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CES PETITES CHOSES QUI NOUS FONT DU BIEN 

Pris par les aléas du quotidien, on oublie parfois d’être heureux. 
Entre les mauvaises nouvelles liées à l’insécurité, le stress de 
l’instabilité politique, l’interminable crise économique et nos 
nombreux problèmes personnels, nous laissons passer sous nos 
yeux, sans les voir, nos chances et les joies simples éparpillées 
dans notre vie et dans notre journée. 

Parmi elles, il y a notre santé que nous prenons trop souvent 
pour acquise, celle-là même que nous n’apprenons à apprécier 
que quand elle nous fait faux bond. Être en santé est pourtant 
une énorme chance et apprendre à la reconnaître et à l’entretenir 
est un devoir. Tout comme l’on ferait fructifier un capital 
financier, il nous faut aussi gérer notre capital santé. Pas besoin 
de plan d’affaires, pas d’industrie à créer… notre santé, cette 
inestimable richesse, peut être maintenue par l’application de 
certains principes accessibles à tous et incontournables dont 
une alimentation saine, un sommeil réparateur, la pratique 
régulière d’exercices, etc.

Mais la santé, nous l’abordons aujourd’hui dans un contexte de 
bien-être général, ce qui vous expliquera peut-être nos autres 
choix d’articles dont la mystérieuse potion magique de l’amour, 
et aussi l’exercice du journal des gratitudes destiné à identifier 
au quotidien ces petits cadeaux que nous offre la vie. Et puis, 
omettre de mentionner ici l’impact positif  que nous pouvons 
avoir sur notre environnement serait passer à côté d’une source 
importante de bien-être… un environnement sain créé et 
entretenu par l’engagement de toute une communauté.

Vouloir atteindre le bien-être dans tous les aspects du terme est 
tout de même un bien grand défi, partout, comme dans notre 
société malade, appauvrie… Mais est-ce que cela veut dire que 
nous sommes condamnés à ne pas aller bien ? Allons-donc, ce 
genre de verdict, il n’y a que nous à pouvoir l’imposer à nous-
mêmes. 

Nous sommes les avocats aujourd’hui des petits bonheurs de 
la vie. C’est pourquoi nous disons NON à la démission et à 
l’inertie et OUI à ces petites choses bonnes pour notre santé 
et… qui nous font du bien ! 

ÉDITORIAL



FAIRE DE L’EXERCICE COMBAT LE 

(MAUVAIS) STRESS

Le stress est souvent provoqué par les 

tracasseries quotidiennes ou par des 

événements désagréables majeurs 

survenant dans notre vie. Faire des 

exercices permet de détourner notre 

attention des problèmes auxquels nous 

sommes souvent confrontés et nous 

permet de nous libérer de nos fardeaux 

psychologiques. De plus, certains pro-

fessionnels de la santé nous recom-

mandent de faire des exercices parce 

que c’est une activité qui nous met  de 

bonne humeur. 

FAIRE DES EXERCICES LIBÈRE DES 
ENDORPHINES DANS LE CORPS

Faire des exercices libère certaines 

substances (hormones) liées au plaisir 

telles les endorphines. Ces substances 

sont considérées comme proches 

de certains principes actifs contenus 

dans…la cocaïne. La différence est que 

les endorphines, entre autres, sont pro-

duites naturellement par le corps et ne 

sont pas toxiques pour la santé, de plus 
elles sont gratuites !

FAIRE DES EXERCICES PROCURE UN 
SENTIMENT D’ACCOMPLISSEMENT
Faire des exercices n’est ni facile, ni pra-
tique. Faire sa séance d’exercices quo-
tidienne peut être, à juste titre, consi-
déré comme une obligation de tous les 
jours (comme se doucher, se laver les 
dents, s’occuper de ses enfants). 

Il n’est donc pas étonnant que le fait de 

faire des exercices puisse nous mettre 

de bonne humeur. Un bémol cepen-

dant: Il n’est pas sûr que les gens faisant 

énormément de sport ou d’exercices 

bénéficient de cet effet apaisant des 

exercices. Les sportifs de haut niveau 

par exemple rapportent un niveau éle-

vé de stress, surtout autour des com-

pétitions. Comme beaucoup d’autres 

activités, un peu c’est bien, un peu plus 

c’est mieux, beaucoup plus c’est trop, 

et trop c’est… trop !
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Pour nous encourager à être plus 

heureux, certains psychologues 

recommandent à leurs patients 

l’exercice du journal des gratitudes en 

garantissant, si l’exercice est fait de 

bonne foi, des résultats très rapides. 

L’exercice est simple : faire la liste 

tous les soirs de préférence des bons 

moments de la journée pour lesquels 

nous sommes reconnaissants. Cela 

nous aide à prendre conscience de 

nos chances, et aussi du fait que tout 

n’est jamais totalement sombre ou 

désespéré. 

On parle de « journal »  des gratitudes, 

ce qui implique une action quotidienne 

et cumulative… Un journal des 

gratitudes n’a pas besoin de longues 

listes. Décider de noter tous les jours 5 

de nos petits et grands bonheurs et en 

faire un rituel est amplement suffisant. 

Cela nous aide à prendre l’habitude 

d’être positifs et reconnaissants, et 

puisque les écrits restent, les lister à 

l’écrit  nous aide à garder vivants ces 

sentiments dans notre mémoire. 

Attendre la promotion que l’on souhaite 

ou d’avoir gagné à la borlette pour 

noter nos gratitudes serait passer à côté 

de l’exercice. Un journal des gratitudes 

contiendra des notes aussi simples que :

• La pluie qui a amené de la fraîcheur 

pour la nuit

• Le bon film regardé en famille

• L’appel de XYZ qui prenait juste de 

mes nouvelles 

• La chiquetaille de morue de ce 

midi…   :-)

A chacun ses bonheurs. Il faut juste 

prendre le temps de les reconnaître et 

de les apprécier. 
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Assise devant l’écran de votre téléviseur, 

un pot de crème glacée entre vos jambes, 

une cuillère pleine de cette savoureuse 

invention comestible dans la bouche, vos 

yeux ne peuvent se détacher de l’Empereur 

François Joseph lors de sa première danse 

avec Sissi. C’est fait, vous êtes résolue : il 

faut que vous tombiez amoureuse vous 

aussi ! Et vous avez raison, cela fait du bien. 

Oui, l’amour existe, et nous y avons tous 

droit : c’est naturel, humain… chimique.

En fait, rien n’est compliqué. Tout se 

passe dans notre cerveau. Ce dernier est 

comparable à une grande casserole qui 

contient déjà tous les ingrédients. Il est 

un véritable laboratoire dans lequel sont 

produits des hormones. 

Tout d’abord, si vous voulez tomber 

amoureuse, il faut repérer le bon 

partenaire et en être attirée. C’est le 

rôle de l’ingrédient 1, une phéromone 

que nous appelons l’endrosténol. Les 

phéromones sont des substances 

chimiques comparables aux hormones et 

qui sont émises par la plupart des animaux 

(dont les êtres humains) et par certains 

végétaux. Elles jouent un rôle important 

dans l’attraction sexuelle. On retrouve 

l’endrosténol dans la sueur. Femmes et 

hommes se retrouvent attirés l’un à l’autre 

d’abord grâce à cette phéromone. 

Bien sûr, la suite dépendra de plusieurs 

facteurs, mais supposons ici que le déclic 

se fasse : le cerveau va donc libérer 

dans le corps (ingrédient 2) la molécule 

de l’amour : la phényléthylamine. Un 

peu compliqué comme nom, mais c’est 

l’ingrédient de base de toute relation 

amicale ou amoureuse. Cette molécule est 

un stimulant pour la relation et provoque 

un état euphorique chez l’individu. 

L’ingrédient 3 est la molécule du câlin, 

l’ocytocyne. Elle est responsable de la 

tendresse, car elle donne ce réconfort, 

cette plénitude et cette confiance en 

soi et en l’autre tant recherchés. Elle est 

responsable de l’attachement post coïtal. 

Cette hormone est aussi présente lors de la 

grossesse et provoque l’attachement de la 

mère à son bébé. L’ocytocine diminue aussi 

l’agressivité et augmente la sociabilité.

Parlons sexe maintenant. Plus le plaisir 

sexuel est intense, plus la sécrétion de 

l’ocytocine augmente. Et pour maintenir 

ce nirvana, l’ingrédient 4 responsable de la 

sensation de plaisir et de la dépendance 

à cet être aimé devra être gentiment 

ajouté. Nous parlons de la dopamine, 

qui n’est pas une hormone, mais plutôt 

un neurotransmetteur chargé de 

communiquer aux cellules du cerveau 

ces douces sensations (komisyon pa 

chay).

Le dernier ingrédient est l’endorphine, 

c’est l’hormone qui est libérée après un 

effort physique intense et qui arrive à 

nous déstresser et à nous faire dormir. « 

Pourquoi se soucier du monde et de ses 

problèmes? A nous deux, notre amour 

suffit à soulever les montagnes. » Voilà 

l’effet de l’endorphine. Elle facilite aussi 

le sommeil. Mais ça nous le savons tous, 

l’homme est le plus ciblé dans ce cas. 

Voilà donc la potion magique dévoilée. 

Et ne vous en faites pas, vous n’êtes 

pas seule partie à l’assaut armée d’un 

simple sentiment. Vos hormones et 

celles de l’élu vous accompagnent ! La 

nature est votre alliée. L’amour, c’est 

aussi chimique. Si vous l’avez compris, 

vous serez plus heureuse que Sissi, c’est 

promis ! 
Village Santé



Que notre sommeil soit tourmenté par 
le bruit, entrecoupé par des réveils 
inexplicables ou comme celui d’un bébé, 
il est important de savoir que l’espèce 
humaine passe le tiers de sa vie à dormir. 
Nous ne dormons pas pour rien. Nous 
sommeillons parce que notre corps 
l’exige.

Notre corps, après une journée de travail, 
a besoin de repos. Il en est de même 
pour le cerveau qui en est le moteur. 
La seule façon pour le cerveau de se 
remettre d’une grosse journée c’est de 
dormir. C’est durant le sommeil que les 
cellules du cerveau (neurones) peuvent 
se reposer et récupérer.
Un bon sommeil permet de faciliter 
notre apprentissage, d’augmenter notre 
capacité à mémoriser, de faire face à des 
situations nouvelles, car un cerveau bien 
reposé est beaucoup mieux armé pour 
faire face à n’importe quelle situation. 

Combien de temps doit-on dormir? 
Tout dépend de l’âge, des individus, de 
leurs habitudes et leur mode de vie. Un 
nouveau-né peut dormir en moyenne 
entre 16 à 18 heures, tandis qu’à la 
puberté le temps de sommeil diminue et 
peut varier entre 9 à 10 heures. A l’âge 
adulte, 7 à 8 heures de sommeil suffisent 
pour parler de sommeil réparateur. 
Pour ceux du troisième âge, le sommeil 
n’est pas plus court, mais plus léger, 
plus fragmenté et les siestes sont plus 
longues. 

Si pour le corps humain dormir est une 
obligation, Il est important de savoir que 
savoir bien dormir est un art que nous 
devons apprendre.

Si l’on n’arrive pas à trouver le sommeil 
après 20 minutes, il est conseillé de ne pas 
rester au lit, mais de se lever, de faire une 
petite marche dans la maison, changer 
de pièce, lire un livre en attendant de 
trouver le sommeil et de se remettre 
au lit. Rester couché quand on n’a pas 
sommeil donne au cerveau le signal que 
le lit ne sert pas à dormir mais à rester 
éveillé, et c’est de là que découlent 
certains problèmes d’insomnie. 

Pour avoir une bonne qualité de 

sommeil, il y a des règles à respecter. 

Avoir un horaire régulier fait partie de 

l’une d’entre elle. Éteindre les lumières 

de la chambre, s’assurer que cette 

dernière est bien ventilée. Préférer le 

yoga et la méditation au lieu d’activités 

physiques intenses. De plus, la lumière 

et les ondes qui viennent de nos 

téléphones, ordinateurs et tablettes 

sont des polluants pour notre cerveau et 

troublent la qualité de notre sommeil. Il 

est donc préférable de ne pas les garder 

allumés près de nous pendant que nous 

dormons. Quant à la télévision, pour ces 

mêmes raisons, sa place n’est pas dans 

une chambre.

Par ailleurs, l’alcool a la réputation de 

faciliter le sommeil, mais  ce qu’il faut 

savoir, c’est qu’il diminue de sa qualité. 

Avoir de saines habitudes alimentaires 

aide aussi à mieux dormir. Il est aussi 

conseillé de manger au moins une heure 

avant d’aller se coucher, ceci pour laisser 

le temps à l’estomac de digérer ce que 

nous avons absorbé. Faire attention aux 

mets acides car ils peuvent provoquer des 

reflux gastriques. Faire aussi attention 

aux plats lourds qui favoriseraient le 

ballonnement et l’indigestion. D’un autre 

côté, dormir l’estomac vide n’est pas 

conseillé, car une grosse faim peut vous 

tenir réveillé et perturber votre sommeil.

Faites de votre sommeil un rituel et de 

votre chambre un sanctuaire d’air frais et 

de tranquillité, un espace agréable où il 

fait bon… dormir.  C’est l’idée, non ? 
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Croyez-vous aux miracles ? Savez-vous qu’ils 
sont à la portée de tous, et que vous aussi, 
vous pouvez en opérer ? Allons donc, ne soyez 
pas sceptique. Cela ne vous coûtera pas grand-
chose d’essayer, et en plus, vous avez tout à 
gagner dans cette démarche. Et que dire de la 
fierté, au bout du compte, d’avoir réussi ça ! 

Mais je vous préviens : vous ne pourrez utiliser 
ni formule ni baguette magique. Tout ce que 
ce genre de miracle requiert, c’est la Bonne 
Volonté. Celle qui ne se laisse pas abattre faci-
lement, qui se manifeste face à la mauvaise foi 
ou l’incompréhension, qui se lie d’amitié avec 
des compagnons tels que la patience, la tem-
pérance, le courage, l’empathie, la courtoisie. 

Alors, êtes-vous partant pour un essai ? Très 
bien. Je vous donne quelques petites idées sur 
lesquelles vous pouvez commencer à essayer 
vos pouvoirs. Et surtout, entraînez les com-
pagnons de votre Bonne Volonté dans cette 
aventure qui promet d’être amusante et bé-
néfique pour vous et pour le Village en entier.

Commençons par ces petits gestes banals 
qui ont rapport avec la santé.  Vous savez 
que vous devez vous laver régulièrement les 
mains avec du savon et à grande eau, et vous 
enseignez ce principe chez vous, c’est bien. 
Et si vous prêtiez attention à la manière dont 
le font vos collègues, vos condisciples ? Et si 
vous abordiez le sujet avec des membres de 
votre congrégation, votre confrérie ?

Ne toisez pas cette personne qui n’arrête pas 
de tousser comme si elle était seule dans la 
pièce. Elle ne sait pas qu’il faut mettre la main 
ou le bras devant la bouche ? Miracle ! Vous 
êtes présent et avez la courtoisie nécessaire 
pour lui expliquer comment s’y prendre do-
rénavant, pour protéger son entourage et ne 
pas transmettre des germes nocifs. 

Dans le voisinage, ce citoyen profite de la 

pluie pour balancer ses ordures dans la rue 

? Sinon il les brûle dans sa cour et la fumée 

dérange tout le voisinage ? Humm… Il est re-

tors et son sale caractère vous rebute ? Vite, 

votre BV ! Vous ne la lâchez pas d’un cran sur-

tout hein, compagnons compris. Prenez votre 

courage à deux mains et abordez votre voisin. 

Expliquez-lui qu’un environnement sain lui 

sera tout autant profitable, et encouragez-le à 

gérer ses déchets de façon adéquate.  

Qui n’aime pas profiter de la fraîcheur et de 

l’ombre ? Vous êtes en villégiature pour chan-

ger d’air. Ce compatriote de l’arrière-pays 

vous explique qu’il vit avec sa famille du com-

merce du charbon ; cet autre, de la vente de 

planches… Savent-ils seulement les dégâts 

que causent la coupe des arbres et l’érosion 

? Encouragez-les à faire un calcul intelligent : 

pour chaque arbre coupé, qu’ils en plantent 

cinq, dix et plus ; la survie de leur commerce 

et la leur également en dépendent. 

Il est tellement agréable, après un bon re-

pas, de boire un bon petit thé de feuilles de 

son jardin ou même un petit tranpé pour se 

réchauffer le sang. Avez-vous déjà essayé de 

faire pousser des arbres fruitiers, des légumes 

ou des fleurs dans votre cour ou, à défaut 

d’espace, de mettre des plantes en pot ? Ah ! 

le bonheur à la récolte ! Certaines plantes, en 

plus d’être odorantes, contribuent à purifier 

l’air ou à repousser les moustiques. Vous voyez 

? D’un coup de baguette vous faites deux mi-

racles ! Justement, en parlant de moustiques, 

rappelez-vous (et partagez l’information) qu’il 

faut éliminer les mares d’eau et vider régu-

lièrement les cache-pots qui peuvent retenir 

l’eau d’arrosage.

Travailler à améliorer l’environnement et à 

éduquer le prochain relève du défi, mais le 

miracle est possible, pas vrai ? Un effort à la 

fois. Un miracle à la fois. Avec la Bonne Vo-

lonté, nous pouvons tous vivre dans un Beau 

Village !

Myria Charles 
Village Santé
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Quand on y pense, c’est une grosse aberration de 
ne pas prendre soin de soi. Manger sainement, 
dormir suffisamment, bien s’hydrater et bouger 
régulièrement, cela devrait être un minimum. Et 
pourtant… Malgré les nombreux bénéfices connus 
de ces saines habitudes, malgré les nombreuses 
maladies que ces rituels élémentaires nous 
éviteraient, nous nous évertuons à…

• négliger notre alimentation, notre sommeil et 
nos exercices,

• à trouver des prétextes valables pour cette 
attitude,

• à croire fermement à nos prétextes,

Autrefois il était plus rare d’être bien informé sur 
les sujets liés à la santé, mais aujourd’hui avec les 
possibilités que nous offrent l’internet, la télé et la 
radio, l’information est partout. Le problème est que 
les prétextes sont eux aussi à portée de main. 

Il existe plusieurs raisons qui font que nous 
mangeons n’importe quoi et n’importe comment : 
le manque d’éducation sur le sujet de l’alimentation, 
la culture familiale, les problèmes d’estime de soi, 
la paresse… Ajoutons à tout cela ce phénomène 
mondial : le marketing qui nous engraisse d’un côté 
pendant que de l’autre il nous propose des diètes 
miracles… Dès notre naissance, pour toutes ces 
raisons, nous recevons de très mauvais messages de 
partout au sujet de notre alimentation. Et c’est forts 
de ces bagages et de cette grosse pression sociale 
que nous jalonnons notre vie de « raisons valables » 
justifiant des comportements tout à fait destructeurs 
comme : manger des bonbons parce qu’on est triste, 
des pate kòde super graisseux parce qu’on n’a pas 
eu le temps de manger à la maison, des chips parce 
que l’emballage est beau, des spaghettis aux « hot-
dogs » parce que « c’est ce qu’on a fait aujourd’hui 
»… 

Nous nous installons souvent dans une routine 
sécurisante et nous laissons les autres décider pour 
nous : la cuisinière, le conjoint, le parent, l’expert 
en marketing, la société en général… Pourtant 
vous êtes un être libre. Personne ne vous oblige à 
manger ce qui ne vous convient pas. Vous êtes aux 
commandes. 

Mais soyons clairs. La routine liée à la négligence ou 
alors à la non-conscience de ce que nous imposons 
tous les jours à notre organisme comme poison 

constitue un cocktail qui nous tue à petit feu. 
Sortez de cet esclavage. Soyez proactif. Reprenez le 
contrôle ! 

• Décidez d’y consacrer DU TEMPS et des 
EFFORTS. Prendre le contrôle de ce qui va dans 
notre estomac demande de décider, planifier, 
acheter, cuisiner, etc. Faites de la place dans 
votre journée à ce programme.

• Éduquez-vous. Soyez informé à tout moment 
de ce que vous mangez. Apprenez à identifier 
les aliments qui sont bons pour votre santé. 
Apprenez à vous méfier des emballages 
attirants et des mensonges qui s’y trouvent. 
Lisez minutieusement ce qui est écrit (souvent 
en très petites lettres) sur les étiquettes des 
produits industriels, et essayez de manger le 
plus naturel possible.

• Célébrez vos repas. Aimer manger n’a rien de 
honteux. Pouvoir manger est une grâce. Faites 
de chacun de vos repas une vraie célébration 
de couleurs et de saveurs. Vous serez plus 
susceptible d’attendre ce festin au lieu de 
grignoter entre les repas. 

• Donnez du goût à vos repas. Le sucre naturel 
des fruits, le citron, l’ail, le persil, les oignons 
et les fantastiques arômes des feuilles de 
basilic, de menthe… n’ont rien à enlever 
aux traditionnels bouillon-cubes, pâte de 
tomate… Utilisez ces épices à volonté ! 

• Découvrez les ingrédients locaux. Manger sain 
ne veut pas dire dépenser plus, au contraire. 
Cassaves du Cap, avocats, mangues juteuses, 
patates douces, brocolis et betteraves de 
Kenscoff, miel de Jérémie… vous serez 
étonnés de voir baisser votre budget mensuel, 
tout en consommant des aliments organiques, 
savoureux et pleins de vertus pour votre santé.

• Cuisinez à la maison. Commander tout le 
temps à manger pose plusieurs problèmes. 
1) Cela coûte cher. 2) Vous êtes souvent 
dépendant d’un livreur ou du blocus, de quoi 
vraiment vous mettre de mauvaise humeur. 
3) Vous n’avez aucun contrôle sur la qualité 
des ingrédients utilisés, ni sur les conditions 
d’hygiène dans lesquelles sont préparés ces 
repas. 4) Vos choix sont limités. 5) Les résultats 

sont parfois décevants. Cuisiner 
à la maison vous permet de 
vous assurer de repas variés 
de qualité et aussi de faire des 
économies.

• Apprendre à dire non. Pas 
seulement à celui qui insiste 
pour vous gaver sous prétexte 
que vous êtes en visite chez 
lui, mais aussi aux emballages 
attirants du supermarché, 
et surtout aux pulsions et 

émotions de toutes sortes qui vous feront 
manger pour les mauvaises raisons. N’oubliez 
pas : vous êtes aux commandes. 

• Apprendre à prendre soin de vous. Prendre 
conscience qu’en mangeant mal vous êtes en 
train de vous faire du mal. Votre corps mérite 
d’être chouchouté. Arrêtez de lui imposer tous 
ces poisons. Vous méritez d’être en santé. 

• L’extrémisme ne paie pas. Un écart est aussi 
une décision que vous contrôlez. Faites-vous 

confiance. Décider de tricher un jour ne veut 
pas dire  abandonner ou perdre le contrôle. 
Vous visez le long terme, ce n’est pas le « fritay 
» et la glace occasionnelle qui vous tueront.  

• Analysez HONNÊTEMENT vos habitudes 
et passez aux solutions. Vous êtes le seul 
à pouvoir nommer vos faiblesses. Trouvez 
des solutions et astuces qui vous aideront à 
maintenir vos décisions et garder le contrôle. 
Comme par exemple ne pas aller vous-même 
faire les courses, ne pas réduire vos portions 
drastiquement mais plutôt graduellement, 
ne pas prendre de résolutions que vous ne 
pourrez pas tenir. 

• Vous avez du temps. Vous aurez toujours du 
temps. Vous avez juste un effort additionnel à 
faire. 

En mangeant sainement et en faisant du sport 
régulièrement, vous faites un bien fou à votre corps, 
et par conséquent à votre mental. Dynamisme, 
énergie, peau éclatante, bonne humeur… c’est 
aussi cela le bonheur !  

Village Santé



Inauguré le mercredi 20 juillet 2016, le Centre Hospi-
talier Sainte Marie (CHSM) a officiellement ouvert ses 
portesà l’Avenue John Brown (Lalue). Cette nouvelle 
structure médicale dont la mission est de contribuer 
àl’amélioration de l’offre des soins de qualité à la po-
pulation haïtienne est un hôpital moderne offrant une 
prise en charge globale et intégrée à chacun de ses 
patients. Village Santé a rencontré pour vous le Direc-
teur Général du CHSM, le Dr Patrick Dupont, chirur-
gien orthopédiste de formation, ayant également 
une sous-spécialité en Traumatologie du Sport et en 
Chirurgie de la main et du membre supérieur.

Le projet de construction de ce centre moderne a mis 
trois années avant d’aboutir. Il résulte de la vision 
d’une jeune médecin soucieuse de vouloir amélio-
rer l’offre de soins et de services et de la volonté de 
plusieurs investisseurs haïtiens ayant voulu mobiliser 
une plus grande partie de l’épargne privée vers une 
amélioration de l’offre de soins de qualité à la popu-
lation haïtienne.

LES SERVICES
Le CHSM, motivé par la volonté de répondre aux 
normes nationales et internationales de fonctionne-
ment hospitalier,  offre des soins répartis en 6 services 
qui fonctionnent presque tous en permanence :
-          Service de soins ambulatoires
-          Service de soins d’urgence
-          Service de soins hospitaliers
-          Service de soins chirurgicaux
-          Service para-clinique
-          Service de Gestion du patient

Au CHSM, tout est organisé de façon à ce que le 

patient dès qu’il arrive à l’hôpital, puisse bénéficier 
d’une prise en charge globale et intégrée, car il peut 
recourir aux soins d’urgence, faire les examens biolo-
giques et d’imagerie nécessaires et recevoir les traite-
ments médicaux et/ou chirurgicaux efficaces que son 
cas nécessite.

Le CHSM fonctionne tous les jours de la semaine 
et 24 heures sur 24. Avec une capacité d’accueil de 
35 lits, un bloc opératoire moderne de 2 salles, un 
laboratoire médical, une unité d’imagerie médicale 
(radiographie,échographie, CT Scan et bientôt mam-
mographie), une unité materno-infantile incorporée 
aux soins chirurgicaux, une pharmacie sécurisée et 
une équipe médicale pluridisciplinaire toujours dis-
ponible, le CHSM entend répondre àdes critères de 
qualité en respectant les normes nationales et inter-
nationales, le code de déontologie et les droits des 
patients.
 
L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES
Le CHSM fait en sorte que les soins qu’il offre puissent 
être accessibles à toutes les bourses. Disposant de 
chambres privées, de chambres doubles et même de 
chambres triples, tout est fait pour ajuster la prise en 
charge aux moyens du patient. Dans le même sens, 
le CHSM a déjà établi, pour le moment, des partena-
riats avec 3 des 5 assurances privées les plus recon-
nues de la place, et prévoit de faire de même avec 
les autres compagnies. L’hôpital est aussi partenaire 
du programme d’auto-assurance des employés de la 
Fonction publique.
Pour toucher ceux qui ne sont pas assurés, le CHSM 

est en train de développer des programmes de prise 
en charge sociale où, avec une participation modique 
mensuelle, le patient aura par exemple la garantie 
de la disponibilité d’un service ambulancier pour le 
transporter à l’hôpital en cas de traumatisme ou de 
maladie grave.

Le CHSM développe aussi des programmes de cou-
verture familiale devant permettre à de nombreuses 
familles d’avoir accès à un paquet de services spéci-
fiques, et travaille en ce sens à implémenter deux 
cliniques de consultation polyvalente au niveau des 
soins ambulatoires. Les programmes développés 
dans les cliniques de consultation polyvalente seront 
autant au bénéfice d’individus que de groupes (asso-
ciations, employés d’entreprise, etc.) et mettront l’ac-
cent autant sur la prévention que sur les soins.

De l’avis de son directeur, le Centre Hospitalier Sainte 
Marie est ouvert à développer diverses formes de 
partenariats avec les structures hospitalières tant pri-
vées que publiques de même que les organisations 
et compagnies de professionnels fonctionnant sur le 

territoire national.

Le Dr Patrick Dupont, qui est aussi détenteur d’une 
maîtrise en administration de services de santé, croit 
que les institutions sanitaires, qu’elles soient privées 
ou publiques, devraient fonctionner en réseau et non 
en compétitivité. Toute collaboration avec une struc-
ture sanitaire ou un professionnel de la santé en parti-
culier est bienvenue pourvu qu’elle aille dans le sens 
de l’amélioration de l’offre de service et de la qualité 
des soins.

Le Centre Hospitalier Sainte Marie est une structure 
hospitalière qui permet au patient d’être traitédans 
les meilleures conditions possibles, rendant ainsi cet 
épisode peu intéressant (la maladie) le moins désa-
gréable pour lui.

Sa devise est : « Au service du patient avant tout.»
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Johnny Jean
Village Santé

272, Route de la Croix-des-Bouquets, 
entre Santo 9 et 11

509 2816 4901 / 509 3711 5879

Pétion-Ville • Delmas
Petit-Four • Cap - Haïtien

509 2948 2626 • 509 2948 2727
www.facebook.com/optikahaiti

Angle rues clerveaux & chavannes, PV 
25, rue Capois, PAP

Tél: 28110554

7, Rue Villate, Pétion-Ville, HT 1640
509 3728 3131 • info@kasikayiti.com

betricedt@gmail.com

111, Rue Louverture, Pétion-Ville
509 3457 8118

www.energyhealthclub.net

5, rue Salem, Thomassin 32
Tél : 509 3389 3831 / 3316 1150 

305 748 4755 / 305 831 4595

Dr GARRY RENÉ

Dr PASCAL LAURENT

15, angle Rues Métellus et 
Borno, Pétion-Ville
Tél: 509 3458 1176     
3726 2329
drgrene@gmail.com
www.villasantehaiti.com

INSTITUTIONS MÉDICALES

GYM

PHARMACIE

MAISON DE RETRAITE

LUNETTERIE

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

 ROYAL RETREAT & REHABILITATION

Conforme à sa vision qui consiste à œuvrer pour que tous les habitants du village jouissent 
d’une bonne santé physique et mentale, Village Santé tient à partager une petite liste d’adresses  
d’institutions fiables avec les Villageois. Pa di n pa konn kibò pou n fè !

QUELQUES ADRESSES
DU VILLAGE

PHARMACIE
DE TURGEAU

PHARMACIE
LA DÉLIVRANCE

130 avenue Jean Paul II
Tél : 509 3427 7775

Lundi – Vendredi • 8 AM - 5:30 PM
Samedi • 8:30 AM - 5:00 PM

34, Rue Monseigneur Guilloux
Tél : 509 4451 2150 / 509 3454 0364


