
Lancement officiel en Haïti du vaccin PENTAVALENT  

 

Le pentavalent, désormais un seul vaccin protège les enfants contre cinq (5) 

pathologies : la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, les pneumonies, 

méningites et autres infections dues à l’Haemophilus influenzae et l’hépatite B. 

 

La Ministre de la Santé Publique et de la Population, le Dr Florence D. Guillaume qui 

était accompagnée d’une haute délégation conduite par la Secrétaire d’Etat 

Américaine à la Santé et aux Services Sociaux, Madame Kathleen Sebelius, de 

l’ambassadeur américain en Haïti M. Kenneth Merten, de la représentante de 

l’OPS/OMS en Haïti Madame Lea Guido et plusieurs autres personnalités, a lancé 

officiellement le lundi 16 avril 2012, à l’Hôpital Eliazar Germain, à Pétion-Ville, le 

vaccin PENTAVALENT : un nouveau vaccin qui remplace le DiTePer jusqu’ici 

administré par le Programme National de Vaccination en Haïti. Ce nouveau vaccin 

immunise les enfants contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, les pneumonies, 

les méningites et autres infections dues à l’Haemophilus influenzae et également 

contre l’hépatite B. 
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La titulaire du MSPP, d’entrée 

de jeu, a salué au nom du 

Président de la République, M. 

Joseph Michel Martelly, les 

hauts dignitaires de cette 

délégation américaine venue 

spécialement pour prendre part 

à la cérémonie qui vise 

l’amélioration de la santé des 

enfants d’Haïti. Elle a dit 

éprouver grande satisfaction 

d’annoncer  l’introduction dans 

le calendrier vaccinal national, 

d’un nouveau vaccin devant protéger les enfants haïtiens contre les maladies 

susmentionnées qui sont évitables par l’administration de vaccin. « C’est une 

opportunité qui vient augmenter les chances du pays d’atteindre les objectifs 

du millénaire de développement (OMD) relatifs à la réduction de l’incidence des 

maladies classées parmi les premières causes de mortalité chez les enfants de 

(5) Cinq ans », a indiqué la Ministre, précisant que le PENTAVALENT représente un 

élément additionnel qui enrichit le paquet essentiel de services mis à la disposition 

de la population. Aussi, l’introduction de ce vaccin doit être considérée comme une 

opportunité pour activer et rationaliser les efforts en cours pour renforcer le 

programme régulier de vaccination. 

Le MSPP opte toujours pour que son Programme National de Vaccination s’oriente 

vers ses choix stratégiques d’interventions routinières, régulières, et durables afin de 

réduire la fréquence des campagnes sauf dans des cas ou il y a l’apparition d’une 

épidémie. Cette position du ministère rime avec les conditionnalités  liées à 

l’approbation de la demande de soutien aux nouveaux vaccins adressée par notre 

pays au Global Alliance for vaccines and Immunisations(GAVI), a précisé le Dr 

Guillaume. Une fois disponibles, les vaccins et les intrants, il revient au personnel 

institutionnel et communautaire de s’atteler sérieusement à la tâche de sorte que les 

services de vaccination soient assurés quotidiennement dans toutes les institutions 

de santé du pays, a-t-elle demandé. 

 Aussi, doit-on faire une utilisation efficace et rationnelle du PENTAVALENT, pour 

lequel beaucoup de dépenses ont été consenties : onze millions sept cent quarante-

deux mille quatre cent soixante-dix dollars américains (USD 11,742,470.00), tel est le 

montant déboursé pour les stocks de vaccin et les seringues qui devront être utilisés 

pour les cinq prochaines années, sans tenir compte des coûts d’opérations. « C’est 

un important don de nos partenaires à notre pays et notre devoir de responsables et 

de prestataires est de nous assurer particulièrement que 95% de nos enfants de 

moins de 5 ans puissent en bénéficier », a indiqué le Dr Guillaume. 
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Le Dr Guillaume a profité de l’occasion pour remercier  le gouvernement et le peuple 

américains à travers son Secrétaire d’Etat à la Santé et aux Services Sociaux, Mme 

Kathleen Sebelius, pour leur appui non seulement au Programme de Vaccination 

mais aussi au développement global du système sanitaire Haïtien.  

Elle a aussi remercié le secrétaire général de GAVI qui a financé ce don à hauteur de 

90% et le CDC pour avoir versé le reste. Plus loin, elle a adressé, via sa directrice, le 

Dr Mirta Roses, ses remerciements au bureau régional de L’OPS/OMS pour sa 

contribution à l’introduction de ce nouveau vaccin en Haïti, à la Coopération 

brésilienne, l’UNICEF et d’autres partenaires pour leur plein support au MSPP dans 

le cadre de ce programme.  

Un remerciement spécial a été aussi 

adressé à la Directrice de 

l’HEG (Hôpital Eliazar Germain), 

le Dr Carole Day et son personnel 

pour leurs efforts et leur constance 

dans le travail, ce qui leur a permis 

de fournir des services de qualité 

aux enfants de la communauté. 

Elle les a invités à maintenir l’effort 

afin d’assurer le paquet de services 

préventifs, curatifs, à tous les enfants 

qui fréquentent cette institution 

hospitalière, et d’y inclure toujours les 

doses de vaccins qui leur sont 

nécessaires. 

«Vacciner un enfant est un geste de service public, de sécurité publique et une façon 

de contribuer au bien-être de nos enfants, citoyens de demain pour une Haïti plus 

fière et plus prospère. Par ma voix, le Gouvernement est donc fier et heureux 

d’annoncer officiellement, pour le bonheur de tous les enfants l’introduction du vaccin 

PENTAVALENT en Haïti», a conclu la Ministre.  

De son Côté, l’ambassadeur Américain en Haïti M. Keneth Merten, dans une courte 

allocution adressée en créole en la circonstance, a précisé que son pays s’engage à 

supporter le Gouvernement Haïtien dans la lutte visant à améliorer la santé en Haïti. 

« Un bon système sanitaire dans le pays engendra une meilleure prospérité; c’est 

pourquoi, les Etats-Unis font du secteur santé haïtien, une priorité  en matière de 

support financier », a précisé le Diplomate. 
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Vacciner les enfants est la clé pour un meilleur avenir du pays. Ainsi, aujourd’hui, les 

Etats-Unis et les partenaires du Ministère se mettent aux côtés da la ministre de la 

Santé publique pour lancer officiellement le Pentavalent au profit de la santé des 

enfants d’Haïti. M. Merten a terminé son discours en invitant tous les parents à faire 

vacciner leurs enfants. 

Dans la même lignée, la Secrétaire d’Etat américaine à la Santé et aux Services 

Sociaux, Madame Kathleen Sebelius, se dit fière d’accompagner une forte et solide 

délégation de son pays pour appuyer l’assistance à Haïti dans le domaine sanitaire. 

Elle se dit prête à supporter les efforts de la Direction de l’Hôpital Eliazar Germain en 

vue d’offrir un meilleur service à la population. « Garantir la santé de la population 

haïtienne par le biais de la vaccination, c’est s’assurer de la reconstruction d’Haïti 

suite à la destruction d’une grande partie de ses structures causée par le 

tremblement de terre du 12 janvier 2010.  

Aussi, vacciner les enfants, c’est préparer des citoyens solides pour l’Haïti de 

demain. Nous devons 

vacciner nos enfants pour 

les immuniser pour la vie et 

contribuer ainsi à 

diminuer le nombre 

d’enfants qui meurent de 

ces maladies infectieuses », 

a soutenu Madame 

Sebelius. Elle a, par ailleurs, 

applaudi le support de 

toutes les organisations 

et agences coopérant 

dans le domaine de la 

santé en Haïti, notamment le 

CDC, l’OPS/OMS, l’USAID, l’alliance mondiale pour la vaccination, l’UNICEF qui 

s’alignent autour de cette démarche pour aider à l’amélioration de la santé des 

enfants du pays.  

Pour sa part, la représentante de l’OPS/OMS, Madame Lea Guido, déclare apporter 

au ministère de la santé publique, tout le support des organisations qu’elle dirige en 

vue de réaliser cette campagne de vaccination sur tout le territoire national pour le 

bien-être des enfants. 

Port-au-Prince, le 18 avril 2012. 

Ronald Singer 

Resp. Serv. Presse MSPP 

Singerronald65@yahoo.fr 
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