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EGALlTE

FRATERNITE

REP2BL QUE D'HAITI

ECRET
Me. BO

FACE ALEXANDRE

PREsIDENT PROVISOIRE DE LA REPUBLlQUE
Vu les Articles 19,23 el149 de la Conslilulion;
Vu I'enlenle convenue entre la Communaul6 Inlernationale, les Organisalions de la Soci616 Civile elles Partis
Politiques portanl creation de la Commission Tripartile el du Conseil des Sages;
Vu le Consensus de Transilion Polilique adopl6 le 4 avril 2004;
Vu le D6crel du 11 novembre 1983 portant sur la reorganisalion du D6partemenl de la Sanlt Publique el de la
Populalion;
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Dec;'e(d~ "17 mai 2005 portant sur l'Organisation de I' Administration Centrale de 1'13tat;

Vu le Decret du 17 mai 2005 pOrtant sur la revision du statut gem!ral de la Fonction Publique;
Considelant que rEtat hartien a pour devoir de veiller au bien-~tre general el d'etablir les conditions neeesssires
i'lI'amelioralion de la siluation sanitaire de la population;
Considerant la nouvelle orientation du Minister. de la Sante Publique et de la Population pour remplir sa mission
en confonnite aux normes sanitaires intemationales;
Considerantle rOle ,,!gulaleur que doit jouer le Ministere de la Sante Publique el de la Population pour harmoniser
les interventions des differents acteurs reuvranl dans le domaine de la sante;
Considerant que I'Etat Hanien a pour obligation d' assurer la couverture totale du pays par des activites medicosanilaires propres agaranlir la sante de tous les citoyens hartiens sans distinction aucune;
Considerant que le Decret du II novembre 1983 relatif al' organisation des structures du Minislere de la Sanle
Publique el de la Population est praliquemenl depasse par rapport aux vreux de la Conslitulion du 29 mars 1987 el aux
nouvelles allribulions assignees audil Minislere; .
Consideranl qu'il y a lieu de modifier ledil Decrel en vue de mellre le Ministere de la Sante Publique et de la
Population en harmonie avec les realites du moment et d'actualiser les differenles struclures du Ministere de la Sanle
Publique et de la Population;
Considerant que le Pouvoir Legislatif est pour le moment, inoperant et qu'il y a alors lieu pour le Pouvoir
Executif de legiferer par Decret sur les objets d'inlerel public;
Sur le rapport du Minislre de la Sante Publique et de la Population;
Et apres deliberalion en conseil des Ministres:

DtCRETE
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.-

Article Z.-

Le present Decret porte sur I'organisation et le fonctionnement du Ministere de la Saote Publique
et de la Populalion designe sous le sigle MSPP.

Le Minislere de la Saote Publique et de la Population (MSPP) a pour mission: la conception,
l' elaboration de la politique nationale en matiere de sante, la mise en ",uvre, en liaison avec les

autres secleurs socio-economiques et demographiques. de mesures d' application de eette politique
et de strategies sanitaires susceplibles de creer les conditions adequates pour la promotion du
bien-elre physique, mental et social de la populalion hailieitne.

TITRE II
ATTRIBUTIONS DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
ET DE LAPOPULATlON
Article 3.-

Dans le cadre de sa mission le Ministere de la Saote Publique et de la Population a pour attributions
de:

»
•

Formuler et mettre en reuvre la polilique sectorielle dans les domaines de la sante
publique et de la populalion, dans le cadre de la polilique generale definie par le chef
du Gouvernement ~

•

Assurer la regulation elle conlrole de loute action publique ou privee relevant de ses
domaines de compelence;

•

Veiller ilia mise en <l'uvre des politiques publiques en collaboration avec les autres
ministeres elle cas echeanl, avec les collecliviles lerriloriales;

•

Appliquer et faire respecler la politique du Gouvemement dans les domaines de la
sanle el de la population;

•

Participer avec les institutions coneernc.s ~ la ",vision de la legislation reglementant
les domaines de la sante et de la population;

•

Reglementer et superviser les activit"s des inslilutions publiques et privees reuvranl
dans le damaine de la sante publique;

•

Etablir les normes de construction, de restauration ou d'agrandissement des
edifices destines ~ fournir des services de sante;
Etablir les normes techniques sanitaires destinees iI proteger la sante des citoyens contre
les risques associes iI des developpements agricoles, industriels et urbains;

•

Etabliret veiller ~ I' application des normes techniques sanitaires relatives aux aliments,

a reau potable et aux produits pharmaceutiques et cosmetiques deslines a I'usage
humain et al'hygiene publique;

•

Promouvoir la sante individuelle et collective en vue du plein epanouissement de la
personne humaine;
Meltre en place un systeme de soins medica-sanitaires, integrant les institutions
publiques et privees, de fa~on iI garantir la prestation des soins iI tous Ies citoyens;

•

Enregistrer et control.. les titres de professions medicaleset paramedicales et s'assurer
de I'adequation de rexercice de toute profession ou activite en relation avec la sante;

•

S'assurer de la disponibilite et la qualM des ressources humaines requises pour
I'application des politiques et plans de sante;

•

Controler les maladies d'interet collectif;

•

Parliciper, en coordination avec les autres organismes concernes, aux activites de pr!!desastre et de secours;

•

Veiller a I' application des accords el conventions internationaux relatifs iI la sanle
publique et ilia population;

•

Entretenir des rela.tions avec les organismes nalionaux et internationaux £euvrant
dans les domaines de la sante et de la population;
Participer aux decisions et activites Iiees aux traill!s, conventions, protocoles,
declarations. actes. patlcs. accords et autres instruments internationaux interessant la
sante publique;

•

Coordonner les interventions des nationaux et etrangers dans le domaine de la sante
sur toute I'etendue du tetritoire national.
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TITRE III
DISPOSITIONS ORGANIQUES
Article 4.-

Le Ministere de la Sante Publique et de la Population est l' organe du Gouvemement charge de
formuler, d'appliquer, d'orienter et de faire respecter la politique de sante du Gouvemement.
Pour remplir sa mission, i1 dispose de structures organisees comme suit:
le Bureau du Ministre;
la Direction Generale;
les Directions Centrales;
les Unites de Coordinations Centrales;
les Directions Departementales;
le. Coordinations des Unites Communales de Sante.

CHAPITREI
DU BUREAU DU M1NISTRE
Article 5.-

Le Bureau du MiniSIre de la Sante Publique et de la Population comprend les structures d'appui
suivantes:
•

le Cabinet;

•

le Secretariat particulier.

DES AITRlBUTIONS DU MINISTRE
Article 6.-

Le Minislre de la Sante Publique et de la Population a pour attributions de:
•

Assurer la representation officielle du Ministre;

•

Representer le Premier Ministre sur sa demande;

•

Elaborer la politique sectorielle du Minist~re dans le cadre de la politique generale
definie par le cbef du Gouvemement;

•

Orienter, diriger, coordonner, controler, superviser et evaluer les activit•• du Ministere;

•

Elaborer et presenter aux organismes competents les avants projets de budget du
Ministere;

•

Exercer ses pouvoirs de tutelle et de controle conformement aux lois et reglements en

vigucllr;
•

Passer au nom du Ministere des marches publi~s et autres contrals administratifs
conformemenl aux lois et reglements en vigueur:

•

Donner delegation de pouvoir el de signature conformement ce qui est etabli par la
loi;

•

a

Nommer,le cas echeant, certaine. categories de fonctionnaires par delegation du Premier

Ministre;
•

Veiller a la representation de l' c!tat en justice pour les actes et faits relevant des agenls
du Ministere dans et aI'occasion de I'exercice de leurs fonclion.;

«

»

•

Veiller ~ I'ex~utio~ des actes qu'il signe ou conlresigne;

•

Preparer et presenter au Premier MiniSlre des rapports periodiques sur sa gestion;

•

Assurer la mise en ceuvre des dtcisions prises en conseil des Minislres dans ses domaines
de competences; prtparer et prtsenter en conseil des Ministres les projelS de lois relatifs
~ ses domaines de competences;

•

Preparer dans le cadre de ses competences les dtcisions gouvemementales devant
elre soumises ~ raltenlion du cooseil des Ministres;

•

Prtparer et soutenir devant le parlemenl les projels de loi adoptts par le conseil des
MiniSlres dans les domaines de ses compelences;

•

Cr~er, au bosoin, pour le secleur doni iI a la charge, un conseil d' orienlalion strattgique
et le cas tcheanl, un conseil consullalif;

•

Exereer toutes autres attributions et obligations qui lui sont devolues par la constitution,
la loi et Ies reglemenlS.
DU CABINET DU MINISTRE

Article 7,-

Le Cabinet est un organe de conception, de rtflexion, de conseil et de mission, place aupres
du MiniSIre et qui l'assisle dans la formulation et l'application de la politique sectorielle du
Ministere.

Article 8,-

Les membres du Cabinet do Ministre ont pour attriburions:

•

assister le MiniSlre dans I'elaboration et la mise en ceuvre et le suivi de la politique du
Ministere;

•

ttudier et analyser les problemes spt!cifiques se rapportant notamment aux questions
juridiques, politiques, sociales, ~onomiques, de relations publiques et de cooperation
soumis ~ son examen par le Ministre;

•

assurer le suivi du coutrier confidentiel et reserve;

•

assister le Ministre dans ses rapports avec la Primature et les Institutions Nationales et
Inlemationales;

•

assister le Ministre dans la gestion administrative et technique du Ministere y compris
dans les aspects du protocole ll'occasion de ses audiences et de ses dtplacements l
I'interieur et l I'exterieur du pays.

Article 9,-

Le Cabinet du Ministre n'entretient pas de relatioo hierarehique, mais fonctionnelle avec le
Directeur Gtneral et les autres structures du Ministere.

Article 10,-

Le Cabinet du Ministre se compose de conseillers, de charges de mission et de consultants. 11 est
dirige par un Directeur de Cabinet.

Article 11,-

Le Secretariat Prive du Minislre est charge de toutes les questions d'intendance du Ministre et
d' assurer le suivi administratif de tOllles Ies decisions prises dans I' exerciee de ses fonctions. JI a
pour attributions:
•

tenir et traiter Ies correspondances du Ministre;

•

etablir et tenir h jour le calendrier des activites du Ministre;
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•

am~nager

•

~Iaborer

•

gerer, classer, cataloguer et archiver les dossiers du Minislre;

•

assurer le suivi du courrier confidentiel et reserve du Minislre;

•

assurer l'intendance du bureau du Ministre et le suivi de toutes les d~cisions prises.

les rencontres et rendez-vous du Ministre;

les rapports et comptes-rendus des r~unions pr~sid~es par le Minislre;

Article 12.-

Sont places sous tutelle du Ministere de la Sante Publique et de la Population I' Autorite Nationale
de Securit~ Radiologique (ANSR) et le Projet de Poste Communautaire d'Hygiene et d'Eau
Potable (POCHEP).

Article 13.-

La mission, l' organisation et le mode de fonctionnement de ces entites sont definies dans leur
decret de cr~ation.

CHAPITREII

DE LA DIRECTION GENERALE
Article 14.-

Placee sous I'autorite du Minislre, la Direction Gem!rale est l' organe de gestion, de pilotage, de
coordination et de controle des diff~rentes Unit~s, Directions et des Services territoriaux
deconcentres appeles a mettre en reuvre les politiques sectorielles du Ministere.

Article 15.-

La Direction G~nerale du Ministere de la Sante Publique el de la Population est placee sous la
responsabilite d'un fonctionnaire de carriere ayant le titre de Directeur General.

Article 16.-

Le Directeur Gen~ral a pour attributions:

•

Contribuer al'elaboration de la politique publique seclorielle du Ministere, veiller asa

mise en ~uvre et en assurer le suivi et I'evaluation;

•

Preparer sous I'auloril~ du Ministre. le programme d'activites ainsi que le Budget du

Ministere;

•

Veiller au respect et a l'applicalion du present Decrel cl a I'execution des instructions
du Ministre;

•

Rendre compte au Minislre des activites de la Direction Generale et des differentes
directions, unites et des services tenitoriaux deconcentres du Ministere;

•

Preparer les rapports biannuels sur les differenles aClivites du Ministere;

•

Repr~senler

•

Suil el controle l'applicalion des decisions prises par le Ministre ell'assiste dans la
mise en reuvre de la polilique sanilaire;

•

11 exerce, sous l'aulorite et par delegalion de pouvoir du Minislre, la surveillance des
services, organismes el elablissements publics relevant du Ministere dont il anime,
coordonne et contrille les aClivites;

•

Participei au forum des Direcleurs Ge~raux pr~vu 11 I'article 101 du Decrel portant
Organisalion de I' Administralion Cenlrale de l'Etat.

le Minislre sur sa demande;

«
Article 17,.

Article 18,·

Article 19,·

Pour accomplir pleinement sa mission la Direction G6n6rale du
el de la Populalion dispnse:

Minisl~re

de la Sanl6 Publique

Secr~larial;

•

d'un

•

d'une Unil6 d' Appui

•

d'une Unile de Programmalion el d'Evaluation;

•

d'une Unil6 Juridique,

ala D~enttalisalion Sanilaire (UADS);

Les attribulions du Secr61arial,du DireCleur G~n~ral sonlles suivantes:
•

assurer le suivi du courrier confidenliel el r6serv6 du D,G;

•

assurer I'intendance du bureau du DG elle suivi deloutes les d6cisions prises,

L'Unite d' Appui a la ~enttalisalioh Sanilaire (UADS) a pnur Mission d'asslster le Directeur
Gen6ral dans la conceplion, 1'61iboralion, le suivi, la coordinalion 'el la mise en ",uvie <ie
I' ensemble des programmes sanitaires su~ le lernloire national. Elle est dirig6e par un cac;\re ,
, ayanl des comp6lenceseprouv6es en mali~re de ~nlriilisation'sa';;taire,
"
c

Article 20.·

»

'

L'Unite d'.ppui ala d6tenttalisation a pnur attributions:
,•

de veiller a la mise,en place des m~a,ilismes de suivi el d'appui ala ~entralisati?n;

•

d' assurer la coordination,le suivi elle contrOle operalionnel des aCliviles de pr6vention
el de lulle conlre les d6sastres el calastrophes naturelles;

•

d'assurer au niveau cenlral le suivi de loules les aClions prises au niveau des
d6panemenls;

•

de participer activemenl au suivi el1l1' evaluation des actions de d6veloppemenl sanitaire

au niveau d6panemenlal;
•

d'appuyer le direcleur general dans loutes ses demarches visanll'arnelioralion de la
performance des direclions depanemenlales;

Pour cela I'unile d' appui ala d~entralisation enttetiendra de ~s bonne relation avec les directions
depanemenlales,
Article 21,·

L'Unile de Programmalion el d'Evalualion (UPE) a pnur mission le suivi de I'elaboration el de
mise en ",uvre des plans et programmes r6guliers de sante, I'elaboralion, la coordination elle
snivi des aClions socio sanilaires enttepris au litre de I'aide bi et mullilaterale ou inlernationale,
Elle panicipe ala geslion de I'information et des stalisliques sanilaires en coordination avec la
direction d'epid~miologie de laboraloire et de recherche,
A ce litre, et en collaboralion avec les direclions lechniques centtales ell'Unile d' Appui
Decenlralisalion Sanilaire, elle eSI chargee:
•

a la

D' assurer le suivi de loutes les activiles de planification el d' ~valuation des programmes
el projel du MSPP y compris la programmalion budg6laire;

«
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Article 22.-

»

•

de preparer les reunions lechniques el administralives de n~gocialion avec les bailleurs
de fonds elles autres intervenanls ainsi que 10Ules les reunions des commissions mixles
ou aulres renconlres similaires, dans le cadre des accords de subvenlions, des
conventions de PrCl pour la sanle;

•

de suivre I'elal d'avancemenl des engagemenls de loules les parties;

•

de suivre les indicateurs de mise en reuvre des programmes d' aclions au sein du MSPP;

•

d'elablir des relations avec les bailleurs de fonds en vue d'optimiser la mobilisation
des moyens financiers ellechniques;

•

de sieger a la commission d'achal
Budgel;

•

de meltre a jour la documenlalion sur loutes les formes d'aide el de cooperalion
technique el financiere en vue d'une repartition co~renle suivanlles prioritc!s degagees
par la planification sanitaire;

•

de preparer en collaboralion avec les direclions concemees les rapports annuels
d'activiles du Ministere de la Sanle Publique el de la Populalion.

L'Unil~

~labli

par la Direclion de l'Adminislralion el du

Juridique (UJ) a pour Mission:

a) de foumir 10Ul avis sur I'aspecll~gal des decisions du Minislere;
b) d'assurer la gestion de loutes les correspondances ayanl un aspecllegal eljuridique;
c) de donner un avis technique sur 10Ul projel de contral propose 11 la signature du Ministre;
d) de participer aloule commission trailanl de dossiers acaraclere juridique ellegal;
e) d'exarniner loullexle

acaraclere legislatif, juridique ellegaI soumis 11 I'attention du

Ministre;
f)

d' assurer la fonction conseil sur 10Ul conlenlieux administratif impliquanlle Minislere.

Article 23.-

Les Uniles d'appui sonl direclemenl rallachees a la Direclion Gent!rale el
responsabilile d'un coordonnaleur ayanl rang de Direcleur.

Article 24.-

Relevenl de la Direction Generale les slructures suivanles:

Article 25.-

plac~es

sous la

•

Le Centre d'Informalion el de Formation en Administralion de la Sanle (CIFAS);

•

les Elablissemenls Hospilalo-universitaires;

•

Les Direclions centrales lechniques el administralives au nombre de onze;

•

Les directions deconcentrc!es au nombre de dix (10) correspondanl au dix;

•

departemenls geographiques.

Sonl rattachees a la direction generale les uniles de coordinalion des programmes qui sonl au
nombre de quatre (4).
.
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Le Centre d'lnformation et de Formation en Administration de la Sante (CIFAS) est charge:
•

d'appuyer les directions concernees dans I'identification des domaines de formation
continue du personnel de ces Directions ou de leur personnel respectif;

•

d'assurer, en accord avec les Directions concernees,la formation continue des cadres
du Ministere de la Sante Publique et de la Population dans des domaines paniculiers
comme celui de la gestion hospitaliere;

•

de preparer, en accord avec les Directions concernees, des cadres actuels et futurs a
des modes de gestion adaptes en utilisant des outils adequats dans la perspective de
I'amelioration constanle de la qualitt! des services offens ala population.

Les Etablissements Hospitalo-universitaires onl pour missions d'assurer la formation des
professionnels de santt!, de prodiguer des soins de niveau teniaire a la population, de servir de
centres de reference dans les domaines de leurs vocations et d'entteprendre des acliviles de
recherche.
CHAPITRE III
DES DIRECTIONS CENTRALES

Article 28.-

Les Directions Centrales sont au nombre de dix (10):
Les directions techniques son':

•

la Direction de Populalion el de Developpement Humain (DPDH);

• la Direction d'Organisalion des Services de Sanle (DOSS);
•

la Direction de Formalion el de Pedeclionnemenl en Sciences de la Sanle (DFPSS);

•

la Direclion de la Sante de la Famille (DSF)

•

la Direction des Soins Infirmiers (DSI);

•

la Direction de Promotion de la Sante et de Protection de I'Environnemenl (DPSPE);

•

la Direction de la Pharmacie, du Medicament el de la Medecine Traditionnelle (DPMI
MT);

•

la Direction d'Epidemiologie, de Laboratoires, de Recherche (DELR).

La Direction Administrative comprelld:

•

la Direction de I' Administration et du Budget (DAB);

•

la Direction des Ressources Humaines (DRH).

Les unites de coordination de programmes:

•

l'Unite de Coordination des Maladies infectieuses ettransmissibles ISTIVIHlSIDA,
TB, Malaria, Filariose Lymphatique, Upre;

• l'Unite de Coordination Nationale du Programme de Vaccination;
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rUnite de Coordination Nationale du Programme de Nutrition;
•

Article 29.-

rUnit,; de Coordination de la Securite des Hopitaux.

La Direclion de POpulalion et de Developpemenl Humain a pour mission de travailler
J'elaboralion, rimplanlalion et au suivi d'une polilique de populalion ralionneUe el adaptee

a
a

l'environnemeO( socio-economique du pays, 3xee sur le concept du deve)oppemenl humain
durable. A ce litre, eUe esl chargee:
•

de deftnir el d' elendre la stralegie globale en matiere de population;

•

d'elaborer el de reviser la politique nationale de population en accord avec les autres
organismes concernes;
de definir, en coUaboration avec les autres Directions impliquees, le cadre de reference
devant permeure I'elaboration des plans sectoriels nationaux en matiere depopulation;

•

de formuler les programmes de population integres aux programmes economiques et
sociaux du seeteur public~

•

d'analyser les donnees relatives aux phenomenes demographiques;

d'etablir des mecanismes de coordination avec les aulres Ministeres et Organismes
qui interviennent dans les programmes de population;

•

Article 30.-

de coordonner toutes les etudes et investigations visant la mise en ceuvre de la politique
nation ale de population.

La Direction d'Organisation des Services de Sante (DOSS) a pour mission I'elaboralion elle
suivi de la mise en reuvre de la politique de rEtat en matiere d'organisation des structures de
same n tollS les niveaux. Elle veille aussi ala normalisation de la cane sanitaire en fonction des
criteres d'equite, de besoins de sante de la population dans un large partenaria!.
A co titre. elle est chargee:
•

d'appuyer J'elaboration des projets d'etablissements et de veiller aleur validation:

•

de veiJIer a I'application des normes relatives aux infrastructures et aux soins;

d'etudier les demandes d'upprobation des conventions passees avec les institutions.
univcrsitcs et les autres structures relevant de l'Etat ou des collectivites locales;
•

Article 31,-

de suivre l'execution physique des investissements relatifs au genie, aux infrastructures
et equipements des etablissements sanitaires. en collaboration avec les services
competents.

La Direction de Formation et de Perfectionnement en Sciences de la Sante (DFPSS) a pour
mission l'elaboration, la diffusion des normes de pratiques professionnelles et le sui vi de leur
application par le personnel des differents types de structures sanitaires ; le comrole des curricula
des differentes institulions de formation en sante du secteur public et prive et leur validation. A
ce titre, la DFPSS est chargee:
•

d'elaborerdes plans de formationel de perfeclionnement du personnel de sante et d'en
assurer la coordination et le suivi de la mise en reuvre;
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•

de veiller a ce que le developpement de cursus de formation de base soil adapt~ a
I'application de la politique de sante et des normes internationales et regionales en
vigueur dans le domaine de I'enseignement medical et para-medical;

•

d'assurer la reglementalion de la pratique professionnelle dans le domaine de la sante;
d' elablir les normes et procedures en maliere de formation continue et d' accn,ditation
des professionnels de la sant~ et de veiller ii leur applicalion.

Article 32.-

La Direction des Soins Infirmiers a pour mission la normalisation el I'evalualion des aClions
visant ii garantir la disponibilit~ ella qualite des soins infirmiers a I'ensemble de la populalion
haItienne. Ces actions soot basees sur des principes de base ax~s sur le souci de la qualit~ des
soins, la promotion de la sant~, la promotion des soins infirmiers ainsi que le d~veloppemenl et
JOepanouissement du personnel infirmier.
La Direclion des Soins Infirmiers devra travailler en etroite collaboration avec la Direction
d'organisation des Services de Sante, la Direction de Sant~ de la Famille et la Direction du
Developpemeot des Ressources Humaines et de l'Enseignement des Sciences de la Sante pour
toutes les questions relatives ala pratique des soins infirmiers. la formation de base et continue
du personnel infirmier. Ace tiire, la Direction des Soins Infirmiers esl chargee de:

•

maintenir au niveau voulu nationalement et internationalement les standards, noones
et proc~dures de soins infirmiers en vue d'assurer des soins de qualile
population;

a toute la

•

adopter et prendre les dispositions necessaires pour fournir au personnel infirmier un
cadre legal de fonctionnement;

•

participer atoutes les decisions visanl aassurer la CQuverture des institutions sanitaires
en personnel infirmier, lant du point de vue qualitatif que quantitatif;

•

veiller ala formation adequate du personnel infirmier d'apres la politique nationale de
saote en conformite avec les normes internationales de soins infirmiers~

favoriser la formation continue du personnel infirmier et autres avantages sociaux;

Article 33.-

•

de favoriser le developpement ell'~panouissement du personnel infirmier;

•

promouvoir la recherche dans le domaine des soins infirmiers;

•

superviser et evaluer conjointement avec institutions interessees la pratique des soins
infirmiers.

La Direction de Promotion de la Sante et de Protection de l'Environnement a pour mission de
promouvoir des politiques publiques, des strategies et des actions sociales ax~es sur la sanle de

maniere

a cn!er un environnement

physique, socio·economique et politique propiee au

developpement d'une vie saine.
La Direclion de Promolion de la Sante et de Protection de I'Environnement esl chargee:
•

de stimuler les decideurs en vue de I'elahoration etl'applicationdes politiques publiques
favorables ilIa sante;
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a I'accroissement de la capacite d'action de

•

de travailler au developpement et
population en faveur de la sante;

•

de promouvoir I'intensification de la collaboration inter-seclOrielle

•

de concevoir les normes et standards dans les domaines de communication pour la
sante et de protection de I'environnement;

•

de concevoir toutes les strategies concourant it )' amelioration de l' environnement
sanitaire global;

•

de participer sur le plan national aI' elaboration et I'application des normes en matiere
de contrale des zoonoses;

•

d'elaborer et faire appliquer les normes sanitaires nationales pour la protection de
I'environnement ainsi que I'application du reglement sanitaire international;

•

de promouYoir les nouvelles priorit~s de sanre en accord avee ('evolution de la situation
sanitaire nationale. regionale et mandiale.

la

La Direction de la Sante de la Famille (DSF) a pour mission de veiller a I'elaboration et
I'application des normes pour la mise en ",uvre, la coordination et le suivi de la politique et des
programmes d'actions preventives et curatives de saDte, englobant les populations cibles. aux
differentes etapes du cycle de la vie.
A ce titre, elle est cbargee:
•

d'etablir et de diffuser les protocoles de prise en charge des problemes de sante
confrontes par les populations cibles;

•

de contribuee ala mise en application au niveau du pays des engagements relatifs aux
Conventions Internationales;

•

de suivre les progres realises dans le domaine de la sante de la famille au niveau national
et contribuer ala definition/adaptation des politiques de sante;

•

d'elaborer, de diffuseret de veiller ala mise en application de la reglementation et des
normes en matiere de sante de la famille;

•

d'etablir les indicateurs n.tionaux dans le domaine de la sante de la famille;

•

d'organiser la coordination intra et extra sectoriene des activites retenues daDS le Plan
Strategique National de sante de la famille;

Article 35.-

•

de planifier les besoins et d'assurer la gestion des intrants necessaires au bon
deroulement des activites retenues dans le Plan Strategique National de sante de la
famille;

•

de diffuser les informations peninentes et actualisees relatives au domaine de la sante
de la famille sur une base periodique.

La Direction de la Phanoacie, des Medicaments el de la Medecine Traditionnelle (DPMIMT) a
pour mission la conception, I'elaboration et le suivi de la mise en reuvre de la pOlitique et des
programmes dans le domaine de la pbarmacie, du medicament et de la Promotion de la Medecine
Traditionnelle.

<<; LE MONITEUR»

No. J - Jeudi 5 Janvier 2006

"

-

13

A ce titre, elle esl chargee:
•

de Iraduire la prililique pharmaceulique du Gouvernemenl en programmes de
developpement dusecteur pharmaceutique;

•

de- meltre en place les mesures necessaires en vue de la definilion de la polilique
nationale en maliere de medecine el de pharmacopee tradilionnelles;

•

de coora~nner, avec le Programme des Medicaments Essenliels, la Direclion de la
Sanle de la Famille, la Cellule d' Appui a la Decentralisation Sanilaire,
I' approvisionnement suffisanl en medicamenls essenliels correspond anI aux besoins
sanitaires du pays;

•

d'elaborer el de diffuser la reglemenlalion elles normes en matiere de pharmacie el
d'analyses de biologie medicale;
"'

..

d'assurer la promotion du role de hi Pharmacie au sein du sysleme nalional de sante;

•

"de contrOler la qualill! des medicaments importes sous forme generique ou de"specialile
a travers le SYSleme d'enregistrement;

•

d'assurer le controle de la conformite el de la qualile des services;

•

de veiller au conlrole et au res~cl de la politique des prix;

•

d' assurer le plaidoyer auprcs des auloriles nalionales' pour la mise en place des mesures
politiques el financieres en vue de facililer I'accessibilite des medicaments, nOlammenl
aux plus demunis;
,
' '" . ' '

..

'

..

'

•

de promouvoir des activiles de recherche dans I~ domaine de la Medecine tradilionnelle;

•

d'assurer le' suivi el I'evalualion de la consommalion nalionale en medicamenls
essentiels.

.

.' .

Article'36:~ .... Ca Direction d'Epidemiologie, des Laboraloires el ~ la Recherche (DELR) a pour Mission la
planification, la regulalion el la coordinalion de I'ensemble des informalions re~ues sur les
principales maladies priorilaires, translJlissibles et non Iransmissibies en vue de mainlenir un
sysleme d'a1erte precoce el de fa~oriser , l'inlegralion des acliviles de prevenlion, de proleclion
relative aces differenles maladies, dans les aclions programmees a tous les niveaux de ia pyramide

'.,'

-sanitaire.
Ace tilre, la Direclion d'Epidemiologie, des Laboratoires el de la Recherehe est chargee:
•

d'assurer la planification et I'organisalion de la surveillance epidemiologique des
maladies prioritaires, transmissibles el non Iransmissibles dans ies slruclures au niveau
nalional el dans les departenienls;

•

d'assurer I'elaboralion, la diffusion des inslruments de collecle de slatisliques sanilaires;

•

de veiller, en coordination avec l'Unile de Programmalion el d'Evalualion, au Irailemenl,
a I' analyse et it la diffusion des slalisliques sanilaires instilulionnelles;

•

de veillera la -mise en place de normes el slandards en vue du renforeement de la
capacile des slructures departementales dans ces domaines;

«
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Article 37."

»

•

de coordonner le d~veloppemenl du laboraloire nalional de Sanlc Publique;

•

d'assurer le conlrOle de la qualilc el la performance des laboraloires
nolammenl dans les struclures decentralisees;

•

de planilier, promouvoir el developper la recherche, I' analyse el la diffusion des
resullals;

•

de renforcer la collaboration sous-regionale en epidemiologie;

•

d'~laborer e.. de diffuser un rapport p&iodique, r~gulier de situation couvranl ses
domaines de compelence;

•

de developper el faire appliquer les normes el procedures en mali~re de transfusion de
sang sur;

•

de promouvoir le don volontaire du sang l travers le pays.

m~dicaux

La Direction de I' Administration et du Budgel (DAB) a pour Mission I' elaboration, la diffusion
elle suivi de I'application des Rormes, proct!dures el sy~me susceptibles d'assurer la gestion
ralionnelle des ressources humaines, ma.erielles et linanci~res du Ministm.
A cc line, elle esl chargee:

Article 38.-

•

d'elaborer en collaboralion, avcc I'unile de Programalion el d'Evaluation el les
direclions conccmt!es, le budgel annuel do Minis~;

•

d' assurer la geslion des ressources linanci~res du Minisl~re de la San.e Publique el de
la Population;

•

de veiller, h I'application des normes administratives et financi~ regissanlles rapports
avcc les services conce~ du MiniSl~re de l'Economic et des Finances ainsi qu' avec
la Cour Sup&icure des Comptes et du Contenticux Administratif;

•

d' appuyer la mise en place des oulils de geslion administrative el financiae dans Ies
services sanilaires deconcenlres;

•

de paniciper :lClivemenl aux evaluations adminislratives et
cenlraux el dt!concenll\!s de sanle;

•

de concevoir el de menre en place un sysleme d'infonnation administrative el financiae
pour la prise de decisions opponunes;

•

d'assurer la bonne geslion des biens meubles el immeubles du Minislere de la San.e
Publique el de la PopUlation;

•

d'assurer la geslion du maleriel roul8ft1 du Minislm de la Sanle Publique et de la
Population;

•

de pl\!parer le rappon lrimestriel sur la situalion administrative et linanclm do Mini~re
de la Sanle Publique el de la Populalion.

financi~

des services

......

La Direction des Ressources Humaines DRH a pour mission la gestion,la valorisalion do personnel
des differenleS calegories du Minisl~re de la Sanle Publique el de la Populalion, la promotion el
le suivi des carri~res des fonclionnaires el des agenls du MSPP.
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Ace lilre elle esl chargee:

•

de planifier les besoins en ressources humaines en definissanlla main-d'reuvre elles
besoins fulurs du sysl~me de sanre;

• de proceder au recrulemenl du personnel, d' elablir les plans de carri~re el d' en assuser
le suivi;

•

de veiller a la mise en reuvre, a I'application cl au respecl de la loi portanl Slalul
General de la I'onction Publique;

•

d' elablir les normes pour la gestion du personnel du Ministere ainsi que louies aUlres
aClions administratives concernanlles membres du susdil personnel;

•

de veiller a la diffusion ell'application des normes de geslion pour le personnel du
Minisl~re de la Sanre Publique;

•

d'assurer en collaboralion avec les differenles directions concernees la bonne geslion
du personnel du Minislere de la Sanle Publique el de la Populotion;

•

de veiller al' execulion de la grille salariale;

•

de planifier la dolalion en personnels elles affeclalions;

•

de concevoir el participer a I'execulion de lous les programmes visanll'amelioralion
de la performance des ressources humaines du Ministere;

• de garantir au personnelles avantages sociaux el materiels attaches lleur statuI.
Article 39.-

L' Unile de coordinalion des maladies infeclieuses et transmissibles eSll' organe desline 1 faciliter
I. geslion ell'organisation des activires des Programmes de lutte contre les ISTNIHISida, la
Malaria, la I'ilariose Lymphalique, la Tuberculose et la Lepre. Le coordonnateur suit et contr6le
I'application des decisions prises par la Direction Generale qu' elle assiste dans la mise en reuvre
de ces Programmes de Sante.
A ce titre elle esl chargee:
•

d'assurer, sous I'aulorire du Directeur General, le bon fonctionnemenl des aclivites
des Coordinations techniques des Programmes donI iI anime, coordonne el contrOIe
les aClivites;

•

de preparer, en collaboration avec les Coordonnaleurs lechniques, et toules les
instances concernees les Plans slralCgiques nationaux de ces Programmes tels que prews
dans la Politique Nationale de SanIC;

•

d' etablir en accord avec la Direction d' Epidemiologie, de Laboraloire et de Recherche
les indicateurs nationaux relalifs aces Programmes;

•

d'elaborer en collaboration avec la direction de I' Adminislration et du Budget, I'unile
de Programmation et d'Evaluation elles directions deconcenttees elles autres entites
concemees le budgel elles plans op<!rationnels;

•

d'assurer le suivi de I'execulion du budget a1loue;

•

de prendre loules les dispositions necessaires pour le plein succes de ces programmes;

•

d:assurer le secretarial du CCM;

•

de faire un rapport trimeslriel au Directeur General el au Presidenl du CCM.
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L'Unit~ de Coordination des maladies infectieuses et transmissibles comprend:
Quatre coordinations techniques donI:

•

Les ISTNIHlSIDA

•

La Tuberculose

•

La Malaria et la Filariose Lymphatique

•

La LCpre.

La Coordination Nationale du Programme de Vaccination a pour mission de promouvoir, de
.coordonner et de contr61er sur toute I' ~tendue du territoire national toutes les activit~s susceptibles
de rendre possible le contr61e ou I'eradication des maladies contr6lables par la vaccination. Elle
est charg~e:
•

de d~finir les normes et proc~dures de vaccination, les socialiser et veiller lleur mise
en application;

•

de contribuer lla mise en ",uvre des engagements relatifs aux objectifs ~gionaux et

intemationaux;

Article 42.-

•

d'etablir conjointement avec les directions concemees les indicateurs nationaux dans
le domaine de la vaccination et en faire le suivi;

•

de foumir I' assistance technique aux directions departementales dans I' elaboration de
leurs plans d'actions en mati~re de vaccination;

•

d' organiser la coordination intra et extra sectorielle relative aux activit~s de vaccination;

•

de veiller ll'introduction de nouveaux vaccins en fonction du profit ~pi~miologique
du pays.

La Coordination Nationale du Programme de Nutrition a pour mission de contribuer l
I'arn~lioration de la situation nutritionnelle de la population hallienne en general et des groupes
cibles en particulier. Elle est chargee:
•

de maintenir l tous les niveaox du systeme de sante les standards, normes et pr~dures
de protection nutritionnelle de la famille;

•

de mettre en place des mecanismes en vue d'eliminer les deficiences en calories,
proteines, et micronutriments en fonction de leur statut en terme d' age, de sexe et

d'activites;
•

de promouvoir I' amelioration des pratiques alimentaires des menages en vue de faire
baisser le taux de malnutrition;

•

de participer l toutes les d~cisions visant l favoriser I' organisation des communaut~s
et leur participation effective dans la gestion et I' execution des interventions
nutritionnelles et de d~veloppement;

•

de promouvoir la convergence des efforts de tous les secteurs conce~s par la s~urite
alimentaire. -
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L'Unite de coordination de la securite des hopitaux a pour mission d'assurer un climat serein
dans I'enceinte des etablissemenlS d'hospitalisation afin de retablir la conCiance du personnel
soignant, des malades et de leur famille et garantir la dispensation des soins de qualite a la
population. A ce titre eUe est chargee:
•

d'identifier avec les responsables des etablissements les problemes de securite et les
evenlUelles solutions;

•

d'inventorier les ressources disponibles (humaines, materielles);

•

d'assurer la formation des ressources humaines;

•

de gerer la logistique en matiere de securite;

•

d'evaluer la performance du personnel.
CHAPITREIV

DES DIRECTIONS DES DEPARTEMENTS SANITAIRES
Article 44.-

Les Directions des Departements sanitaires sont au nombre de dix (10) correspondant
subdivision territoriale du pays. Elles ont pour' attributions:

a la

•

de mettre en reuvre la politique sanitaire du gouvemement dans leur departement
sanitaire respectif;

•

de planifier les actions necessaires
Ministere de la sante;

•

d' organiser en collabaration avec les Directeurs des hOpitaux departementaux et
Communautaires de RUerence (HCR), les coordinations des UCS et les equipes
cadres du departement I' offre des soins preventifs et curatifs telle que definie par le
Ministere de la Sante Publique et de la Population (Paquet Minimum de Services);

•

de coordonner toutes les activites des services et etablissements sanitaires publics et
prives de leur departement respectif;

•

d'assurer la supervision et le controle des structures sanitaires publiques et privees du
departement;

•

de coordonner les activites de toutes les associations ou organisations s' occupant de la
sante dans le departement en particulier les Organisations Non Gouvemementales de
sank!.

ala mise en reuvre de la politique definie par le

Article 45.- Le Departement sanitaire comprend:

Article 46.-

•

le Bureau Departemental

•

I'Hopital Departemental (HO)

•

les Coordinations des Unites Communales de Sante;

•

I'Hopital Communautaire de Reference (HCR)

•

les etablissements de Sante de Premier niveau de prestation de soins (agents de sante,
collabarateurs volontaires, dispensaires, centre de sante avec DU sans lit).

a

Le Bureau Departemental est dote d'un ensemble de struclUres I'habilitant remplir les differentes
attributions relevant de sa competence.
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L'Hopital Departemental est la strucrure hospilali~re de ref~rence disposant des services d'urgenee
m~dicochirurgicales et les spt!ciaJiles (Pedialfie, Chirurgie, Matemite, Medecine Inleme,
Onhoptdie, Urologie, Ophlalmologie/ORL, Dermatologie,) chargee de recevoir les cas referes
par les HOpitaux Communaulaires de Reference et les ~tablissements de premier niveau de
pr~slation de soins dans I'aire geographique du d~panemenl sanilaire.

Arllcle 48,- Les Coordinalions des Uniles Communales de Sanle sonl chargees:
•

de coordonner 10$ activites des inslitulions de Santc de I'aire des UCS;

•

d'assurer le suivi ell'execution du plan d'aclion de I'UCS ainsi que I'articulation au
plan lechnique entre l'UCS et la direction departementale;

•

d' encadrer les ttablissernents de Sante de Premier niveau de prestation de soins el
,'assurer de leur boo (onetionnemenl dans une perspective de garantie de la qualilc
des soins et de mise en confiance de la population;

•

de superviser I'exccution de loutes les activilcs preventives et curalives prevues de
fa~on ~ garanlir la formalion conlinue du personnel el \'appui aux urgences
m~icochirurgicalO$.

Article 49,-

Article SO.-

L' Hopital Communaulaire de RU~rence (HCR) disposant obJigaloirement des facililcs
chirurgicales esl charge de :
•

assurer la conlinuite inler-institulionnelle des soins de sante dans le cadre du microsysteme des Unites Communales de Sante;

•

completer de man;ere efflCace, efficiente et rapide I' action de sante initiee par le premier
niveau de preSlation de soins;

•

repondre aux urgenees ~icochirurgicalO$ locales.

Le premier niveau de preslalion de soins comprend : les centres de sante avec ou sans lits, les
dispensaires el les aClivilCS communaulaires (agents de sante, col vol, malfonnes elc.). lis sonl
charg~s:

•

de repondre aux hesoins locaux de sanl~;

•

d'assurer les aclivires de promolion, de prevenlion ellou de soins curalifs mineurs ~ la
populalion.
CHAPITREV:

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 51,-

Le Projel MSPPIBID visanla developper le Programme de Reorganisalion el de Rationalisation
du Secleur de la Sanle a pour finalile de contribuer lll' amtlionuion de I'ctat de sante de la
population matemene e' infantile par le renforcement de la couvenure, de la qualit~, de l'efflCacil~
et de I'~quitc! des services de sante fournis par le systeme national de sante.

Article 52.-

Le bureau de gestion du projel de securilC transfusionnene.

ArtIcle 53,-

Les structures figurant dans les dispositions transitoires relevent de la comp~lence du Minisrre.
Leur organisation et leur mode de fonctionnement sont regis par les ICX(eS d' accords les concemant.

»

«
CHAPrrREVl

DISPOSmONS FINALES
Article 54.-

Sonl abrog~s loules les dispositions contraires au pn!senl Decrel, notammenl celJes anlmeures
au mois de novembre 2005.

Artide 55.-

Le Minisue de la Sanl~ Cl de la PopuJalion esl c~ de I'exkulion du pn!senl Decret qui sera
publi~ au Journal OfflCiel de la R~publique d' Halli.

Par le Pn!sident

Le Premier MiniSIre

Le Ministre des Affaires Emmsms
Cl des Culte.

Le Ministre de la Justice
et de la Skurile Publique

Le Ministre de l'lntl!rieur
et des CoJlectivil~ Territoriales

Le Minislre de I'&onomie
Cl des Finances

Le Minislre du Plan
el de la Cooperalion Externe

HcOO Marse DORLEANS

rR\1V'i<-

1enri;AZlN

JlA

Roland PIERRE
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Le Ministre de I' Agriculture, des Ressources N.turelles
et du Developpement Rural

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie
et du Tourisme
'" "

pr

J cques Fritz KENOL
Henri BAZIN

Le Ministre des-,Travaux Public~, Transports
et Communications \ ' . .

Le Ministre de I'Education Nationale, de la Jeunesse,
des Sports et de l'E!I~cation Civique

Le Minist"';' de la Communicatfon
et de la Culture

~rfo~
;:re BUTEAU

~
a:.:
COMEAU DENIS

Le Ministre de la SilIIle 'Publique
et de la Population

;'

Le Ministre des Affaires Sociales

1

~

Le Ministre a la Condition Feminine

Le Ministre des HanieDs Vi~"nt a I'Etranger

Le Ministre de J'Environnement

~~~I)~
LlrJd ..-- {le.-'

{'~ Adeline Magloire CHANCY ~

