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La Ministre de la Santé Publique et de la Population, Dr. Florence D. Guillaume et la
Première Dame de la République, Madame Sophia Martelly, ont procédé officiellement
mercredi à l'inauguration d’un Centre de Santé communautaire à Grand Boucan
(commune des Nippes). Ce centre de Santé à lits est doté notamment d’une pharmacie,
d’une salle d’accouchement, d’un laboratoire, de salles de consultation, d’une salle pour
les archives, d’une salle d’observation de 6 lits et d’une salle de soins préventifs, a
appris Haïti Press Network via un communiqué du bureau de la présidence.

Selon ce communiqué, lors de la cérémonie, Mme Sophia Martelly a exhorté le personnel
médical à faire un bon usage des matériels et à prendre soin des patients avec
professionnalisme. Elle a aussi invité la population à protéger le bâtiment et à le maintenir en
parfait état de propreté.

La Ministre de la Santé Publique et de la Population, Mme Florence Duperval Guillaume, de son
coté, a « remercié et félicité Madame Martelly pour avoir attiré l’attention du Ministère qui a
rapidement entamé les travaux d’achèvement et de réaménagement du local mais surtout
équipé ce centre des matériels adéquats ».

Toujours selon le communiqué, à l’issue de la cérémonie, un accord de partenariat a été signé
entre le MSPP et l’Association des Grands Boucanais qui ont nommé un comité de gestion
composé de cinq (5) membres, trois (3) du MSPP et deux (2) de l’Association des Grands
Boucanais de la diaspora.
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La cérémonie s’est déroulée en présence du Délégué Départemental, M. Alex Tropnas, du
Directeur Départemental de la Santé, Dr. Jacques Laroche, du Chef de Mission du projet
SDSH, Dr. Margareth Mallet, de quelques autorités civiles, politiques et religieuses et des
membres de la population, avons-nous appris.
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