Santé et Nutrition
La Fondation KANPE (debout en créole haïtien), en collaboration
avec ses partenaires locaux haïtiens, soutient les communautés
les plus vulnérables à atteindre leur autonomie en aidant au
renforcement des six piliers suivants : santé et nutrition, sécurité
alimentaire et résilience climatique, éducation, entrepreneuriat,
leadership et amélioration des infrastructures locales.

Au début 2011, la communauté de Baille Tourible (dans
le Plateau Central en Haïti) était fortement touchée par
l’épidémie de choléra. La création de l’unité de traitement
de cette maladie a été la première étape de l’ouverture
de la clinique médicale.
Avec son partenaire haïtien, Zanmi Lasante (branche
haïtienne de Partners in Health) et l’engagement de la
population locale, KANPE favorise l’accès aux services
de santé à travers la clinique de Baille Tourible.

Réalisations de la Fondation KANPE depuis sa création en 2010

Formations

Clinique
Soins et services à 17 000 habitants (Baille Tourible et
communautés avoisinantes), incluant:
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Consultations (82 471 depuis 2011).
Distribution gratuite de médicaments.
Tests de laboratoire (moy. 3 270/mois).
Tests de détection de la malaria :
– Aucun cas répertorié depuis 2015
Traitement du choléra :
– Plus de 1 700 cas traités entre 2011 et 2017.
– Aucun nouveau cas depuis janvier 2018.
Traitement de la malnutrition modérée et sévère
(moy. 230 enfants/an).
Services de planification familiale
(moy. 1 000 consultations/an) et consultations
prénatales (moy. 1 125/mois).
Transport pour les patients, les membres de
l’équipe médicale et les médicaments.
Emplois créés et maintenus, incluant : médecin
généraliste, infirmières de première ligne,
infirmières auxiliaires, aides-pharmaciens, etc.
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Santé reproductive
Hygiène personnelle
Santé environnementale

•
•

Pédiatrie
Prévention des MTS/
ITSS/VIH

COVID-19
•
•

Formation et nouveaux protocoles de sécurité.
Installation de points d’eau pour le lavage des
mains.
• Formation et d’une douzaine de sensibilisateurs pour
informer la population sur la pandémie et les
méthodes de prévention.
• Distribution de matériels de prévention et de		
protection dont :
		
– 1 500 masques lavables;
		
– 3 814 kits sanitaires (savon et chlore);
		
– des affiches d’informations et de
		 sensibilisation.
• Achat et mise en service d’un véhicule
ambulance.
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