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Fiche du terrain jour 2 : L’hôpital St. Nicholas 

 

Description du site :  

L’hôpital St. Nicholas (HSN), est situé dans la 
ville de Saint-Marc sur la côte ouest du pays, à 
moins d’une centaine de kms de Port-au-
Prince. L’HSN, considéré comme un hôpital 
communautaire de référence pour la région 
(HCR) d’Artibonite, fournit quatre services de 
base: gynécologie/obstétrique, médecine 
interne, pédiatrie et chirurgie générale et a 
récemment ouvert un service de maternité. 
L’hôpital possède 200 lits pour patients et 
deux salles d’opération. Il est administré par 
Partners in Health/Zanmi Lasante et est 
partenaire de Partners in Health (PIH) ainsi 
que de Kay Mackenson. USAID a développé plusieurs projets avec l’hôpital, dont une réhabilitation qui a 
été réalisée en 2012.  

L’HSN a été l’un des principaux hôpitaux pour la réalisation de chirurgies d’urgence et d’interventions 
orthopédiques suite au tremblement de terre de 2010 et l’hôpital a également surmonté plusieurs  
épidémies de choléra et de tuberculose. L’hôpital a un incinérateur ainsi qu’une morgue sur place.   

Projet hypothétique et description de l’exercice : identifier les alternatives 

L’hôpital a décidé de s’agrandir et de construire, entre autres, un espace additionnel pour les soins aux 
patients ainsi qu’un espace pour le stockage des fournitures, y compris de produits pharmaceutiques. 
Avec votre groupe, faites le tour des installations. Observez votre entourage. Posez des questions aux 
administrateurs, au personnel, aux patients (uniquement si c’est approprié).  

Au dos de cette feuille, notez vos observations et préoccupations. Ensuite, identifiez des alternatives 
réalistes qui pourraient êtres mises en place par l’hôpital pour réduire les impacts environnementaux. 
Veuillez s’il vous plait utiliser le cahier qui vous a été donné pour prendre des notes supplémentaires. 
Après la visite de terrain, les groupes développeront ensemble un document formel d’alternatives qui 
sera donné à l’hôpital.  

Remarque : On vous demandera de porter un masque au cours de cette visite afin d’assurer votre 
protection et celle des patients. Merci de prendre des précautions supplémentaires lorsque vous visitez 
les installations. 
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Conditions de référence Recommandations ou alternatives  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


