
Le	  partenariat	  prive-‐	  public	  -‐ONG	  fonctionne	  bien	  dans	  les	  hopitaux.	  
	  

Un	  nouveau	  type	  de	  partenariat	  a	  pris	  corps	  en	  Haiti	  au	  cours	  des	  vingt	  dernieres	  annees.Il	  s’agit	  du	  
rapport	  de	  proximite	  existant	  a	  l’interieur	  des	  hopitaux	  entre	  d’une	  part,l’Etat	  et	  les	  ONG;et	  de	  l’autre,	  
le	  secteur	  public	  et	  le	  secteur	  prive.On	  sait	  que	  les	  hopitaux	  publics	  qui	  offraient	  un	  minimum	  de	  soin	  
dans	  le	  temps,	  ont	  ete	  vite	  depasses	  au	  fil	  des	  ans	  et	  sont	  completement	  denudes,ne	  se	  resumant	  dans	  
la	  plupart	  des	  cas	  qu’a	  une	  caisse	  vide(boite	  vide	  comme	  on	  les	  appelle)	  incapable	  de	  repondre	  aux	  
besoins	  des	  riverains.Les	  greves	  a	  repetition	  des	  dernieres	  semaines	  dans	  les	  hopitaux	  publics	  du	  pays	  
en	  sont	  une	  manifestation	  de	  cette	  incurie	  qui	  grangrene	  nos	  	  institutions	  sanitaires	  publiques	  depuis	  
quelques	  annees.	  

	  Pendant	  des	  decennies,	  certaines	  institutions	  privees	  s’offraient	  comme	  une	  alternative	  aux	  deficiences	  
existant	  dans	  les	  hopitaux	  publics	  du	  pays.	  Certains	  de	  ces	  hopitaux	  prives	  avaient	  tout	  simplement	  
ferme	  leur	  porte	  dans	  les	  annees	  90	  et	  2000	  pour	  reapparaitre	  	  sous	  de	  nouveaux	  concepts..Il	  n’y	  avait	  
pas	  toujours	  de	  Clinique	  externe	  dans	  ces	  hopitaux	  	  prives	  mais	  dans	  le	  cas	  ou	  quelqu’un	  devait	  etre	  
hospitallise,une	  caution	  etait	  versee	  a	  l’administration	  de	  l’hopital	  qui	  	  permettait	  de	  couvrir	  les	  articles	  
de	  premiere	  necessite	  comme	  les	  seringues,les	  solutes.le	  lit	  d’hopital	  etc	  ..	  pendant	  un	  temps	  donne.	  

L’administration	  de	  beaucoup	  de	  ces	  hopitaux	  ne	  fait	  plus	  passer	  les	  articles	  de	  premiere	  necessite	  a	  
travers	  les	  infirmieres	  et	  autres	  personels	  de	  soin	  de	  santé.les	  parents	  du	  patient	  	  achetent	  directement	  
de	  la	  pharmacie	  jusqu’aux	  antibiotics	  et	  aux	  comprimes	  analgesics	  et	  les	  garde	  en	  lieux	  surs	  pour	  etre	  
utilises	  au	  besoin.Dans	  	  ce	  modele	  patient-‐paharmacie	  qui	  contourne	  toute	  gestion	  directe	  des	  intrants	  
par	  le	  personel,	  un	  role	  preponderant	  semble	  avoir	  ete	  accorde	  a	  la	  pharmacie	  de	  l’hopital,	  ce	  qui	  a	  
permis	  a	  l’institution	  de	  reduire	  les	  pertes	  et	  de	  	  survivre	  tant	  bien	  que	  mal..Mais	  cette	  forme	  de	  
cooperation	  directe	  a	  	  reduit	  malheureusement	  l’hopital	  prive	  a	  une	  simple	  boite	  a	  marchandises	  ne	  
prenant	  guere	  en	  compte	  une	  approche	  hollistique	  du	  traitement.	  

De	  cette	  faille	  notoire	  observee	  dans	  les	  institutions	  privees	  et	  publiques,	  semble	  naitre	  un	  partenariat	  
public-‐	  prive	  ou	  les	  ONG	  placent	  des	  medecins	  du	  secteur	  prive	  dans	  les	  hopitaux	  publics	  qu’elles	  
remunerent	  a	  partir	  de	  fonds	  prives	  venant	  des	  institutions	  qui	  les	  supportent.J’ai	  rencontre	  de	  ces	  
medecins	  qui	  assurent	  une	  couverture	  appreciable	  des	  salles	  d’urgence	  a	  raison	  de	  douze	  heures	  par	  
jour,	  trois	  ou	  quatre	  jours	  sur	  sept.Cela	  procure	  le	  double	  avantage	  de	  desservir	  la	  population	  en	  meme	  
temps	  qu’il	  a	  aussi	  permis	  d’absorber	  une	  partie	  des	  medecins	  formes	  a	  partir	  de	  la	  	  cooperation	  
Haitiano-‐Cubaine	  que	  l’etat,malheureusement,	  n’a	  pas	  pu	  embaucher	  a	  leur	  retour	  au	  pays.	  

Le	  partenariat	  semble	  fonctionner	  plus	  ou	  moins	  bien,malgre	  ses	  carences	  et	  ses	  inefficiences.La	  mise	  
en	  place	  de	  materiel	  adequat	  dans	  les	  services	  d’urgence	  et	  ailleurs,	  additonnee	  d’un	  systeme	  de	  
recyclage	  en	  permanence,pourraient	  grandement	  ameliorer	  les	  potentialites	  du	  nouveau	  medecin	  
qui,tout	  en	  se	  familiarisant	  a	  des	  outils	  mordernes	  et	  a	  des	  techniques	  de	  travail	  plus	  performantes,	  
apporterait	  une	  contribution	  encore	  plus	  large	  aux	  patients	  qu’il	  dessert.	  	  



Dans	  le	  souci	  de	  decentraliser	  les	  services	  de	  l’Etat,,les	  centres	  regionaux	  devraient	  avoir	  une	  plus	  
grande	  capacite	  d’absorption	  en	  incluant	  des	  services	  qui	  n’existaient	  qu’a	  la	  capitale.Ils	  devraient	  aussi	  
servir	  de	  	  centres	  de	  reference	  bien	  outilles	  qui	  previendraient	  des	  deferlements	  massifs	  de	  patients	  
vers	  PAUP	  et	  ses	  hopitaux..	  L’Etat	  devrait	  enfin	  se	  rappeller	  que	  toute	  aide	  permanente	  est	  une	  aide	  
nuisible	  et	  deletere,qui	  empechent	  la	  mobilization	  des	  resources	  locales	  vers	  plus	  d’autonomie.Pendant	  
que	  l’etat	  continue	  de	  beneficier	  de	  cet	  apport	  inestimable	  des	  ONG	  	  dans	  son	  systeme	  de	  santé,il	  est	  
grand	  	  temps	  qu’il	  	  commence	  	  par	  aviser	  aux	  moyens	  de	  son	  remplacement.car	  tot	  ou	  tard,ces	  sources	  
finiront	  un	  jour	  par	  tarir.	  	  	  
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