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PROJETS-2023 

 

DEUX POSTES DE SANTÉ 

 

Il s’agit du financement de deux postes de santé dans les 

communautés de Belén Coyolar (commune de Santa Ana Huista qui 

appartient au département de Huehuetenango) et de Las Flores (San 

Miguel Acatán, Huehuetenango). 

 
Le département de Huehuetenango est situé au nord-ouest de la capitale, Ciudad de Guatemala. 

Il a une frontière commune avec le Mexique. Il est en blanc sur la carte. 

http://segura.epig.free.fr/index.htm


 

Dans les deux cas, l’édifice a les mêmes dimensions (12m*8m) et 

la même structure. Les dimensions de la salle d’attente,  8m*8m, sont 

justifiées par le fait que les consultations de l’infirmier n’ont pas lieu 

sur rendez-vous ; comme elles auraient lieu ponctuellement un 

jour/semaine, les candidats à la consultation risquent d’être nombreux 

à se réunir dans ladite salle. La salle de soins est mitoyenne de la salle 

de consultation. Des toilettes, accessibles depuis la salle d’attente, 

complètent la structure. 

 

 

 

 

 

Communes du département de 

Huehuetenango. Sur cette 

carte, les deux communes 

concernées par les projets 

sont en blanc. Celle de San 

Miguel Acatán est indiquée 

par le n°2. Le numéro 4 

désigne la commune de San 

Antonio Huista, siège de 

l’association partenaire 

ADSOSMHU. 

 

Le poste de Belén Coyolar (400 habitants), accueillera aussi les 

patients de la communauté mitoyenne de Agua Escondida (2 000h). Le 

choix d’implanter le poste de santé à Belén Coyolar plutôt qu’à Agua 

Escondida n’en est pas vraiment un : la communauté de Belén Coyolar  



 

dispose d’un terrain alors que tel 

n’était pas le cas de celle de Agua 

Escondida. 

 

 

◄Les communautés de la commune de Santa Ana 

Huista. Les communautés de Belén Coyolar et de 

Agua Escondida sont voisines. 

 

▼Le nom de Las Flores est encadré. Le nom des 

communautés voisines dont les habitants auraient 

accès au poste de santé est suivi d’un point rouge 

 

 



C’est pour la même raison qu’un poste de santé pourrait être implanté à 

Las Flores (500 h), si l’assemblée générale d’EPIG 2023 décidait de 

financer sa construction, plutôt qu’à Incop (500 h), Ixcana (300 h), Cerro 

Alto (250 h) ou Tziquiwitz (175 h), communautés dont les habitants 

seraient accueillis dans le poste de Las Flores. 

 

Plan des postes de santé de Belén Coyolar 

et de Las Flores. 

 

 

 

 

Au total, le poste de santé 

de Belén Coyolar bénéfi-

cierait à 2 400 h et celui de 

Las Flores à 1 775 h. 

 

 

Parmi les bénéficiaires, les enfants occupent une place importante. 

L’une des tâches essentielles de l’infirmier affecté au poste de santé 

est de suivre leur croissance et de procéder aux vaccinations. De ce 

point de vue, la localisation des postes de santé dans les cours d’école 

est particulièrement judicieuse. 



 

 

 

 

 

Le poste de santé de Belén 

Coyolar serait construit 

dans la cour de l’école à 

l’emplacement marqué par 

l’étoile blanche. L’étoile 

rouge désigne l’édifice des 

salles de classe et la flèche 

jaune la clôture de la zone 

scolaire. 

 

 

 
Réunion de février 2023 dans la cour de l’école de Belén Coyolar avec le président d’EPIG (photographe) et 

le secrétaire général d’ADSOSMHU (flèche blanche),  au cours de laquelle les conditions de réalisation du 

poste de santé furent définies avec les autorités communautaires. 



 
Réunion dans la cour de l’école de la communauté de Las Flores, en février 2023,  au cours de laquelle le lieu 

de l’implantation du poste de santé (flèche jaune) dans l’enceinte de la zone scolaire fut déterminé et les 

conditions de réalisation définies. A Las Flores, comme à Belén Coyolar, l’une des conditions est que les 

bénéficiaires doivent fournir gratuitement les matériaux disponibles à l’état naturel (sable, pierre) et le temps 

de travail d’une main d’œuvre non spécialisée. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


