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Haïti, Goyavier

Prise en charge
des soins périnatals

• Participer aux soins • Transmettre le savoir • Former la relève • Passer le relais

…sans vous, ce projet n’est pas possible
Reconstruire une petite partie d’un univers
brisé, et permettre aux femmes de mettre
au monde dans de bonnes conditions.
On compte sur vous !

Hubert REEVES, Astrophysicien

Projet solidaire coordonné par EMI
avec le soutien financier de la

Dispensaire de Goyavier
Pourquoi un tel projet ?

En quoi consiste le projet ?
• Grâce à EMI, le SOE va assurer la prise en charge des soins
périnatals des femmes enceintes dans la section
communale de Goyavier, et superviser 80 % des
accouchements, soit environ 450 accouchements
annuels dans les maisons de la zone ou au
dispensaire. Une salle d’accouchement et une salle de
consultation seront aménagées, une maisonnette pour
loger l’infirmière sage-femme sera construite et des
formations seront fournies aux matrones sur l’ensemble de la zone, ceci les
conduisant à participe r aux activités du dispensaire. En outre, des
médicaments et un programme de nutrition seront mis en place.

EMI • Entraide Médicale Internationale

u Cependant, il y avait une carence totale de prise en charge de la
grossesse hormis au travers de matrones n’ayant reçu aucune
formation et agissant sans aucune supervision d’où la pratique de
techniques traditionnelles et du vaudou.

Association agréée par le MAEE et reconnue d'utilité publique
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• Le Service Oecuménique d’Entraide (SOE) s’est
implanté dans cette zone depuis 1987 en coopérant
avec le Ministère de la Santé Publique et de la
Population (MSPP) dans le dispensaire de Goyavier qui
disposait de personnel pour assurer les services de
vaccination, planning familial, prise en charge intégrée de l’enfant, offre de
médicaments essentiels, prise en charge des maladies transmissibles,
amélioration de la qualité de l’eau et assainissement, activités d’éducation
pour la santé. Mais depuis juin 2009, ces services ne sont plus fournis par le
Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) en raison du
manque de fonds. Le SOE a cependant poursuivi l’action avec un personnel
composé d’une Infirmière Auxiliaire et de 3 Agents de Santé répartis à
travers toute la section communale. Les médicaments fournis sont achetés
par le SOE sur le marché local ou auprès de PROMESS (Programme de
Médicaments Essentiels) et partiellement payés par les patients.
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• À Goyavier, au nord de Port au Prince près de Saint Marc vit une population
rurale de près de 15,000 personnes, à environ 1000 m. d’altitude dans les
plateaux. Avec le récent séisme qui a ravagé Haïti, elle a souffert d’un
arrivage important de personnes ne pouvant plus survivre à
Port-Au-Prince.

En pratique, comment celà va se dérouler ?
• Une sage-femme, Madame Bricine Dorseus assure la formation du
personnel et des accoucheurs traditionnels, spécialement sur les notions
d’hygiène et de grossesses à risques, etcetera… Elle organise aussi des
séances de formation, de sensibilisation et d’information de la population sur
l’hygiène et les pathologies infectieuses et parasitaires qui touchent les
enfants. Enfin, il faut construire ou aménager les locaux nécessaires pour
fournir des soins prénatals, accouchements et soins postnatals, tout en
identifiant les grossesses à risque pour les référer à l’hôpital.
Le Dr. Madeleine Jean-Baptiste effectue la supervision 2 jours par mois et M.
Richard Bercy, Directeur du SOE, dirige le projet sur place tandis que EMI
veille au bon déroulement de l’opération en fournissant des formations
additionnelles grâce à des médecins bénévoles et assure le suivi au travers
du binome EMI responsable de projet (M. Fernand Hachette, Dr Alain
Roussel).

Quel est le budget de cette opération ?
Comment est assuré son financement ?
Le coût total de ce projet est de 204.000 euros dont 80 % sont fournis par la
Fondation de France et le solde par EMI.
EMI a donc besoin de collecter 40.800 euros pour pouvoir assurer les
activités du projet.
Merci de nous retourner votre bon de soutien accompagné de votre règlement
à l’aide du carton à découper ci dessous

#

BON DE sOUtiEN aU prOJEt DE GOYaViEr

Mes coordonnées
Nom et Prénom :
Adresse :

£ Je donne :

Å 35 euros

Å 50 euros

Å 100 euros

Å Autre montant :

£ Je souhaite recevoir des informations de suivi du projet par e-mail.
Mon e-mail :

£ Je souhaite recevoir un reçu fiscal en retour de mon réglement.

ENTRAIDE MEDICALE INTERNATIONALE

• Tourné vers l’efficacité, avec un travail systématique en binôme (1 médecin
responsable du volet médical, 1 gestionnaire financier responsable du volet
économique) pour assurer une mission coordonnée de maître d’œuvre pour
chaque projet, EMI a montré ainsi l’efficience de sa méthode sur des projets
de développement communautaire dépassant souvent le seul cadre des
problèmes de santé avec une approche plus globale pouvant concerner
plusieurs domaines (agricoles, économiques et formation).
• Bien qu’agrée par le Ministère des affaires Etrangères et Européennes et
reconnue et subventionnée par l’Union Européenne et la Fondation de
France, EMI doit apporter sa propre contribution financière (de 15 à 25 %) à
l’exécution de chacun de ses programmes. C’est dire l’importance du fidèle
soutien que nous demandons, non seulement aujourd’hui mais pour les
années à venir, aux adhérents bienfaiteurs et donateurs d'EMI qui
constituent la force vive de l'association, mais aussi de plus en plus aux
institutionnels engagés ou motivés dans une démarche citoyenne et
humanitaire pour permettre à EMI de poursuivre et accroître ses activités.
Ainsi en 2011, EMI a investi plus de 500 000 euros grâce à ses partenariats
avec des institutions et/ou des industriels, avec un pourcentage de frais de
structures de dépassant pas 6,7 %*
* Les comptes EMI sont certifiés par un commissaire aux comptes, membre de SAS Fidorg Audit
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• Précurseur dans l’action de solidarité durable depuis près de 40 ans, Entraide
Médicale Internationale (EMI) s’est pas à pas imposé comme un acteur
reconnu dans l’ingénierie du développement solidaire dans le paysage des
Organisations de Solidarité Internationale (OSI) intervenant dans le domaine
de la santé.

