
l'hôpital Saint Damien,
L'eSPOIR DES enfants malades en Haïti  



8 millions de personnes vivent sans
électricité

Pourquoi les enfants en Haïti ont
besoin d'aide ? 

60% de la population vit sous le seuil de
pauvreté

7 personnes sur 10 n’ont pas accès à
un système d’assainissement amélioré

A peine 41% des enfants terminent
l’école primaire

 1 médecin pour 15 000 personnes

Instabilité politique, criminalité,
désastres naturels fréquents

1 enfant sur 10 n’atteint pas
l’âge de 5 ans



NéE pour vivre
Lorsqu’Antoinette est entrée à l’hôpital pédiatrique Saint Damien en octobre 2019,
elle avait d’urgence besoin d’une aide médicale. Elle était toute seule, avait perdu les
eaux et était sur le point d’accoucher alors qu'elle n'était enceinte que de six mois...

Au 75e jour de son existence, Marlie pesait
1,5 kg et a pu enfin se blottir définitivement
dans les bras de sa maman. Un moment
inoubliable. « Je souhaite que d’autres
enfants puissent eux aussi bénéficier des
soins d’un pédiatre. À St Damien, Marlie a
reçu une chance de vivre. Je suis
tellement reconnaissante envers tout le
monde  », raconte Antoinette, émue.

Antoinette avait été transférée à St Damien car l’hôpital dispose des installations pour
traiter les grossesses à haut risque. Elle a reçu les soins spécialisés dont elle avait besoin
pour retarder la naissance d'un mois. Puis, en novembre, elle a accouché par césarienne.

Antoinette et la petite Marlie

Le 13e jour, Marlie a eu une infection et a
fait un arrêt respiratoire. Elle a dû être
réanimée à nouveau. Au 18e jour, elle
respirait toujours difficilement et souffrait
d’une grave anémie. Marlie a eu quatre
transfusions sanguines dans les semaines
qui suivirent, car l'anémie persistait. Après
51 jours, on l'a transférée au « Kangaroo
Care », où sa maman a fait du peau à peau
avec elle, pour qu'elle reprenne des forces.

Bébé Marlie est née après seulement 29
semaines de grossesse. Elle a dû être
réanimée et pesait à peine 930 grammes.
Très vite, il était clair qu'elle présentait des
troubles graves. Une radiographie a révélé
une maladie pulmonaire, la conséquence
d’une naissance prématurée et il était dur
de stabiliser son système respiratoire, 
malgré les soins prodigués. 



La majorité de la population haïtienne n’a
pas accès aux soins médicaux. L’hôpital St
Damien est souvent le seul espoir pour les
enfants gravement malades, car c'est le seul
hôpital pédiatrique en Haïti. Il a été ouvert
spécialement pour les enfants qui
mourraient de maladies curables et ceux qui
souffraient d'un cancer.

Il doit son nom à notre célèbre compatriote
belge, le père Damien. Les médecins et le
personnel soignant de notre hôpital se battent
pour la vie d’enfants démunis avec le même
courage que celui qui était le sien. 

Les patients paient selon leurs moyens. Pour les
patients les plus pauvres, les soins et
traitements sont mêmes gratuits. 

L’hôpital St Damien, la dernière chance 
pour les enfants gravement malades 



Service de maternité 
Service de néonatologie
Service d’oncologie
Service de cardiologie
Service des maladies infectieuses 
(comme le VIH, la tuberculose et le choléra)
Programme contre la malnutrition
Programme contre la déshydratation
Programme de vaccinations
Consultations dentaires
La « Fish room » 
(la salle pour les enfants abandonnés)

Des soins spécialisés

Près de 25 000 vaccins administrés chaque année

224 lits, dont 20 aux urgences, 10 aux soins
intensifs et 17 au service d’oncologie

Près de 80 000 services médicaux par an, dont  
 1 000 opérations

L'hôpital St Damien en chiffres

Nos services et programmes

Scannez 
ce code

... pour une visite virtuelle à St Damien !



        Fondation Nos Petits Orphelins
www.orphelins.be
info@nph-belgium.org
Av. Heydenberg 45/5
1200 Bruxelles
02 721 64 61

N° d'entreprise 0451.686.141 - RPM Bruxelles
N° de compte : BE74 4317 1733 8107

Pour seulement 15 €/mois*
vous sauvez des vies !
BE74 4317 1733 8107

Vous offrez des soins médicaux de qualité aux enfants 
Chaque année, 80 000 services médicaux sont donnés aux enfants et femmes enceintes.
Avec 15 € vous donnez des pansements, avec 25 € vous offrez une alimentation par sonde.

Vous aidez les enfants à combattre le cancer
St Damien est le seul hôpital en Haïti qui traite les enfants souffrant d’un cancer. Votre don
de 80 € permet de prendre en charge une partie des coûts élevés de leur traitement.

Vous donnez la vie aux plus petits
Grâce à vous, plus de 3 000 accouchements ont lieu chaque année à St Damien. Les
grossesses à haut risque y sont aussi suivies. Un accouchement coûte en moyenne 140 €.

Vous faites battre leur cœur
Le seul chirurgien pédiatrique en cardiologie d'Haïti est employé à St Damien. Chaque
année, environ 30 petits patients cardiaques y sont aidés. Une consultation revient à 50 €.

Comment se traduit votre soutien ?

devenez parrain ou marraine de St Damien 
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*Vos dons à partir de 40 € sur base annuelle sont fiscalement déductibles.

Plus d'infos ?

15€


