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1. MOTS DU PRESIDENT DU CA 

L'Institut Haïtien de Santé Communautaire 
(INHSAC) a été mandaté par CRS comme 
organisation facilitatrice pour assumer la 
responsabilité de créer une plateforme 
d’organisations de la société civile (OSC) 
capable de s'engager dans les discussions et 
de s'impliquer dans les processus de 
renforcement de la vaccination et du 
système de santé haïtien, d’où la mise sur 
pied, en novembre 2013 de la Plateforme 
Haïtienne pour le Renforcement de la 
Vaccination ayant pour sigle PHAREV. 
 
PHAREV est constituée de près d’une 
trentaine d’OSC réparties dans tous les 
départements géographiques de notre pays 
et qui évoluent dans des domaines variés 
tels la santé, l’éducation, l’agriculture, 
l’artisanat, etc. 
 
En tant que président du Conseil 
d’Administration, je profite de l’occasion 

pour féliciter toutes les OSC qui ont bien 
voulu répondre à notre invitation et accepté 
de faire partie de PHAREV. Je leur dis un 
« GRAND MERCI » et leur souhaite pour 
l’année 2015, du succès dans toutes les 
actions qu’elles auront à mener, tant au 
niveau de leurs associations qu’au niveau de 
la plateforme. 

 

2. INFORMATIONS SUR LE PEV ET 

LA VACCINATION  
 

o Qu’est-ce que le Programme Elargi 

de Vaccination (PEV)? 

C’est le programme qui vise à immuniser 
90% des enfants avant leur premier 
anniversaire contre un ensemble de 
maladies, à savoir : 

– Tuberculose BCG 
– Poliomyélite VPO 
– Diphtérie 
– Tétanos DTP 
– Coqueluche 
– Rougeole VAR 
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o Que vise le PEV en Haïti? 

_ Objectifs du Plan Pluri-Annuel 
Complet  

  Recertifier l’éradication de la 
poliomyélite 

 Maintenir l’élimination de la rougeole 
  Eliminer - tétanos maternel et néonatal; 

et...- syndrome de rubéole congénitale 
  Contrôler la diphtérie, la coqueluche et 

la tuberculose 
 S’attaquer à d’autres maladies évitables 

par la vaccination (MEV) par 
l’introduction   de nouveaux vaccins 

  Garantir la sécurité des injections et 
des déchets 

  Sécuriser et pérenniser son 

financement 

Grâce au support de Global Alliance for 
Vaccination and Immunization (GAVI), la 
Direction du Programme Elargi de 
Vaccination (DPEV) du Ministère de la Santé 
Publique et de la Population (MSPP) peut 
s’enorgueillir d’avoir introduit deux 
nouveaux vaccins : le vaccin pentavalent qui 
aide à prévenir cinq (5) maladies (la 
diphtérie, le tétanos la coqueluche, les 
infections dues à Haemophilus influenzae 
type B et l’hépatite B, en Avril 2012. La 
DPEV, toujours avec le soutien de GAVI, a 
introduit en Avril 2013, au cours de la 
semaine de vaccination des Amériques, le 
vaccin antirotavirus pour prévenir les 
diarrhées infantiles. 
 

 

 

 
o Importance et avantages de la 

vaccination 
 La vaccination est largement reconnue 

comme l'une des interventions les plus 
rentables et les plus à succès de la santé 
mondiale. Elle économise jusqu'à 3 
millions de vie chaque année 

  Environ 1, 5 millions d'enfants meurent 
chaque année de maladies évitables par 
les vaccins, selon les estimations les plus 
récentes de l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS). 

  Un sur chaque cinq enfants (21,5 
millions en 2013) à travers le monde ne 
reçoit pas un cycle complet des vaccins 
de base, à  plus forte raison ceux les 
plus récemment mis au point 

  Les enfants ne reçoivent pas les vaccins 
du fait de l'épuisement des stocks, de 
l’éloignement des centres de santé, de 
l’ignorance à propos des vaccins, de la 
pauvreté des données sur la couverture 
vaccinale, du fait que les politiques 
n’accordent pas la priorité et 
suffisamment de fonds aux vaccins. 

  Si les pays parvenaient à améliorer de 
2% par an la couverture vaccinale de 
routine, ils éviteraient environ 300 000 
décès supplémentaires qui pourraient 
être dus à des maladies évitables. 

 Des systèmes forts de vaccination font 
partie intégrante d'un système 
performant de santé. 

     (Réf. document sur la semaine mondiale    

     de   la vaccination 24-30 Avril 2015) 
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Mise à part la disponibilité d’eau potable, la 
vaccination est l’intervention en santé 
publique qui présente le plus d’avantages : 
- Elle contribue fortement à réduire le 

poids des maladies infectieuses 
- Elle a permis :  

o l’éradication de la variole de la 
surface de la terre 

o l’élimination de la rougeole dans 
quatre des six régions de 
l’Organisation Mondiale de la Santé. 

- Elle a la capacité de contrôler la 
mortalité, la morbidité et les 
complications liées à certains germes ou, 
dans certains cas, permet de mitiger 
leur sévérité. 

- Elle prévient la survenue de certaines 
infections (hépatite A, virus du papillome 
humain VPH). 

 
Quand une proportion significative d’un 
groupe est vaccinée contre certaines 
maladies, les non-vaccinés, par le jeu de 
l’immunité collective, sont protégés. 
L’infection chronique provoquée par 
l’hépatite B est une des causes du cancer du 
foie. La vaccination contre le virus de 
l’hépatite B prévient le carcinome hépatique 
associé à ce virus. 
 
La vaccination peut augmenter l’espérance 
de vie en protégeant contre certaines 
infections. Les individus âgés vaccinés 
contre l’influenza, le virus de la grippe, 
voient leur mortalité liée aux complications  
 

 
 
de la grippe et autres maladies 
cardiovasculaires fortement diminuée.  
 

o Quelques chiffres pour 2013-2014 

 Gavi –  Faits et chiffres de l’Alliance 
mondiale   

 
 7 millions de décès évités 

Depuis son lancement en 2000, Gavi a aidé 
les pays en développement à prévenir 6 
millions de décès futurs. GAVI, l'Alliance 
pour les vaccins / Fondation Bill & Melinda 
Gates 
 500 millions d’enfants vaccinés 

Depuis l’année 2000, le soutien de Gavi a 
contribué à l'immunisation de 440 millions 
enfants supplémentaires. OMS/UNICEF 
 
 Atteindre 76% de couverture par le 

DTC3 
Couverture de 76% par le DTC3 atteint  en 
2013 dans les 73 pays soutenus par 
l'Alliance pour les vaccins. OMS/UNICEF 
 
 Systèmes de santé et services de 

vaccination renforcés dans plus de 60 
pays 

L'Alliance pour les vaccins a aidé au 
renforcement des systèmes de santé et des 
prestations de vaccination dans plus de 70 
pays ; et à améliorer la sécurité de 
l’injection. 
• Presque 4 millions de décès évités entre 
2011 et 2015 
 
 



 

5 
 

Angle des rues Rigaud et Lambert # 83 (Local INHSAC 

Téléphone : 2941-2516 / 2941-2517 

Email : pharev-haiti@gmail.com 

www.pharev-haiti.org 

 
Le soutien de l'Alliance pour les vaccins 
contribuera à prévenir quelque 3,9 millions 
de décès futurs entre 2011 et 2015. 

 
• En 2015, près d'un quart d’un milliard 
d’individus ont été vaccinés 

 
 
Le soutien de GAVI aidera les pays à 
vacciner 243 millions enfants 
supplémentaires entre 2011 et 2015. 
 
 100 millions de cas de maladies évités 

Les vaccins ont un impact positif à long 
terme au-delà des effets sur la santé. La 
vaccination élargie dans les pays soutenus 
par Gavi entre 2016 et 2020 pourrait 
produire plus de 100 millions de cas évités 
de maladies. Ceci permettra de réduire le 
fardeau des soins sur les parents, en 
améliorant leur productivité et en les 
libérant des contraintes de couts médicaux. 
En protégeant les enfants des  maladies 
infectieuses, les vaccins contribueront 
également à élever le niveau du Coefficient 
Intellectuel. 
 
 US$ 80 milliards en retombées 

économiques 
Investir dans la stratégie 2016-2020 de 
Gavi a le potentiel d'offrir entre US$ 80 et 
100 de coûts évités lies à la maladie, tels 

que la perte de productivité en raison des 
décès/invalidité, des coûts de traitement,  
 

Haiti: 

 Pour l’année 2013, sur un total de 266 

596 enfants de moins d’un an : 

o 238 509 ont reçu une dose de 
Pentavalent 3, soit une couverture 
moyenne de plus de 89%;  

o 259 025 ont reçu une dose de Polio 3, 
ce qui représente une couverture de 
97,16% ;  

o 225 449 ont reçu une dose de RR ce 
qui a donné lieu à une couverture 
avoisinant 85%;  

o 222 350 ont reçu une dose de BCG, 
soit une couverture avoisinant 83%. 
 

(Réf. Rapport statistique sur le système 
sanitaire 2013 du MSPP, par Le 
Nouvelliste | Publié le : 30 juin 2014) 
 

 “Sonje : vaksen se pwoteksyon pou 

timoun yo, vaksinen yo anvan yo gen yon 

lane”. 

de la perte de productivité et des couts 
de transport.  
 

(Réf. document sur la semaine mondiale 
de la vaccination 24-30 Avril 2015)   
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Les OSCs sont des organisations de la société civile (OSCs) qui ont été recrutées 

par l’INHSAC pour constituer la Plateforme. Elles proviennent des 10 

départements géographiques du pays et sont au nombre de 26.  

Sigle de l’OSC Nom de l’OSC Département Ville 

 

1. AFASDA 
Asosyasyon Fanm Solèy Dayiti / 

Fort-Liberté  
Nord-Est Fort-Liberté 

2. AISFH 
Association des infirmières Sages-

femmes d’Haïti 
Ouest 

Port-au-

Prince 

3. ANILH 

Association Nationale des 

Infirmières et Infirmiers licenciées 

d’Haïti 

Ouest 
Port-au-

Prince 

4. ANILHGA 

Association Nationale des 

Infirmières et Infirmiers licenciées 

d’Haïti/Grande-Anse 

Grand’Anse Jérémie 

5. ASPHA 
Association Haïtienne de Santé 

Publique 
Ouest 

Port-au-

Prince 

6. ATDW 
Association des Travailleurs pour le 

Développement de Welsh 
Nord-Est Capotille 

7. CDS 
Centres pour le Développement de la 

Santé 
Nord Cap-Haïtien 

8. CEPFHA 
Centre d’Education pour la 

Protection de la Famille Haïtienne 
Ouest 

Port-au-

Prince Léogâne 

9. COFA Collectif des Femmes de l’Artibonite  Artibonite Gonaïves 

10. COSOFH Centre d’Orientation et de Soutien à 

la Famille Haïtienne 
Sud Cayes 

11. GANVIH 
Groupe d’Action de la Nouvelle 

Vision pour Haïti  
Ouest 

Port-au-

Prince 

12. GFAG 
Groupement des Femmes en Action 

des Gonaïves 
Artibonite Gonaïves 

13. GFC Groupement des Femmes du Centre Centre Hinche 

 Groupe de Promotion de l’Équité du  Pétion-Ville 

3. Focus sur les OSCs de PHAREV 
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14. GPEGP Genre dans la Vie politique Ouest Arcahaie 

15. INHSAC Institut Haïtien de Santé 

Communautaire 
Ouest Pétion-Ville 

16. MCFDF/MOFEDGA 
Mouvement des Femmes pour le 

Développement de la Grande-Anse 
Grand’Anse Jérémie 

17. MOFAM 
Mouvement des Femmes de 

Miragoâne 
Nippes Miragoâne 

18. MOFAPNO 

Mouvement des Femmes pour 

l’Avancement et le Progrès du Nord-

Ouest 

Nord’Ouest Port-de-Paix 

19. OFASO Organisation des Femmes Solidaires Nord Cap-Haïtien 

20. OFC Organisation des Femmes de 

Charettes (Saint-Marc) 

Artibonite Saint-Marc 

21. OFDAD/Dubedou 
Organisation des Femmes pour le 

Développement de l’Artibonite-

Dubedou 

Artibonite Gonaïves 

22. OFEBAPLAC 
Organisation des Femmes pour 

l’Evolution du Bas-Plateau Central 
Centre Mirebalais 

23. OFESPG 
Organisation des femmes Solides de 

Praville Aux Gonaïves 
Artibonite Gonaïves 

24. RATRAP Rasanbleman Travayè Peyizan Nippes Fonds des 

Blancs 

25. SBHF Foundation Haiti Saint Boniface Nippes 
Fonds des 

Blancs 

26. TAK 
Tèt Ansanm pou Avansman Kan 

Panyòl 
Sud-Est Bainet      
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A chaque parution du bulletin, quelques OSCs seront mis à l’honneur. 

 

COFA 
 Le Collectif 

Femmes de 

l’Artibonite 

(COFA) est une 

association  de 

femmes à but 

non lucratif, fondée le 6 mars 2006, 

dans  le but de travailler à 

l’amélioration des conditions de vie 

des femmes du département de 

l’Artibonite. Il est basé aux Gonaïves. 

Le COFA travaille dans l’éducation des 

femmes et des filles par la formation, 

la sensibilisation, la mobilisation. Il 

organise des colloques, des fora, des 

exposés et des émissions de radio,  

etc.….sur des thèmes variés. 

 

Ses objectifs sont les suivants : 
 

 Promouvoir les valeurs 

féminines et accompagner les 

femmes victimes de violences 

et de discriminations.  
 

 Promouvoir la vulgarisation des 

lois, décrets, conventions votés 

en faveur des femmes  
 

 Sensibiliser les femmes sur la 

nécessité de participer à la 

chose publique 
 

 Promouvoir des changements au 

niveau des connaissances, des 

attitudes et des 

comportements afin de 

permettre aux femmes de 

réaliser leur plein potentiel. 
 

 Faire prendre conscience aux 

femmes de leur rôle capital 

dans le développement du pays 

en général et du département 

de l’Artibonite en particulier. 
 

 Encourager les femmes à se 

regrouper en association pour 

mieux défendre leurs intérêts. 
 

 Accompagner juridiquement et 

socialement les femmes 

détenues et celles victimes de 

violences de toutes sortes. 
 

 Se dresser contre toutes les 

formes de pratiques 

discriminatoires à l’égard des 

femmes. 
 

 Faire le Plaidoyer auprès des 

instances concernées pour 

lutter contre la marginalisation 

sociale faite aux femmes. 
 

 Travailler en étroite 

collaboration avec d’autres 

institutions et associations au 

niveau du département. 
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Photo journée Nationale des Femmes Haïtienne (COFA) 

 

Au sein de l’association, on retrouve 

cinq commissions qui travaillent au 

niveau de la communauté Gonaïvienne 

et dans les localités avoisinantes avec 

d’autres associations de femmes, des 

clubs de jeunes, des écoles, des 

églises etc...  

1) Commission éducation  

2) Commission santé 

3) Commission culturelle 

4) Commission justice  

5) Commission génératrice de 

revenu. 

L’Association se réunit tous les quinze 

(15) jours, soit le 1er et le 3ème 

dimanche de chaque mois. 

 

 

 

Pour  qu’une femme devienne membre 

de cette association les conditions  

exigées sont les suivantes : 

 

 Etre âgée de dix-huit ans (18) 

ans 

 Etre une personne physique 

 Assister à trois (3) rencontres 

consécutives 

 Remplir un formulaire de 

demande d’adhésion. 

 

 

 

 OFASO est une organisation de 

femmes,  fondée le 22 juin 2005 et 

reconnue par le Ministère des 

Affaires Sociales et du Travail 

(MAST), le Ministère à la Condition 

Féminine et aux Droits de la Femme 

(MCFDF), et la Mairie.  

Elle œuvre dans le social, le civisme, 

l'éducation, les activités socio- 

professionnelles, la culture et, dans un 

contexte particulier, elle s'occupe 

également des enfants de rues.  

Son siège social est  au Cap-Haïtien, 

mais  elle évolue également dans les 

régions suivantes du département du 

Nord : 

- Quartier Morin 

- Limonade 

- Dondon 

- Ranquite 

- Bord de mer de Limonade 

- Acul du Nord 

- Milot 

- Plaine du Nord 

- Port-Margot 

- La Victoire. 

Conditions pour être membre de 

COFA 
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GPEGP 
Le Groupe de Promotion de l’Equité du 

Genre dans la vie Politique (GPEGP) a 

été fondé le 10 juin 2010. Son 

objectif premier est de travailler 

avec les femmes et surtout les jeunes 

des deux sexes afin de favoriser 

l’équité du genre dans la vie et les 

activités politiques. 

D’un autre coté, étant donné que la 

santé est primordiale pour n’importe 

quelle activité sociale, le GPEGP) a 

tout de suite répondu à l’invitation de 

l’INHSAC pour devenir membre de la 

Plateforme devant faire le plaidoyer 

pour le renforcement de la vaccination 

et du système de santé à travers le 

pays. 

 

Le GPEGP a son siège social à l’Hôtel 

Doux Séjour, sis au numéro 32 de la 

Rue Magny, Pétion-Ville, HAITI. Il a 

d’autres sièges (succursales) dans des  

 

 

villes de provinces comme Arcahaie, 

Fonds Verettes, L’Asile…   

Il est dirigé par un Comité de onze 

(11) membres dont 10 femmes et un 

homme. 

Depuis son intégration à la Plateforme 

Haïtienne pour le Renforcement de la 

Vaccination, le GPEGP n’a cessé de 

travailler activement à la 

sensibilisation des hommes et des 

femmes de ses zones d’activités à 

l’importance de la vaccination comme 

une routine dans la vie des parents en 

âge de procréer. 

   

                OFEBAPLAC 

 

 

 

 

Fondée le 8 mars 2004, OFEBAPLAC 
est une OSC basée à Mirebalais dans 
le département du Centre, mais évolue 
dans plusieurs communes du Bas 
Plateau. 

 
 
Sa vision est d’encadrer les femmes 
pour un mieux-être au point de vue 
économique, social, culturel et 
sanitaire. 
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Elle intervient dans les domaines de la 
santé, de la culture, de l’éducation et 
de l’agriculture ainsi que dans la lutte 
contre la violence faite aux femmes 

 

4. Quelques réalisations pour le 

trimestre Janvier - Février - Mars 

2015) 

 

Certaines OSCs, comme COFA, 

OFEBAPLAC et GPEGP ont mené des 

activités où elles ont parlé de 

PHAREV, de sa mission et de ses 

objectifs à différents groupes 

composés de jeunes et d’adultes. 

 

Des séances d’informations sur 

l’importance de la vaccination ont été 

réalisées par des cadres de l’INHSAC 

en collaboration avec le point focal du 

PEV affecté au Département 

Sanitaire de l’Ouest, à l’intention des 

membres de GANVIH et de GPEGP, 

basés à Martissant (Commune de 

Carrefour) et à Pétion-Ville.    

 

5. Perspectives 

 

En plus des activités prévues pour le 

prochain trimestre telles que  des 

actions de plaidoyer et des séances 

d’information et de sensibilisation, 

PHAREV se prépare à commémorer  

 

avec GAVI, la semaine mondiale de la 

Vaccination, du 24 au 30 Avril 2015.      

        

 

 

 

 

 6. Conseil-santé 

a. Bien dormir 

  

Pour s'assurer un sommeil de 
qualité, il est conseillé d’éviter tout 
ce qui conduit à une augmentation 
de la température interne du corps, 
en particulier la pratique d'activités 
physiques après 20h, les repas trop 
riches en graisses et la 
consommation de boissons 
alcoolisées. 

 Stéphany Gardier (Google) 

 b. Risques santé à ne pas prendre 

Tenir son téléphone cellulaire contre 
l’oreille 
 
 
Les recherches peinent encore à 
livrer une conclusion claire 
concernant l’usage intensif des 
téléphones portables. Pourtant, 
plusieurs s’accordent à dire que les 
gens qui ont passé la dernière 
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décennie avec un téléphone portable 
vissé à l’oreille ont plus de risques 
de développer des tumeurs 
cérébrales. Même si aucune 
organisation majeure du domaine de 
la santé n’a pu prouver cela, l’OMS 
a néanmoins exprimé son inquiétude 
dans différents communiqués. Outre 
ce problème, le téléphone portable 
représente d’autres risques 
potentiels, accidents de voiture en 
tête. 
 
Les micro-ondes et les matières 
plastiques 
 

La chaleur du four micro-ondes 
libère des composés chimiques du 
plastique et les envoie vers la 
nourriture que vous réchauffez. Une 
substance chimique, le bisphénol A, 
peut provoquer des dérèglements 
hormonaux et contribuer à 
l’apparition de cancers. Mais ce 
n’est pas la seule substance en 
cause ! « Il est préférable d’éviter 
de cuisiner au micro-ondes avec des 
couvercles et récipients en 
plastique. Utilisez plutôt du verre ou 
de la céramique » conseille le 
pharmacien.  
Rafaële Réal © Pampa Presse 

(Google) 

 

 


