Les métiers de la Santé
Le concept de santé déborde largement le cadre de la médecine. Nous avons
regroupé dans les « métiers de la santé » toutes les professions ayant un lien étroit
avec l’art de rétablir la santé, de guérir. Médecins, infirmières, auxiliaires,
technologistes médicaux, pharmaciens, mais aussi les psychologues cliniciens et les
travailleurs sociaux font partie de la liste universitaire des guérisseurs scientifiques ou
des auxiliaires de ces officiers de santé. L’attrait des jeunes bacheliers pour ces
métiers varie d’une branche à l’autre : la différence est grande entre le nombre de
postulants à la formation médicale et celui des aspirants travailleurs sociaux. La
carrière de médecin exerce une fascination singulière que l’on peut expliquer au
prestige que les humains ont de tout temps associé à l’art de guérir. Nos jeunes
semblent percevoir l’exercice de certains métiers de la santé comme une échelle
conduisant à la promotion sociale.
Ces « métiers de la santé » sont le domaine de 7 entités d’enseignement supérieur qui
dépendent directement de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) ou lui sont associées :
la Faculté de Médecine et de Pharmacie (FMP),
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La Faculté d’Odontologie,
la Faculté d’Ethnologie,
la Faculté des Sciences Humaines
l’Ecole Nationale des Sciences Infirmières (ENSI),
l’Ecole Nationale des Sages-Femmes et
le Centre d’Information et de Formation en Administration de la Santé (CIFAS).
Les diplômes décernés vont du simple certificat au parchemin de Docteur en
médecine. Les professionnels issus des entités de l’UEH disposent de plusieurs voies
de spécialisation au sein de l’Université même (DESS MGSS, MASS) dans les
structures associées (CFAS, HUEH) ou dans les programmes de bourses négociés
entre l’UEH et des universités étrangères.
La profession médicale est en Haïti de loin la plus recherchée. Elle attire chaque
année des milliers de candidats au concours d’entrée de la FMP (ils étaient 3000 en
2007) mais du fait du numerus clausus la nouvelle promotion n’en retiendra que 100
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dont une soixantaine seront diplômés. [Les candidats sont de plus en plus jeunes.
L’abaissement de l’âge à l’entrée de la FMP est l’effet direct du processus de
sélection : le concours filtre sans doute les meilleurs parmi les nouveaux bacheliers qui
ont connu un parcours académique très lisse et parviennent au Baccalauréat souvent
avant leur majorité civique.]

La Faculté de Médecine et de Pharmacie a vu se multiplier bien des facultés de
médecine concurrentes, mais aucune école de pharmacie ou de chirurgie dentaire
n'est venue troubler le monopole de la FMP et de la FO dans la formation des
professionnels de métiers qui mériteraient un encadrement et une régulation plus
étendus à travers toute la République.
La FMP apparaît généralement comme une Grande École offrant une formation
unique et prestigieuse et montrant une constante aptitude à fournir des sommités
médicales aux pays d’accueil de nos carabins expatriés. Aujourd’hui, un effort est
lancé pour moderniser les structures et les enseignements de la vieille école. Déjà, la
Faculté se distingue en délivrant les deux plus hauts diplômes de gestion de la
République avec le Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées (DESS) et le Master
en Gestion des Systèmes de Santé (MGSS) organisés avec l’Université de Montréal.
Son rayonnement est déjà assuré en prenant directement en charge un pan entier
d’un grand projet de modernisation du système national de santé. La faculté est en
effet responsable de la formation des cadres en gestion de système de santé dans le
Projet d’Appui et de Renforcement des Ressources et des Capacités du MSPP. Un
métier nouveau est donc en train d’incuber dans le système de l’UEH, et cela dans la
place dont naguère le « Rapport Jean-Gosselin »1 dénonçait les faiblesses.
Il est réel qu’une capacité de recrutement plus important en pharmacie aiderait à
contenir le déferlement des commerces parfaitement illicites de médicaments dans le
pays. Il n’y a pas assez de cadres et des villes entières ne disposent pas d’un seul
pharmacien diplômé.2 L’engouement des bacheliers pour la carrière médicale, jointe à
la priorité accordée à la formation des professionnels de la santé, nuit à l’expansion de
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cette profession mal connue, limitée dans l’imaginaire de notre siècle à la
commercialisation des médicaments importés.
Entre 1993 et 2003 ___médecins et ___ pharmaciens sont sortis de la FMP.

La Faculté d'Odontologie
Les soins dentaires sont réservés à des chirurgiens au prestige égal à celui des
médecins dans notre pays. Il y a peu d’élus parmi les jeunes qui se bousculent à
l’entrée de la Faculté d’odontologie. La formation possède réellement des allures
élitistes : autant d’entrées que de fauteuils de dentistes disponibles à la faculté. La
maigreur des ressources allouées condamne la nation à une mauvaise santé dentaire.
Ce n’est même pas une exagération : l’école est la seule à purvoir le pays entier en
chirurgiens dentistes au rythme d’une dizaine tous les cinq ans. Selon le recensement
de 2002, un dentiste dessert au moins _________ habitants (0, 00_ dentiste par
habitant).3 Un effort doit être consenti par les planificateurs nationaux pour augmenter
la capacité d’accueil en matière de formation des chirurgiens dentistes et des
pharmaciens.

L’École Nationale des Sciences infirmières
La profession d’infirmière est jugée parmi les plus nobles parmi les jeunes filles des
milieux (populaires/moyens/faibles ???). L’ENSI qui aspire à devenir une faculté à part
entière de l’UEH est l’une des trois écoles dont les promotions entières peuvent passer
l’examen d’État.
Le CIFAS

L’école Nationale de Technologie médicale a été attachée par décret à la FMP en
1977. Les parents pauvres de es carrières de la santé recrutent essentiellement parmi
ceux que l’on jugera les moins nantis du point de vue économique et éducatif. Pour
juger de l’importance de cette unité placée sous la responsabilité de l’UEH, disons
seulement que le responsable de l’école, la troisième composante de la FMP, n’est
pas un vice-doyen, mais un coordonnateur, qui exerce cette fonction à temps partiel.
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L’École Nationale des Sages-femmes a été attachée à la FMP en même temps que
l’École Nationale de Technologie Médicale. L’enseignement prodigué n’est pas du
niveau supérieur. La responsabilité de ces professionnelles, respectées par les
praticiens les plus titrés, est élevée : dans certaines communautés rurales ou peu
urbanisées les soins de santé primaires sont strictement de leur ressort.
La Faculté d'Ethnologie qui forme les psychologues cliniciens est associée à cette
filière. Le principal centre de Psychiatrie du pays est largement tributaire de l’activité
des diplômés de la FE, dont le département de Psychologie libère bon an mal an une
demi-douzaine de praticiens aux responsabilités écrasantes dans un pays dépourvu
d’un système organisé de médecine préventive.

