques et 
financiers dont le secrétariat est assuré par l’OPS/OMS. Le groupe H4+ se réunit trimestriellement 

(UNFPA, UNICEF, OPS/OMS, ONU-Femmes, Canada, ONUSIDA, USAID, CDC, BM) pour coordonner les 
activités de lutte contre la mortalité maternelle. 
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Région de l’OMS  Amériques 

Groupe de revenu de la Banque mondiale  Faible revenu 

Santé de l’enfant 

Enfants nourris exclusivement au sein pendant les premiers 
mois de vie (%) (2012) 

 40 

Couverture par le vaccin DTC3 chez les enfants d’un an (%) 
(2015) 

60 

Statistiques démographiques et socioéconomiques  

Espérance de vie à la naissance (années) (2015) 
63.5 (H+F) 
65.5 (F) 
61.5 (H)  

Population totale (en milliers) (2015)  10711.1 

% de moins de 15 ans (2015)  33.7 

% de plus de 60 ans (2015)  7.1 

Indice de pauvreté : % de la population disposant de moins de 
$1,25 par jour (PPA) ()  

Taux d’alphabétisation des adultes (+ de 15 ans) (%) () 
 

Rang selon l’indicateur d’inégalité de genre (2014)  138 

Rang selon l’indice de développement humain (2014)  163 

Systèmes de santé 

Total des dépenses de santé en pourcentage du produit 
intérieur brut (2014) 

 7.56 

Dépenses privées pour la santé en pourcentage du total des 
dépenses pour la santé (2014) 

 79.36 

Dépenses publiques générales pour la santé en pourcentage 
du total des dépenses publiques (2014) 

  6.14 

Nombre de médecins pour 1000 habitants () 
 

Nombre d’infirmières et de sages-femmes pour 1000  
habitants  ()  

Mortalité et estimations sanitaires générales 

Taux de mortalité néonatale (pour 1000 naissances vivantes) 
(2015) 

 25.4 [17.7-36.3] 

Taux de mortalité pour 1000 enfants de moins de 5 ans 
(2015) 

 69.0 [55.5-87.5] 

Ratio de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances 
vivantes) (2015) 

  359 [ 236 -  601] 

Naissances assistées par du personnel de santé qualifié (%) 
(2012) 

 37.3 

Santé publique et environnement  

Pourcentage de la population utilisant une source d’eau 
potable améliorée (2015) 

57.7 (Total) 
47.6 (Rural) 
64.9 (Urbain) 

Pourcentage de la population utilisant des installations 
d’assainissement améliorées (2015) 

33.6 (Urbain) 
27.6 (Total) 
19.2 (Rural) 

 

Sources de données : 
Observatoire mondial de la santé, Mai 2016 
http://apps.who.int/gho/data/node.cco 
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PROGRAMME D'ACTION STRATÉGIQUE DE COOPÉRATION AVEC LE PAYS DE L'OMS (2015-2020) 

Priorités Stratégiques Principaux domaines d'intervention 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 1:  
Augmenter l’accès et la couverture 
universels à la santé: modèle de soins, 

fonctions de  financement, gouvernance, 
médicaments essentiels. 

 Définition et mise en œuvre du model de soins base sur la stratégie de SSP et son paquet essentiel de services . 
 Elaboration et mise en œuvre avec les partenaires de la stratégie de financement de la sante du MSPP.  

 Développement de la planification opérationnel (et son coût) du MSPP. 

 Mise en œuvre du système d’approvisionnement unifié de médicaments essentiels. 
 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 2:  

Unifier le système national d’information  
sanitaire 

 Mise en place du système unique d’information pour appuyer la prise de décision et renforcer la gouvernance du 

système de santé. 
 Amélioration de la qualité et standardisation des données collectées. 

 Profil de système de santé pour monitorer  les priorités nationales de santé. 
 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 3:  
Renforcement des capacités  de 

prévention, de diagnostic, et de la prise 
en charge des maladies (infectieuses  et 
non infectieuses) 

 Renforcement de la surveillance des maladies non transmissibles et de leurs facteurs de risque à travers les systèmes 
existants. 

 Documentation des progrès vers l’élimination de la malaria et des maladies tropicales négligées  
 Amélioration du taux de détection de la tuberculose et du taux de succès du traitement. 

 Augmentation de la couverture des interventions de prévention et de prise en charge des infections transmises 

sexuellement.   
 Développement des capacités nationales pour l’évaluation de risque et de réponse aux  urgences de sante de portée 

internationale. 
 Renforcement des capacités de laboratoire pour la confirmation des maladies prioritaires sous surveillance. 

 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 4:  
Accélération de la réduction de la 
morbidité et de la mortalité maternelles, 

néonatales et infantiles en améliorant 
l‘accès universel aux soins de qualité.  

 Augmentation de la disponibilité et de l’utilisation des services de qualité de santé de la reproduction et materno-

infantile. 
 Amélioration de la qualité des soins de santé de la reproduction et de santé maternelle et infantile.  

 Renforcement de la vaccination de routine pour améliorer  la couverture vaccinale.  

 Élimination progressive et durable des frais directs aux services de santé pour les femmes et les enfants.  
 

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 5: 
Un système de santé avec les capacités 

de répondre aux urgences  et désastres.    

 Capacités  nationales pour la  réponse et la coordination des urgences sanitaires. 

 Résilience des institutions  sanitaires aux désastres et respect des standards en eau et assainissement.  

 Mécanismes nationaux d’alerte et réponse dans  le cadre du RSI . 
 

Please note that the 3rd generation CCS 2014-2018 is being finalize 
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