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De la gouvernance du CHH  
 Le CHH est dirigé par un Conseil et en-

tretient des affiliations avec un comité de for-

mation médicale continue composé de 

médecins académiciens tant haïtiens qu’améri-

cains et européens ou appartenant á des centres 

de recherche et d’enseignement et ce pour la 

provision et la réglementation de la formation 

continue de son personnel selon le standard 

nord américain de la supervision de la qualité 

des soins médicaux et des normes de la recher-

che.  

 Pour des informations supplémentaires 

contactez nous à notre adresse électronique: 

hta12080@yahoo.com  

 

Résumé:  
 CHH est une clinique sans but lucratif 

spécialisée en hypertension offrant Consulta-

tions, Traitement, Formation de Spécialistes en 

Hypertension à partir de ses programmes de 

formation de formateurs, d’éducation et de re-

cherche en Hypertension.  

 Votre aide peut être envoyée directe-

ment á:  
 

Centre Haïtien d’Hypertension (CHH)  

Boite Postale 15108  

Pétion-Ville, Haïti  

 

La Lutte contre l’Hypertension 

Artérielle et ses complications 

par CHH:  
La mort subite  

L’apoplexie cérébrale  

La crise cérébrale  

L’hémorragie cérébrale  

La crise cardiaque  

La défaillance cardiaque  

Le gros coeur  

L’insuffisance rénale  

Le besoin de dialyse  

L’impotence sexuelle  

 



Buts du CHH  
Contribuer au contrôle de la maladie sur 

le territoire national et améliorer la qualité 

de vie des personnes atteintes. 

 

 Objectifs du CHH  

Réduire la mortalité due à l’HTA  

Diminuer l’incidence des complications 

liées à cette maladie  

Diminuer la prévalence de l’HTA en 

Haïti  

Améliorer la santé physique et sexuelle 

des malades souffrant d’HTA  

 

Actions  
Vulgarisation des informations sur le 

danger de la maladie.  

 

Organisation de campagnes de dépista-

ge précoce de la maladie dans les diffé-

rents groupes d’âge et les différentes 

couches de la population.  

 

Prestation de soins à ces malades .  

 

Institution de programmes de formation 

de base et de formation continue pour les 

spécialistes en Hypertension.  

 

Education et sensibilisation des com-

munautés tant rurales qu’urbaines.  

 

Services offerts  
Consultations sur: auto référence, ou 

référence de médecins, de cliniques, de 

centres de santé, d’hôpitaux, et des as-

surances de santé etc.  

Tests diagnostics: Electrocardio-

gramme (ECG), sonographie, ra-

diographie, tests sanguins etc.  

Médicaments á prix réduit  

Hospitalisation au besoin  

Formation Continue  

Education en nutrition, prévention  

Dialyse péritonéale etc.  

 

Heures de service  
 Le Centre Haïtien d’Hypertension 

est ouvert tous les jours du Lundi au Ven

-dredi de 8hres AM à 4hres PM et le 

Samedi de 8hres AM à 2hres PM.  

 En cas d’urgence les malades se 

rendent à la salle d’urgence de l’HCH. 

En cas d’hospitalisation les malades sont 

admis à HCH sous les soins des spé-

cialistes de la clinique d’hypertension.  

 

Localisation du CHH  
Le Centre Haïtien d’Hypertension est 

établi à:  

Hôpital Communauté Haïtienne 

(HCH), Rue Audant, Route de Frères, 

Pétion-Ville  

 

Qu’est ce que le CHH ?  
 Le CHH ou Centre Haïtien 

d’Hypertension est une institution à but 

non lucratif spécialisée dans le traite-

ment de l’Hypertension Artérielle 

(HTA) ou maladie de l’Hypertension et 

ses complications. Le centre est égale-

ment dédié à la formation de spécia-

listes en Hypertension.  

 

Justification  

 Selon les statistiques du Min-

istère de la Santé (MSPP) l’Hyperten-

sion artérielle est la plus grande cause 

de mortalité en Haïti. Le nombre de dé-

cès par hypertension est plus élevé que 

celui de la Malaria, de la Tuberculose, 

du VIH/SIDA et du Choléra. L’Organi-

sation mondiale de la Santé l’appelle la 

« grande tueuse silencieuse ». L’hyper-

tension est aussi à l’origine de nom-

breux cas d’incapacités physiques de 

toutes sortes, cardiaques, rénales, acci-

dents cérébrovas-culaires. L’OMS rap-

porte qu’Haïti a le plus haut taux d’ac-

cidents cérébrovasculaires 176/100.000 

contre 82/100.000 en République 

Dominicaine. L’HTA est aussi respon-

sable de beaucoup de cas d’impotence 

sexuelle dans le monde. Pourtant la 

maladie peut être traitée, et même 

prévenue dans certaines conditions.  


