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Chers Amis
Bienvenue, 
Depuis un peu plus de quatre années, l'Hôpital 

Notre Dame S.A. offre des soins de santé 

exceptionnels à des personnes de tous les 

horizons. A commencé aux Cayes, HNDSA est 

devenu un réseau de trois hôpitaux spécialisés 

avec plus de 70 lits.

 Notre équipe inégalée de personnel infirmier, technique et de 

soutien travaille ensemble pour assurer les meilleurs résultats de service 

possibles. Nous comprenons que la technologie joue un rôle majeur dans 

la prestation de soins de santé de qualité supérieure. Par conséquent, 

nous investissons continuellement dans l'achat d'équipements de classe 

mondiale pour mieux servir nos clients.

 Notre Société honore également ses engagements envers ses 

investisseurs. En témoigne les profits réalisés en seulement 4 ans et 4 

mois. Ceci en dépit des nombreux obstacles qu'elle doit surmonter au 

quotidien, incluant le manque voir l'absence d'implication des 

actionnaires à promouvoir les services offerts dans les différents 

Hôpitaux HNDSA.

 Imaginez alors la taille du profit à venir quand vous vous déciderez à 

participer activement dans la promotion de votre ENTREPRISE !!! 
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MOTS DU PRÉSIDENT  



 Nous demeurons passionnés par notre vision de participer à 

l'éclosion d'une nouvelle classe de femmes et d'hommes d'affaires riche et 

prospère en étant un leader de confiance dans la fourniture de soins de 

santé de qualité avec une réputation de performance et de croissance 

durable.

Ensemble nous surmontons les défis!

CONSEIL ADMINISTRATION  

Ÿ SYLVAIN MICHEL SINCLAIR, Secrétaire

Ÿ CHILOVE VIARD, Président Directeur Général

Ÿ RAPHAËL ÉDY GÉHY, Trésorier
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  Ajouté au phénomène « Peyi Lòk » et aux épisodes 

récurrentes de pénurie d'essence mettant à mal le fonctionnement de 

tous les secteurs de la vie nationale, l'Hôpital Notre Dame S.A. a dû 

faire face à un terrible tremblement de terre. En effet, au matin du  14 

aout 2021,  un séisme de 7.2 sur l'échelle de Richter a détruit près de 

7 369 bâtiments du Grand 

Sud entrainant par la même 

occasion des milliers de 

morts et de blessés graves. 

Face à cette réalité et fort de 

ses valeurs fondamentales, 

La Direction de l'HNDSA, 

lance immédiatement son 

plan de contingence afin de 

faire face à cette catastrophe sanitaire.

 Ainsi, du 14 août au 30 septembre 2021,  1342 personnes dont 490 

victimes du séisme ont été prises en charge gratuitement à l'Hôpital 

Notre Dame S.A.  

HNDSA FACE AUX DÉFIS
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 119 cas majeurs ont été opérés pour fracture des membres 

inférieurs/supérieurs et du bassin, nécessitant la pose de fixateurs 

internes/externes.  54% des 

b é n é f i c i a i r e s  s e  s o n t 

identifiés comme étant des 

habitants de la ville des Cayes 

et des zones avoisinantes. 

Les autres venaient de la 

Grand 'Anse et de la région 

côtière.

Des soins de santé de qualité ont pu être prodigués gratuitement grâce à 

l'altruiste élan de solidarité et à la contribution active des donateurs et 

des professionnels de santé (en 

particulier le personnel de 

HNDSA) qui ont bien voulu 

apporter leur valeur ajoutée à la 

réponse humanitaire post-

séisme



Que soit à cause de l'insécurité ou parce que le réservoir d'essence de la 
voiture est vide, de nos jours, se déplacer devient de plus en plus difficile. 

Pour cela, HNDSA propose à sa clientèle 
l a  p la te - forme de  so ins  v i r tue l s 
DOKPAM. Ainsi, grâce aux appels 
vidéo, au partage de photos et à une 
messagerie intégrée à l'application vous 
pourrez désormais recevoir des soins à 
distance quand et où vous en avez besoin.

Téléchargez DOKPAM sur votre 
téléphone ou sur votre tablette et 
chois issez l 'opt ion :Urgence 
ambulatoire de l'Hôpital Notre 
Dame S.A pour avoir accès 24/7 aux 
services suivants: 
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PARTENARIAT / DOKPAM

 SOINS D’URGENCES DANS NOS 3 SUCCURSALES                                                                                                                      

CAYES, GONAIVES, PETION VILLE      
                                                                  

PHARMACIE D’URGENCES & LABORATOIRE MÉDICALE

Paiment possible avec: 

Grace au PAIEMENT EN LIGNE SÉCURISÉ vos parents de la Diaspora peuvent 
payer votre plan santé HNDSA sur DOKPAM et profiter eux aussi de nos services 
quand ils sont en visite en Haïti.
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PARTENARIAT / GHESKIO

 Travaillant en partenariat avec GHESKIO, l'Hôpital Notre Dame 

S.A. succursale de Pétion-ville fournit gratuitement des services de 

traitement et de prévention du VIH/SIDA y compris des conseils sur le 

VIH, des soins prénataux et la gestion de la tuberculose et des infections 

sexuellement transmissibles. 

Dépistage HIV 
en toute condentialité

Traitement Antirétroviraux & 
accompagnement  psychologique 

20 Octobre 2020 - 30 Spetembre 2021
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PARTENARIAT / MSF Belgique
 Depuis trois mois déjà Médecins Sans Frontières Belgique travaille 
en étroite collaboration avec HNDSA, succursale des Cayes pour  
fournir des soins d'urgence en chirurgies obstétricales afin de sauver la vie 
des femmes enceintes et de leurs nouveau-nés.
Parmi 25 femmes référées par MSF Belgique, 19 ont pu bénéficier d'une 
césarienne d'urgence, une a expulsé son bébé avant d'arriver à l'hôpital 
alors qu'une autre est décédée de complications obstétricales avant 
d'entrer au bloc opératoire.

HNDSA croit que l'engagement 
de tous (spécialement celui des 
m é d e c i n s  e t  i n f i r m i e r s 
anesthésistes) est crucial pour 
sauver des vies (incluant la votre 
ou celle d'un proche).
Notre moto : La santé à la portée 
de tous, spécialement à la portée 
de nos mères, de nos sœurs et de 
nos  épouses  qu i  donnen t 
naissance dans des conditions qui 

sont malheureusement difficiles. 
Nous admettons que pouvoir rendre disponible un bloc opératoire 
fonctionnel avec le   personnel médical adéquat est une lutte quotidienne 
considérant le climat d'insécurité et d'instabilité socio-politique dans 
lequel nous évoluons. En effet, médecins et infirmières ont légitimement 
peur et refusent pour la plupart de se déplacer la nuit pour se rendre dans 
les hôpitaux. 
C'est pour cela que, en plus de travailler sur de nouvelles stratégies afin 
d'assurer la permanence des soins d'urgence, nous invitons tous les 
professionnels médicaux et non médicaux concernés à s'engager à nos 
côtés.    
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PARTENARIAT / RADIOKAM

   L‘Hôpital Notre Dame S.A, en collaboration avec 

Radiokam, assure à sa clientèle les meilleurs services d'imagerie 

médicale avec interprétations rapides et fiables qui sont effectuées par 

les meilleurs spécialistes du pays.

 Radiokam est une plateforme d'interprétation en ligne des 

examens d ' Imager ie  Médica le  inc luant  Radiographie , 

Mammographie, Scanner.

 Nos examens sont effectués et interprétés avec précision et  

rapidité. Ce qui permet d'aboutir aux bons diagnostiques afin de 

mettre en branle le plan thérapeutique adéquat.
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   Plus de 95% de notre population n'a pas accès aux 

compagnies commerciales d'assurance. Ainsi, les dépenses liées aux 

soins médicaux, qui sont déjà très élevées, restent entièrement à la 

charge du patient entrainant trop souvent l'appauvrissement des 

familles. Pour cette raison, beaucoup de personnes préfèrent attendre 

pour se faire soigner, et cela malgré les risques de complications graves. 

L'Hôpital Notre Dame S.A. 
propose 

ABONNEMENT MÉDICAL PRIVÉ (AMP)

 à travers 
le programme 

LA SOLUTION SANTÉ

ABONNEMENT MEDICAL PRIVE



  En effet, HNDSA offre à tous ses 

clients l'opportunité de se faire soigner sans 

avoir à s'inquiéter de l'investissement que 

requièrent les soins prodigués. 

Ainsi en retirant une carte AMP dans l'une de 

nos trois succursales, nos clients bénéficient 

d'une prise en charge d'au moins 80% des 

prestations médicales selon leur option. 

Que vous soyez en parfaite santé, vous n'êtes pas à l'abri d'un virus ou d'un 

accident. Plus les années passent, plus vous vieillissez et plus vous vous 

affaiblissez et vos besoins en santé deviennent plus importants. 
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POUR VIREMENT
 

CITIBANK, N.Y 
ABA #: 021000089 

Swift code: CITIUS33 
Beneficiary Bank: 

Banque Nationale de Crédit. 
Swift code : BNCHHTPP 

BNC account # : 109-287-85 
Beneficiary details: 

Hôpital Notre Dame S.A. Account #: 
4061-000026 

BANQUE NATIONALE DU CANADA 

Swift code : BNDCCAMMINT 
Banque bénéficiaire : 

Banque Nationale de Crédit 
Swift code : BNCHHTPP 

BNC account #: 09759224000200101 
Beneficiary details: 

Hôpital Notre Dame S.A. Account # : 
4061-000026 

EURO Currency 
The Bank of New York 

Swift: IRVTDEFX 
A/C #: 4688009710 

IRBAN: DE60503303004688009710 
For further credit to: The Bank of New York 

(swift: IRVTUS3NMFT 
For final credit to Banque Nationale de Crédit (BNC) 

A/C #: 803-3844-760 

The Bank of New York, N.Y 
ABA #: 021000018 

Swift code: IRVTUS3N 
Beneficiary Bank: Banque Nationale de Crédit. 

Swift code: BNCHHTPP 
BNC account #: 803-3143-983 

Beneficiary details: 
Hôpital Notre Dame S.A. Account #: 

4061-000026 

INFORMATIONS GENERALES
 

SIEGE SOCIAL 
Route Nationale #2, Bergeaud, Cayes, Haïti 

4308-7555 

Numéro d'Immatriculation Fiscale 
NIF : 007-700-009-7 

PUBLICATION DES STATUTS 
Journal Officiel LE MONITEUR 

No 217 – Jeudi 12 Novembre 2015 
Cf. : Registre XIX, Folio 23 Numéro P-248 

No 166 – Mercredi 25 Octobre 2017 
Cf. : Registre VIII, Folio 11 Numéro A-032 

Ministère du Commerce 

COMPTES BANCAIRES 
Nom de Compte : Hôpital Notre Dame SA 

BANQUE NATIONALE DE CREDIT (BNC) 
4060-000331 Gourdes 

4061-000026 US 

UNIBANK 
600-1621-1514213 Gourdes 

600-1622-1514221 US 

BANQUE DE L’UNION HAITIENNE
2222 0017 487 Gourdes

MONCASH
3731-1348
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