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En Haïti, on meurt en moyenne à 53 ans... 

 
À l'hôpital de Cité-soleil. Les établissements de soins manquent de lits, de matériel, de 
médicaments et surtout de médecins. : Archives Reuters 

Reportage. Le pays manque cruellement de médecins, 
d'hôpitaux. Et l'accès aux soins, payants, reste un luxe 
pour une partie de la population. 

JÉRÉMIE (de notre envoyé spécial). - Dans un coin de la pièce, deux bouteilles d'oxygène en 
acier laissent voir de larges zébrures de rouille. Au mur, une prise de courant mal encastrée 
sent son bricolage. Le sol est carrelé de frais, les faïences des paillasses sont neuves. Mais 
avec sa table obsolète et mal éclairée, la salle d'opérations crie son indigence. Nous sommes à 
l'hôpital Saint-Antoine de Jérémie, dans le sud-ouest d'Haïti. Le seul hôpital pour les 500 000 
habitants de la région de Grande Anse, par ailleurs dépourvue de toute clinique et de tout 
cabinet médical privés.Le directeur de l'hôpital « limite les dégâts »Ici, comme partout dans 
le pays, il faut payer pour recevoir des soins, 200 gourdes (4 €), par exemple, pour un 
accouchement. Alors, la population évite au maximum de fréquenter l'établissement, préférant 
avoir recours aux remèdes des « médecins feuilles » - les guérisseurs locaux - quand elle ne se 
laisse pas mourir à la maison pour éviter des frais. De toute façon, avec seulement dix 



médecins - dont six Cubains - l'hôpital Saint-Antoine est en surchauffe permanente. « Je 
limite un peu les dégâts. Au lieu d'avoir 100 % de décès, j'essaie de n'en avoir que 
99 % », explique, avec un pauvre sourire, le docteur Jean-Marie Raphaël, qui dirige 
l'établissement.En Haïti, l'espérance de vie est de 53 ans. La mortalité des enfants (infections 
respiratoires aiguës, diarrhées) et des mamans (infections à l'accouchement, septicémies) 
figure parmi les plus élevées de la planète. Seulement voilà, comme le dit le Dr Raphaël, 
l'hôpital Saint-Antoine « manque de tout ». De lits de médicaments, de matériel, de 
praticiens, surtout, car la faculté de Port-au-Prince ne produit qu'une centaine de diplômés par 
an qui, tous, restent dans la capitale quand ils ne vont pas travailler aux États-Unis ou au 
Canada.Un service de gynécologie-obstétrique, un autre de pédiatrie. Et puis la chirurgie et la 
médecine interne pour le tout-venant : c'est tout ce que peut proposer Saint-Antoine, mis à 
mal par un cyclone il y a quelques mois et que Médecins du Monde aide à reconstruire. Le 
pire hôpital d'Haïti ? Au contraire, L'un des meilleurs. « Ailleurs, la pénurie est telle que les 
directeurs démissionnent au bout de deux ans. Moi, cela fait dix ans que je suis là », dit 
le Dr Raphaël, endocrinologue diplômé de la Faculté de médecine de Paris et qui a choisi de 
travailler au pays, malgré un salaire qui « ne (lui) permet pas de s'acheter une voiture 
neuve ».Trois heures de marcheÀ une vingtaine de kilomètres de là (deux heures de camion 
par la piste), au dispensaire de Carrefour-Charles, c'est l'heure du cours d'éducation à la santé 
comme chaque matin avant les consultations. Beaucoup d'enfants, de bébés avec leurs 
mamans. Mais pas de médecin, seulement deux infirmières et une assistante. Pourtant, 
nombre de pathologies mériteraient l'examen d'un spécialiste. Ainsi, ce petit garçon de 2 ans 
prénommé « Dieu le Peut » souffre de la bouche. Sa mère montre des dents gâtées, noirâtres. 
Une fillette offre un crâne dévasté par la pelade : teigne, gale ?Tous se sont levés tôt pour 
venir ici, certains ont marché trois, quatre heures. Grâce au programme lancé il y a un an par 
Médecins du Monde, les soins sont presque gratuits : un forfait de 25 gourdes (0,50 euro) 
pour la consultation et les médicaments. Mères et enfants ne paient rien. Venu accompagner 
une amie et son bébé, ce jeune homme explique qu'il existe bien un autre dispensaire près de 
chez lui. L'an dernier, pris de fièvres violentes, il s'y est fait soigner. Mais n'a jamais pu 
s'offrir le traitement qu'on lui avait prescrit. Il y en avait pour 250 gourdes (cinq euros). 
Inabordable.Victime de son succès, le dispensaire de Médecins du Monde doit refuser des 
patients. « On est débordés, on ne peut accepter que 40 personnes par jour. Parfois, on 
en renvoie jusqu'à 80 et on leur donne des tickets pour les jours suivants », regrette 
Marie-Jeanne Félix, l'infirmière responsable. Certains viennent ainsi deux ou trois jours de 
suite. D'autres abandonnent, épuisés par les longues marches du matin. 
 


