
SYNTHESE DE LA 

MISSION 2015 

SOLIDARITES CHIV HAITI 



L’hôpital parait plus calme, il y a beaucoup moins 

de monde qui circule à l’intérieur. 

Des changements ont été effectués : 

agrandissement de la pédiatre pour créer un service 

de néonatologie, déplacement de la clinique 

externe de pédiatrie. 

Les archives ont été déplacées 

La salle de physiothérapie est en travaux pour faire 

une salle d’orthopédie. 



Le changement de l’équipe de direction semble 
donner une nouvelle impulsion à l’hôpital. 

Le personnel malgré les difficultés rencontrées 
continue à être motivé par les futurs projets 

 Il existe encore des difficultés dans l’autorité de la 
hiérarchie qui a du mal à se faire respecter du 
personnel. Cela provoque des dysfonctionnements 

Bonne formation et organisation de la  médecine 
familiale  

Des réunions hebdomadaires ont été mises en 
place entre la direction et les infirmières 
responsables des services. 



 Il persiste beaucoup de matériel non utilisable 

entreposé un peu partout dans l’hôpital qui devrait 

disparaitre. 

Le lavage des mains est quasiment inexistant faute 

de lavabos, le personnel consomme beaucoup de 

gants pour se protéger les mains pour faire tous les 

soins sans distinction. Manque de gel 

hydroalcoolique, de produit antiseptique. 

Les aiguilles à prélèvement sont piquées sur les 

matelas des patients. 

Les chariots de soin ne sont pas nettoyés. 



 Il persiste toujours des problèmes de 

communication entre services. 

Les téléphones installés ne fonctionnent pas. 

Des interphones sont  envisagés 

Le personnel est obligé d’utiliser son téléphone 

personnel 

La passation orale entre équipes en chirurgie est 

écourtée et incomplète : construction, en 

collaboration avec les cadres de chirurgie et de 

formation, d’un outil pour tracer les transmissions 

entre équipes. 



Matériel du dépôt non répertorié, manque de 

communication entre les services et le dépôt 

 



Constat positif du médecin anesthésiste de la 

qualité de la prise en charge de l’anesthésie avec le 

peu de moyen dont le personnel dispose. 

L’analgésie post opératoire serait améliorée avec 

du paracétamol intra veineux. 

 Il faudrait un respirateur fonctionnel dans la salle 

d’urgence dédiée aux césariennes. 

 Il manque de l’air comprimé pour faire fonctionner 

les respirateurs. 

Manque des débits flow pour les perfusions des 

bébés, manque moniteurs de surveillance au réveil. 



 Satisfaction de travailler avec les collègues 

médicaux. 

Manque de matériel spécialisé notamment pour les 

blocs des enfants . Manque de connaissance pour 

faire la stérilisation 

Les délais entre deux intervention sont trop longs 

du à un manque de rapidité 

La reconstitution des boites n’est pas satisfaisante, 

le matériel est  mal rangé. 



Lors des premières missions nous avions constaté 

une fréquentation non réglementée qui avait été 

gérée par la suite. 

Cette année de nouveau il semble qu’ il y a un 

certain laisser aller trop de monde rentre au bloc. 

Encore beaucoup de problème dans l’organisation 

des intervention (salle pas nettoyée, matériel pas 

retard de personnel…). 

Le tableau de programmation n’est plus utilisé, 

manque de communication avec les autre services. 

 

 



Triage des patients pas toujours fait par manque de 

temps des infirmières : or la grille de triage existe 

mais n’est pas utilisée à chaque entrée. 

Durée de séjour aux urgences très long (certains 

patients sont là depuis 1 mois) par manque de 

place dans les services. 

Matériel stocké dans de mauvaises conditions et 

non organisé: difficile de retrouver le matériel 

recherché.  



Hommes et femmes séparés par service. Par contre 

, présence d’enfants au milieu des adultes. 

 Pas d’intimité pour les patients, manque de 

séparation entre les lits (paravents, rideaux, ..) 

 Problème de la passation entre équipes en cours 

d’amélioration 



Le service est en cours d’agrandissement, il est 

prévu deux salles supplémentaires pour les 

prématurés et les soins intensifs. 

L’équipe est en attente de matériel commandé et 

une augmentation de personnel indispensable pour 

travailler dans des bonnes conditions d’hygiène et 

de sécurité. Les conditions de travail actuelles sont 

difficiles et le manque d’hygiène lié au manque de 

place se ressent. 



Travailler avec les responsables de service sur la 
démotivation de certain au travail. 

Etablir des fiches de poste par catégorie de 
personnel 

 Faire des organigrammes de travail de chaque 
catégorie de personnel 

 Faire des évaluations écrites annuelles officielles si 
prime au mérite. 

Mettre dans les différents services des infirmières 
référentes pour : le matériel, le rangement et le 
ménage, les organisations de service. Un modèle a 
été déposé au bloc.  

 



 Se débarrasser des encombrants; 

Avoir un projet commun de formation 

Améliorer le ménage et le rangement des services. 

 Pour le projet de la néonat un projet sera laissé. 

Le projet de la transformation des vestiaires du 

bloc est écrit. 

Est à l’étude l’agrandissement de l’hôpital ou sa 

reconstruction sur un autre site. 

Officialiser le partenariat de nos deux hôpitaux en 

signant une convention officielle. 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 

BONNE CONTINUATION DANS LA 

POURSUITE DE VOS PROJETS 

 

A L’ANNEE PROCHAINE 

     

      « SI DIEU LE VEUT » 


