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EDITORIAL :  

Info CHIR lance un 
nouveau périodique  

La coordination d’Info CHIR salue son 
lectorat et prend plaisir à lui annoncer la 
création de son nouveau périodique : Info 
Gazette Médicale (IGM). 

La Revue Haïtienne de Chirurgie et 
d’Anesthésiologie (RHCA) a été créée par 
Info CHIR en 2011 pour atteindre le triple 
objectif de publier les productions 
littéraires médicales des auteurs haïtiens 
afin de promouvoir la rédaction d’articles 
médicaux scientifiques, de contribuer à la 
promotion des activités de recherche et de 
rendre un hommage mérité à de grandes 
personnalités de la communauté médicale 
du pays.  

A l’aube de ses 10 ans, la RHCA a produit 
et publié 32 numéros. Ce périodique 
trimestriel contient des articles médicaux 
scientifiques, des X-trème dias, des 
diaporamas, des articles d’opinion ou de 
situation, des informations diverses, une 
rubrique de réponse à l’auteur et un coin 
loisir.  

Nous avons essayé de coller au plus près 
de nos objectifs, dans une démarche de 
l’amélioration soutenue de la qualité eu 
égard aux des standards internationaux. 
Cependant, dans le but de satisfaire les 
demandes insistantes des lecteurs, Info 
CHIR a décidé de modifier le profil de la 
RHCA en faveur d’un nouveau périodique 
mensuel qui s’affranchirait du cadre de la 
chirurgie et de l’anesthésiologie, même 
pris au sens large, pour aborder des 
thématiques plus générales dans le cadre 
de la santé publique. Cette démarche 
d’élargissement des sujets de publications 
devrait être plus à la portée de rédacteurs 
potentiels pour atteindre un public de plus 
en plus large et toujours en quête 
d’informations.   

La coordination d’Info CHIR souhaite que le 
public apprécie IGM en lui faisant un accueil 
similaire à celui dont a bénéficié la RHCA. 
Nous serons à votre disposition pour 
apporter les correctifs nécessaires en vue 
de mieux répondre à votre attente. 

Coordination d’Info CHIR 

 

Info Gazette MÉDICALE :  

Une nouvelle revue médicale  

C’est avec plaisir et enthousiasme que nous vous invitons 
à nous rejoindre dans cette nouvelle aventure : la 
publication d’une nouvelle revue médicale « L’INFO 
GAZETTE MEDICALE » d’Info CHIR.  

Nous vivons dans l’ère numérique, laquelle a créé une 
révolution dans la diffusion de l’information aussi 
importante que l’invention de l’imprimerie par Gutenberg 
en 1450. Autrefois réservée à un cercle restreint de 
professionnels, l’information médicale est aujourd’hui à la 
portée de tous les membres du milieu médical et même 
aux patients avisés, grâce à l’accès à l’Internet. 

Ce périodique mensuel vient en complément de la RHCA. Il 
est proposé sous forme de gazette qui s’impose une 
certaine rigueur scientifique tout en adoptant un format 
plus flexible.  La publication mensuelle comprendra cinq 
rubriques : 

1) Lu pour vous vous (LU) :  

sélection d’articles basée sur la littérature médicale 
scientifique internationale 

2) Santé publique (SP):  

sujets de santé communautaire,  d’épidémiologie, de 
statistiques, d’éthique, de déontologie ; 
communication de  mesures administratives ;  
opinions, perspectives. 

3) Vie Intra hospitalière (VIH) :  

espace de témoignage de réalisations intra 
institutionnelles ; nouveautés technologiques ou de 
formation ; projets ; page des résidents et de MDS.  

4) Informations socio-culturelles (ISC) :  

notifications d’évènements programmés en général ; 
communications d’actes de congrès, de résultats 
d’enquête ;  

5) Petites Annonces (PA) :  

informations diverses : demande et offre d’emplois ; 
achat, vente de matériel ; encarts publicitaires ; 
Ouverture/fermeture de cabinets ; parution de livres ; 
adresses, mails, etc… 

Notre succès sera mesuré par notre capacité d’attirer et 
de retenir l’attention de nos médecins de service, de nos 
praticiens en général, de nos pharmaciens, de nos 
résidents, de nos infirmières et des représentants des 
sciences sociales et même d’un public plus large. 

Nous sollicitons activement vos commentaires, critiques et 
soutien dans cette entreprise. Merci de nous écrire à 
infochir@gmail.com 

 
 

 
 

  

Édité par : Dr Jean ALOUIDOR 

SPONSOR OFFICIEL  
PROMOTION DANTES DESTOUCHES 
1976-1982 
FACULTE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE D’HAITI 

 

Pensée du mois : Un leader est le meilleur quand les gens savent à peine qu’il existe. Quand son             
travail sera terminé, son but atteint, ils diront tous " nous l’avons fait nous-mêmes "-  

Lao-Tsu 
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Miche l  Dodard ,  MD   

2. Traitement de la 

douleur associée aux 

traumatismes mineurs  

Abigail Zuger, MD passant en revue Qaseem A et al, 
Busse JW et al, Riva JJ et al.  

Ann Intern Med 2020 18 août 

De nouvelles analyses élèvent les préparations 
topiques non stéroïdiennes au rang d'agents de 
premier choix. 

Con tex te  

Traiter les patients qui ont des traumas 
musculo-squelettiques aigus (par exemple, 
entorses, foulures, contusions, fractures non 
chirurgicales des côtes et des orteils) est le pain 
et le beurre de la médecine ambulatoire. Les 
auteurs des organisations de parrainage ont 
examiné 207 essais portant sur plus de 30 000 
participants, la plupart âgés de moins de 40 ans, 
souffrant de ces blessures. 

Pr inc ipa les  conc lus ions  

- Pour un soulagement immédiat de la 
douleur, des preuves de bonne qualité 
l'utilisation d'acétaminophène seul ou 
combiné avec du diclofénac oral ou un 
opioïde. L'utilisation d'anti-inflammatoires 
non stéroïdiens oraux ou topiques (AINS) 
seuls était également étayée par des preuves 
de moindre qualité. Le tramadol seul n'était 
pas efficace. Parmi les traitements non 
pharmacologiques, les données probantes 
de la meilleure qualité appuyaient le 
massage. 

- Pour le contrôle de la douleur pendant la 
première semaine après le trauma, 
l'acétaminophène plus les opioïdes, les AINS 
topiques ou oraux et l'acétaminophène seul 
ont tous été efficaces. Parmi les alternatives 
non pharmacologiques, l'acupression 
spécifique était étayée par de meilleures 
preuves que la stimulation nerveuse 
électrique transcutanée (TENS). 

- Les effets secondaires gastro-intestinaux 
étaient principalement associés aux opioïdes 
et aux AINS oraux. Des effets secondaires 
neurologiques ont été associés aux opioïdes 
et à l'association d'ibuprofène et de 
cyclobenzaprine. 

- La probabilité qu'une cure d'opioïdes de 
courte durée conduise à une utilisation 
prolongée a été estimée entre 6% et 27%. 
Ce risque augmentait avec le chômage, la 
consommation actuelle ou passée de 
substances, la comorbidité physique, les 
ordonnances de plus de 3 jours et les 
équivalents morphiniques prescrits de façon 
plus élevés. 

 
  

 

 

Recommandat ions  

- Les AINS topiques, avec ou sans gel de 
menthol, sont des recommandations de 
première intention en raison de leur efficacité 
et de leur absence de toxicité. 

- Les AINS oraux, l'acétaminophène ou la 
combinaison des deux sont approuvés. 

- Parmi les traitements non pharmaceutiques, 
l'acupression spécifique est étayée par de 
meilleures preuves que la TENS. 

- Les cliniciens sont exhortés à éviter de 
prescrire des opioïdes, y compris le tramadol, 
en raison des effets nocifs potentiels 
importants 

Note de l’éditeur  

Les préparations topiques d'AINS ont été 
les gagnants surprises de cette méta-analyse. Non 
seulement elles étaient aussi (ou plus) efficaces 
que les comparateurs, avec moins d'effets 
indésirables, mais aussi elles ont également fourni 
une «satisfaction thérapeutique» substantielle - 
bien plus que leurs homologues oraux. Les 
cliniciens, en particulier les plus âgés, devront 
repenser les habitudes de prescription enracinées 
et se familiariser avec la gamme de ces agents 
pour se substituer aux alternatives orales 
habituelles. 

Reference : Riva JJ et coll. Prédicteurs de 
l'utilisation prolongée d'opioïdes après la 
prescription initiale pour les blessures musculo-
squelettiques aiguës chez les adultes : une revue 
systématique et une méta-analyse d'études 
observationnelles. Ann Intern Med 2020 18 août 
; [pubélectronique]. (https://doi.org/10.7326/M1
9-3600) 

 
2- Nodules de la thyroïde : 

Avances en évaluation 

et traitement   

AMERICAN FAMILY PHYSICIAN SEPT, 1, 2020. 

Ces nodules thyroïdiens peuvent être 
détectés par échographie chez jusqu'à 68% de la 
population générale. Ils sont généralement bénins 
et sont souvent découverts accidentellement.  

Le principal objectif de l'évaluation des 
nodules thyroïdiens est de déterminer s'ils sont 
malins. Une fois l'échographie thyroïdienne 
réalisée, l'étape suivante consiste à mesurer 
l'hormone thyréo stimulante sérique. Si les niveaux 
sont faibles, une analyse de l'absorption 
thyroïdienne des radionucléides est indiquée. Les 
nodules hyperfonctionnels sont rarement malins et 
ne nécessitent pas de prélèvement de tissus. Les 
nodules et nodules non fonctionnels chez un 
patient présentant un taux d'hormone 
thyréostimuline normal ou élevé peuvent 
nécessiter une aspiration à l'aiguille fine en 
fonction des caractéristiques et de la taille de 
l'échographie. Les nodules présentant des 
caractéristiques  suspectes  et  des  nodules  hypo  
 

échogènes solides de 1 cm ou plus nécessitent 
une aspiration. 

Le système Bethesda (catégories 1 à 
6) est utilisé pour classer les échantillons. Les 
tests moléculaires peuvent être utilisés pour 
guider le traitement lorsque l'aspiration donne un 
résultat indéterminé. Les tests moléculaires 
détectent les mutations associées au cancer de la 
thyroïde et peuvent aider à éclairer les décisions 
concernant l'excision chirurgicale par rapport à 
une surveillance échographique continue. Le 
traitement des femmes enceintes présentant des 
nodules thyroïdiens non fonctionnels et des 
enfants atteints de nodules thyroïdiens est 
similaire à celui des femmes non enceintes, à 
l'exception des tests moléculaires, qui n'ont pas 
été validés dans ces populations. 
 
Note de l’éditeur :  

Les pathologies de la thyroïde sont très 
fréquentes et les investigations des nodules 
thyroïdiens par la biopsie produisent souvent des 
résultats inconsistants, créant le besoin pour des 
biopsies répétées. Ces nouveaux tests 
moléculaires pourraient dissiper l’incertitude dans 
ces situations cliniques. 

 

 

2. Définition du trouble 

cognitif fonctionnel   

Joël Yager, MD passant en revue Ball HA et 
al. Brain , 2020 13 août 

Un panel d'experts se concentre sur les 
difficultés cognitives légères qui ne conduisent 
pas à la démence. 

Les patients se plaignant de déclin 
cognitif subjectif, souvent d'oubli et de mémoire 
défaillante, sont souvent mal diagnostiqués avec 
une démence précoce ou une déficience cognitive 
légère (MCI), même après des examens structurés 
de l'état mental. Cependant, le MCI est neutre sur 
l'étiologie et a peu de valeur pronostique. Étant 
donné que peu de tests valides de biomarqueurs 
dans la maladie d'Alzheimer précoce sont 
couramment disponibles, la différenciation des 
troubles susceptibles d'évoluer vers des 
démences neurodégénératives des autres 
affections est d'une grande importance. Les 
autres causes de déclin comprennent les maladies 
systémiques, les médicaments ou d'autres 
substances, les lésions cérébrales traumatiques 
légères et les maladies cérébrales non 
dégénératives. Une autre étiologie est le trouble 
cognitif fonctionnel, dont on estime qu'il 
représente jusqu'à 56% des références aux 
cliniques de mémoire de soins tertiaires. Trouble 
cognitif fonctionnel, sous-diagnostiqué, 

Pour aider les cliniciens, un groupe 
d'experts a élaboré des définitions 
opérationnelles de cette condition. Les principaux 
indicateurs sont les suivants : 
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- Incohérences internes dans des domaines 
cognitifs particuliers, c'est-à-dire la capacité 
de bien performer à certains moments, mais 
moins lorsqu'une tâche exige un degré élevé 
d'attention ; 

- Plaintes subjectives qui contrastent avec une 
performance compétente dans des activités 
cognitivement exigeantes ; 

- Compétences conversationnelles fluides et 
articulées ; 

- Rapports collatéraux de bonne capacité 
cognitive. 

Les indicateurs d’autres diagnostics 
probables incluent des troubles spécifiques de la 
compréhension linguistique ou visuelle ou du 
fonctionnement exécutif du monde réel, entre 
autres. 

Note de l’éditeur 

Le choix de cet article adresse une 
appréhension courante parmi les malades qui 
constatent chez eux des défaillances de mémoire 
même provisoires. Est-ce un signe avant-coureur 
de la démence, se demandent-ils ? Ces définitions 
concordent avec celles d'une revue récente, qui a 
révélé que de grands pourcentages d'individus 
ayant une déficience cognitive subjective ne 
progressent pas vers la démence, avec un tableau 
clinique chez de nombreux patients compatible 
avec un trouble cognitif fonctionnel (NEJM JW 
Psychiatry févr.2020 et Lancet Psychiatry 2019 
12 novembre). C’est plutôt rassurant. 

Re ference : Journal of Family Practice, 69 (01) 
2020: 37-38. 

 
 

4. Une meilleure approche 

pour prévenir la 

tuberculose active   

Sauereisen Sandra, MD ; Castelli Grégory, MD.  
Février 2020 

Résumé 

Une meilleure approche pour prévenir la 
tuberculose    active  ?   Neuf   mois   d'isoniazide  

 

 

 

 
 

 
-  

 

 
 

préviennent la tuberculose active chez les 
personnes atteintes d'une maladie latente. Mais 
existe-t-il une option plus courte et moins 
toxique? : Utilisez 4 mois de rifampicine au lieu de 
9 mois d'isoniazide pour traiter les adultes atteints 
de tuberculose latente. La rifampicine est associée 
à moins d'événements indésirables et à des taux 
d'achèvement plus élevés.  B: Basé sur un essai 
contrôlé randomisé et une revue Cochrane 
précédente. 

Ré fé rence  : Journal of Family Practice, 69 (01) 
2020: 37-38. 

Note de l’éditeur : 

  Est-ce que cette approche serait 
valable dans notre milieu médical, considérant que 
les patients souvent ne terminent pas leur six mois 
d’izionazide ? Couterait-elle moins cher que le 
régime traditionnel/ L’avantage de la quasi 
absence d’effets secondaires est certainement à 
retenir.  

 

 

5. Est-ce que la Covid-19 va 

condamner l’usage du 

stéthoscope.  

(UNE OPINION IN   DOXIMITY) 

La Covid-19 « remodèle la façon dont la 
médecine est pratiquée en Amérique ». Il pourrait 
porter le coup final nécessaire pour envoyer « un 
outil emblématique du métier » à la poubelle de 
l'histoire médicale : le stéthoscope, écrit 
l'hospitaliste Larry Istrail dans un STAT Article 
d'opinion de presse. 

Le  coronav i rus  p la ide  pour  
l ' échograph ie   

L'épidémie de coronavirus en Amérique a 
continué de s'aggraver et, à la lumière de la 
propagation incessante du virus, de nombreux 
cliniciens ont décidé que le «rapport entre les 
informations utiles et le risque d'infection ne 
favorisait pas l'utilisation d'un stéthoscope sur un 
patient avec même une odeur de Covid-19 
maladies liées », écrit Istrail. 

Au lieu de cela, les médecins se tournent de 
plus en plus vers le «cheval noir en herbe de la 
médecine  de    chevet   moderne :   l'échographie  

 
 

portable, et de plus en plus abordable, [au point 
de service]», écrit-il. Selon Istrail, l'échographie 
de point de service portable, sans rayonnement, 
utilise des ondes sonores à haute fréquence pour 
"peler numériquement la peau et observer 
l'écosystème des organes internes fonctionnant 
en temps réel, une incapacité de nos ancestraux 
stéthoscopes. En plus, Istrail écrit qu '"il existe de 
nombreux scénarios cliniques dans lesquels 
l'échographie au point de service fournit des 
informations plus nombreuses et de meilleure 
qualité qu'un stéthoscope".  

Et peut-être l'exemple le plus éclairant est 
une étude, publiée dans Nature, comparant les 
examens pulmonaires effectués avec un 
stéthoscope et avec une échographie. Lorsque les 
médecins ont utilisé des stéthoscopes pour 
détecter si les patients avaient un œdème 
pulmonaire, une accumulation de liquide dans les 
poumons, généralement causée par une 
insuffisance cardiaque congestive, qui peut 
provoquer un «crépitement» lorsque les patients 
respirent, les médecins ont détecté 46% des cas, 
et seulement 67% des patients présentant ce 
crépitement avaient en fait une insuffisance 
cardiaque congestive. En comparaison, 
l’échographie au point de service a détecté avec 
précision 97% des cas, avec seulement 2% de 
faux positifs. 

Note de l’éditeur : 

Depuis son invention en 1819 par Laennec, 
le stéthoscope est devenu l’emblème chéri de 
notre profession, enroulé cérémonieusement 
autour de notre cou comme un talisman sacré... 
Le lent apprentissage de ses mystères constituait 
une partie majeure de notre initiation d’apprenti 
sorcier. Sommes-nous prêts à abandonner cet 
ami fidèle ? Est que nos patients accepteront un 
« docteur sans sonde ». L’avance de la 
technologie est inexorable et atteindra même les 
pays à ressources limitées comme le nôtre, 
comme le téléphone cellulaire l’a démontré. 
Quand la transition sera faite en faveur de 
l’échographie mon cher stéthoscope n’ira pas à la 
poubelle, mais dans la vitrine à la place d’honneur.  
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Pave l  Desros iers ,  MD,  MSc .   

I- Autour de la riposte à 

l’épidémie du VIH en 

Haïti à l’occasion de la 

commémoration du 1e 

décembre 2021  

Depuis 1988, le 1er décembre donne lieu à 
des manifestations de solidarité à l’endroit des 
personnes touchées par le VIH et celles qui sont 
décédées du SIDA. Au fil du temps cette date est 
aussi retenue par l’ensemble des communautés 
concernées pour faire le point sur l’épidémie et 
surtout sur la riposte à cette maladie qui continue 
d’affecter des millions de personnes.  

Quatre décennies après le début de 
l’épidémie, d’énormes progrès sont réalisés à 
l’échelle internationale et nationale. Suivant les 
données de l’ONUSIDA environs 38 millions de 
personnes vivent actuellement avec le virus dans 
le monde dont 25 millions en Afrique, et 330 mille 
dans les Caraïbes. Sur l’ensemble des 20 
dernières années les nouvelles infections sont 
passées de 2,7 millions en 2000 à 1,7 millions en 
2020 soit une chute de 40%. Cette réduction des 
nouvelles infections est encore plus importante 
parmi les enfants (moins de 15 ans) dont le 
nombre estimé en 2020 représente 31% de qu’il 
était au début du siècle. De même pour les décès 
liés au VIH réduits de moitié avec 690 000 morts 
en 2020.  

Le meilleur accès aux médicaments anti 
rétroviraux devenus de plus en plus efficaces reste 
le principal garant de ces progrès. On est loin des 
590 000 personnes seulement à avoir accès aux 
ARVsu 1 soit 2% des PVVIH en 2000. Aujourd’hui 
à travers les différents programmes mis en œuvre 
dans les pays affectés plus de 25 millions 
reçoivent gratuitement des ARVs soit 67% des 
PVVIH estimées.   Pour finir « sur les 26,2 milliards 
du dollars US nécessaires à la riposte au sida en 
2020, l’ONUSIDA estime que près de 18,6 millions 
étaient disponibles notamment pour les pays à 
revenu faible ou intermédiaire. » 2 

En Haïti, la morbidité et la mortalité accusent 
une nette diminution sur l’ensemble de la dernière 
décennie. Avec 160 000 PVVIH, le pays présente 
le plus fort taux de prévalence dans la Caraïbe, soit 
2,0% et du coup en détient la moitié des cas. Sans 
entrer dans les détails du tableau ci-contre, des 
progrès significatifs sont observés sur l’incidence 
qui est à 51 / 100 000 et une nette amélioration 
de la prévention de la transmission mère-enfant 
dont la couverture est à 86%.  

Ayant adopté la stratégie des 3 ‘90’ de 
l’ONUSIDA depuis 5 ans, le pourcentage des 
PVVIH à connaître leur statut est de 79%, 
desquels 95% ont accès au traitement et 
finalement 85% de ces personnes sous ARVs dans 
les 165 sites de prestation de services spécialisés 
du système de santé haïtien, ont une charge virale 
supprimée (soit moins de 1 000 copies/ ml). 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Fig.1 : cascade de traitement au 30 septembre 2020 

Le nombre de décès lié au VIH (3 145 en 
2020), quoiqu’au-dessus des estimations (2 700 
pour la même période), a aussi diminué de moitié 
au cours de la dernière décennie.    

En dépit d’un accès au traitement rendu 
disponible avec le support des partenaires du 
Ministère de la Santé Publique et de la Population 
en Haïti (MSPP), le plus gros frein au progrès du 
pays dans son engagement pour l’élimination de 
l’épidémie d’ici 2030, demeure la discrimination et 
stigmatisation envers les PVVIH qui en affectent 
l’adhérence aux soins. Cet aspect est d’autant plus 
alarmant quand on sait que les populations clés 
(HARSAH et PS) 3 doublement victimes, constituent 
largement le moteur de l’épidémie, avec des taux 
de prévalence respective de 12,9 % et 8,7% 
(IBBS, 2014) tandis que la prévalence au sein de 
la population générale stagne à 2% (EMMUS VI) 4 
avec 2,3% parmi les femmes contre 1,8 % pour 
les hommes. 

Conscient de ces défis, à l’occasion de la 
journée mondiale de cette année, ayant pour 
thème dans un contexte particulier de COVID-19, 
‘’SOLIDARITE GLOBALE, RESPONSABILITE 
PARTAGEE ’’, le Directeur Général du MSPP n’a pas 
manqué de rappeler dans son discours de 
circonstance l’aspect consensuel de la lutte 
aujourd’hui qui s’articule autour de quatre 4 
priorités : 

- Réduire très significativement les nouvelles 
infections parmi les jeunes filles, les jeunes 
femmes, les populations clés et éliminer celle  
chez les enfants. 

- Réduire de manière très significative la mortalité 
chez les PVVIH 

- Réduire significativement l’impact, le poids 
socioéconomique, la stigmatisation / 
discrimination  liés  au  VIH  et  promouvoir  les 
droits humains en faveur des PVVIH et des 
populations clés 
 

 

 

 

 

 
 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- Renforcer la gouvernance du programme  et la 
résilience face  au SIDA pour de meilleures 
réponses locales et pour la disponibilité de 
l’information stratégique. 

En guise de conclusion, reprenons les mots 
de la ministre de la Santé lors de la cérémonie de 
lancement de la Fédération des Organisations de 
PVVIH, à l’ occasion du  1er Décembre 2020.  
« Cette année, l’attention du monde a été 
concentrée sur la pandémie COVID-19, sur la 
santé et sur la façon dont les pandémies affectent 
les vies et les moyens de subsistance. La COVID-
19 montre une fois de plus comment la santé est 
liée à d'autres problèmes critiques, tels que la 
réduction des inégalités, les droits de l'homme, 
l'égalité des sexes, la protection sociale et la 
croissance économique. La COVID-19 a démontré 
que, pendant une pandémie, personne n'est en 
sécurité tant que tout le monde ne soit pas en 
sécurité. Dans cet esprit, cette année, l’ONUSIDA 
a retenu comme thème : « Solidarité mondiale, 
responsabilité partagée ». Éliminer la 
stigmatisation et la discrimination, placer les 
personnes au centre et ancrer nos réponses dans 
les droits humains et les approches sensibles au 
genre sont essentiels pour mettre fin aux 
pandémies de VIH et de COVID-19 ». 

1    ARV : Anti Rétroviraux  
2 Statistiques ONUSIDA Novembre 2020 : 
https://www.unaids.org/fr/resources/fact-sheet 

 3      HARSAH désigne les Hommes ayant des     
rapports sexuels avec des Hommes et PS, les 
professionnelles ou   travailleuses de sexe. 

4     EMMUS : Enquête Mortalité, Morbidité et 
Utilisation des Services. 

 
 

 

 

 

 

Estimations des indicateurs du VIH en Haiti 
(MSPP, Octobre 2020)

INDICATEUR 2015 2016 2017 2018 2019
Nb estimé de PVVIH 148,000 149,500 151,000 152,000 160,000
Nb estimé de nouvelles
infections 7,200 6,900 6,300 5,800 5,700
Nb estimé de décès dus au 
VIH 3,900 3,800 3,200 2,700 2,700
Incidence estimée du VIH 
(pour 100 mille personnes)

69 65 59 53 51

PVVIH connaissant leur 
statut 61% 65% 68% 70% 79%
PVVIH actives sous 
traitement

68,600
83,200 94,400 91,500 110,000

Couverture ARV  
(pourcentage) 46% 56% 63% 60% 69%
Couverture de la 
suppression virale 34% 41% 46% 44% 57%
Couverture PTME estimée 76% 76% 72% 85% 86%

 

79% PVVIH connaissent 
leur statut

• soit 125 000 
personnes en 
2020

95% des PVVIH 
connaissant leur statut 

sont sous ARVs

• soit 119700 
personnes en 
2020

85% des PVVIH actuellement 
sous traitement ont une 

suppression de leur charge 
virale

• soit 82 250 personnes 
sur 97 275 à avoir leur 
tests de charge virale.
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Chr is tophe,  M i l l i en  MD,  MMSc  

1. Une étincelle 

d’humanité dans 

l’obscurité de notre 

quotidien  

 

2.  

 
 

Fig. 1 : Nos héros ! 

« Yèswa, vè minui edmi, 3 doktè sèvis 
matènite lopital Jeneral (2 rezidan Dr  Joseph Fritz 
Gerald ak Dr Laroque, e yon entèn Canon Jhon 
Clifton ) debake lopital Chansrèl ak yon demwazèl 
ki te bezwen opere tousuit paske li te gen yon 
gwosès kap devlope deyò matris li e ki tap bay 
anpil san. Pasyan sa te sipoze opere lopital 
jeneral, malerezman sa pat posib ankò pou kèk 
rezon ki pat depan de doktè yo. 

 Pou evite demwazèl la mouri e pèmèt li 
jwenn sèvis yon lòt kote an ijans, 3 medsen sa yo 
mete pasyan an nan machin yo e mennen l lopital 
Chansrèl ki nan komin Site Solèy nan yon lè anpil 
moun pa tap brave ensekirite ki gen nan lari a pou 
yon enkoni. 

Chaje bèl jès konsa kap fèt chak jou nan 
sistèm sante nou an.  

Felisitasyon a medsen lopital Jeneral yo ki 
te deside fè gwo sakrifis sa pou ede demwazèl la. 
Felisitasyon a medsen lopital  Chansrèl yo sitou Dr 
Vilson Bonhomme e Dr Dorestin Wilgen ki te byen 
akeyi pasyan an e ba li bon sèvis. 

Gras a nou gen yon sitwayèn peyi a ki 
kontinye ap respire e rekòmanse souri ». 

 
 

2. Accueil des nouveaux 

résidents I à l’hôpital de 

l’Université d’État 

d’Haïti (HUEH)  

Wisly Joseph, MD 

 

Fig. 2 : La directrice exécutive, Dr Jessie Colimon 
Adrien dans son allocution. 

 

 

 

 
Fig. 3 : Le directeur médical et la directrice exécutive 
posant avec de nouveaux résidents 1 et le comité                                                                                                                                                                                                                                             

Le 28 octobre 2020, le comité de la 
résidence hospitalière a accueilli les nouveaux 
résidents 1 des différents services de l’HUEH. La 
cérémonie s’est déroulée en présence du directeur 
médical, le Dr Pierre Pierre et de la directrice 
exécutive, le Dr Jessie Colimon. Ce fut l’occasion 
aussi de présenter les différentes commissions du 
comité et les nouvelles perspectives pour l’année 
académique 2020-2021.  

Cette activité  est récurrente chaque année. 
Elle permet une prise de contact détendue entre 
les responsables de l’institution et les nouveaux 
venus. C’est parfois aussi l’occasion d’assister à 
des performances extraordinaires de la part des 
novices qui savent rivaliser d’originalité, de 
créativité, d’élévation culturelle dans leurs 
présentations. 

Nous leur souhaitons du courage en 
espérant qu’ils puissent atteindre les objectifs 
qu’ils se sont fixés. 

 

 

3. Le service d’Ob-gyn et le 

programme de résidence 

de l’Hôpital 

Universitaire de 

Mirebalais (HUM)  

Christophe, Millien MD, MMSc 1 ; Maky-Kenson 
Nazaire MD1 ; Pierre Marie Médor, MD2 ; Meredith 
Cassela jean Baptiste1 ; Loune Viaud2, Maxi 
raymondville1  
1 Hopital Universitaire de Mirebalais (HUM) 
2 Zanmi Lasante (ZL)  

L’hôpital Universitaire de Mirebalais (HUM) 
commence à dispenser les soins en 2013. A la 
même année, le service d’OB-GYN accueille ses 
premières patientes avec un personnel médical 
restreint composé de 5 médecins Obstétriciens-
gynécologues. Une équipe qui a vu grossir ses 
rangs, au fil des ans, de 3 (trois) médecins 
supplémentaires.  

Pour rendre le service opérationnel, 
l’équipe a travaillé sur le dossier médical, 
l’élaboration des protocoles, le circuit des malades 
et des données, la disponibilité et l’accessibilité 
des équipements et matériels nécessaires etc. On 
a commencé d’abord avec la Clinique prénatale, la 
Clinique de planification familiale et l’échographie. 
Ensuite ont été introduits les Urgences 
Obstétricales et Gynécologiques puis, l’admission 
de nos premiers cas sélectifs en salle de gyné 
cologie et, en dernier lieu, l’ouverture de la Clinique 
de dépistage de cancers du col utérin 
(colposcopie, pap test et IVA).  
 

 
 

Parallèlement, nous avons procédé à 
l’élaboration du curriculum pour le programme de 
résidence hospitalière en OB-GYN. En effet, depuis 
2014, nous contribuons à la formation d’une 
nouvelle génération d’Obstétriciens-
Gynécologues. Nos gradués, déjà au nombre de 
12, sont sur le marché de l’emploi et sont, sans 
conteste, les plus sollicités. Ce document vise ainsi 
à présenter le service d’Obstétrique et de 
Gynécologie de l’HUM dans sa structure et ses 
différents secteurs, dans la préparation et le 
déroulement de la résidence en OB-GYN. 

1-  Le  serv i ce  d ’OB-GYN.  

Le service d’OB-GYN communément appelé 
« Sante fanm » dans le réseau de Zanmi Lasante, 
occupe à peu près un tiers du bâtiment de l’HUM. 
Il a une capacité de 100 lits. Nous recevons en 
moyenne 4.500 patientes par mois. Nous 
totalisons en moyenne 6.000 accouchements par 
année dont 25 à 30% par section césarienne. 
Nous offrons des chirurgies variées, environ 
2.400 par année, partant des cas les plus simples 
aux cas de chirurgie uro-gynécologiques et 
oncologiques. Le service s’articule autour 2 
grands secteurs de prestation de soins : 

a )  Le  sec teur  ex te rne  

Il englobe toutes les consultations pour les 
patientes ne nécessitant pas des soins d’urgence. 
On y trouve d’une part, une salle pour le contrôle 
des signes vitaux, la taille et le poids des 
patientes, d’autre part 8 salles de consultation, 
dont 2 pour une moyenne de 200 consultations 
gynécologiques par semaine ; deux autres  pour  
200 visites prénatales individuelles par semaine ; 
une  salle destinée à une trentaine de  
consultations pour la PTME ; une salle d’imagerie 
dans laquelle on réalise une moyenne de 60 
échographies et 14 colposcopies par semaine ; un 
box de dépistage du cancer du col pour 
l’évaluation d’une soixantaine de patientes par 
semaine ; une salle de procédure pour la 
planification familiale  avec  une moyenne de 125 
consultations par semaine. Nous prodiguons 
aussi les soins prénataux en groupe. On a déjà 
120 groupes de 9 à 11 gestantes, soit plus de 
1.ooo femmes déjà dans en group care.   

Pour accueillir les femmes enceintes qui 
viennent des zones très reculées, on a aussi une 
maison de naissance (Kay Manmito) avec une 
capacité de 16 lits. Kay Manmito a aussi 6 lits pour 
les soins kangourou.     

a) Le secteur interne  

Le secteur interne est subdivisé en deux blocs. Un 
bloc d’urgence et un bloc d’hospitalisation.  Le 
bloc d’urgence est la principale porte d’entrée des 
urgences obstétricales et/ou gynécologiques. 
Nous recevons en moyenne 200 cas par semaine 
provenant des différents coins et recoins du pays. 
Il comprend une salle de triage avec 3 tables de 
consultation et deux lits. On y trouve aussi une 
salle de travail, une salle d’accouchement et une 
salle de post-partum physiologique comptant 
respectivement  10,  10  et  18 lits. Le bloc post- 
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partum physiologique comptant respectivement 
10, 10 et 18 lits. Le bloc d’hospitalisation dispose 
d’une capacité totale de 55 lits répartis comme 
suit : 20 pour une salle de post-partum 
pathologique, 17 pour une salle de gynécologie et 
le reste pour une salle ante partum pathologique 
(Avan Akouchman).  

2 -  La  rés idence  en  OB-GYN  

Le programme de résidence en OB-GYN à 
l’HUM est actuellement le seul qui offre un cycle de 
formation sur quatre (4) ans en Haïti. Ce cycle 
s’articule autour de trois axes majeurs. La 
formation proprement dite, la prestation de soins 
et la recherche. Nos résidents ont comme repère 
les 6 compétences cliniques de l’ACGME 
(Accreditation Council of Graduate Medical 
Education) associées à une 7e compétence, la 
médecine sociale, que nous avons introduite. La 
rigueur et l’évidence scientifique sont nos 
principales forces.  

Pour l’élaboration du programme de 
résidence et des outils d’évaluation des résidents 
et des formateurs, nous avons été coachés et 
accompagnés par un groupe d’experts. De plus, 
nous avons renforcé les compétences cliniques de 
nos formateurs (MDS) notamment en 
échographie, en colposcopie grâce à des 
professeurs visiteurs.     

Pour accéder au programme de résidence en 
OB-GYN, les postulants doivent obligatoirement 
faire face à un processus de tri comprenant le 
concours d’admission, l’OSCE et l’Interview. Par le 
passé, nous recevions quatre (4) résidents par 
promotion. Mais au cours de ces deux dernières 
années, l’effectif est passé de quatre (4) à  cinq 
(5) puis de cinq (5) à  six (6) résidents admis en 
première année.  

Aux prémices de leur formation, les nouveaux 
résidents bénéficient d’une période d’orientation 
de 28 jours au cours de laquelle ils sont informés 
sur la vision et la mission de l’institution. Ils 
participent à des séminaires sur le 
professionnalisme et la médecine sociale. Ils ont 
une orientation spécifique sur le fonctionnement 
du service. 

Durant leur cycle de formation, ils ont des 
rotations dans les différents secteurs sus cités du 
service, avec des objectifs spécifiques en fonction 
de leur grade. Les rotations ont lieu aussi dans 
d’autres unités de l’HUM notamment au service 
des Urgences, d’Oncologie, d’ICU (Intensive Care 
Unit), d’Anesthésiologie et de Chirurgie générale. 
Ils sont constamment accompagnés et encadrés 
par leurs pairs seniors et les Médecins de service. 
Ils reçoivent additionnellement une formation en 
échographie de base, en colposcopie, en IVA, en 
recherche et amélioration de la qualité.  

Grâce à un partenariat avec l’Université Vanderbilt, 
on a initié une formation en laparoscopie. Nous 
avons pu réaliser une dizaine de ligature des 
trompes sous laparoscopie. Toutefois, le projet est 
interrompu à cause des tumultes politiques et la 
crise sanitaire liée à la COVID-19. 

 
 

 

 

Conc lus ion  

L’Hôpital Universitaire de Mirebalais est le 
seul jusqu’à date à avoir en Haïti une accréditation 
internationale. Le programme de résidence en OB-
GYN à l’HUM est aussi le seul en Haïti qui offre un 
cycle de formation sur quatre (4) ans. Nos 
formateurs sont dans un processus de formation 
continue et toujours disponibles et disposés pour 
les résidents.  

Nous recevons de nombreux cas en 
provenance de toutes parts. Nos résidents sont 
par conséquent exposés à une grande diversité de 
cas ce qui leur permet de peaufiner leur jugement 
clinique.  

Enfin, la formation de nos Médecins de 
service pour avoir un service d’Obstétrique et de 
Gynécologie avec toutes les sous spécialités est 
notre souci majeur pour bâtir des programmes de 
fellowship dont le but ultime est de rehausser la 
formation de cadres au plus haut niveau en OB-
GYN. 

* Auteurs  cor respondants  

Christophe Millien, MD, MMSc* 

Email: milchristophe@gmail.com 

Tel: 38772860 

Maky-kenson Nazaire MD, 
nazairemaky@gmail.com;   

Pierre Marie Médor MD, pmedor@pih.org;  

Meredith Cassela Jean Baptiste, 
mjeanbaptiste@pih.org,   

Loune Viaud, lviaud@pih.org;  

Maxi Raymonville, mraymonville@pih.org 

 

 
4. Chirurgiens effondrés 

sur le sol d’une salle 

d’opération  
(Extrait des réseaux  sociaux) 

 

Fig. 4 : effondrement de chirurgiens   
« Les trois médecins, qui travaillent dans un 

hôpital de la province du Fujian au sud de la Chine 
viennent tout juste de terminer une opération de 
32 heures ! Un record pour la médecine moderne! 

Le patient avait à la fois un anévrisme et une 
tumeur dans le tronc cérébral” explique le docteur 
Chen Jianping, " Il fallait opérer les deux tumeurs 
en une seule fois. Cela a requis six procédures 
chirurgicales différentes sur le patient. 
" L’opération est extrêmement risquée et peut 
rapidement devenir fatale pour le patient. Elle 
demande,   en   outre,   un  temps   considérable : 

 
 
 

les trois chirurgiens ont débuté l’opération le 
samedi à 8h30 et l’ont terminée au coucher du 
soleil, dimanche soir.  

En 32 heures, les chirurgiens n’ont pu 
prendre que deux heures de pause à tour de rôle 
pour se reposer. "L’opération a duré si longtemps 
que j’ai commencé à me demander si les médecins 
avaient une condition physique suffisamment 
forte. Et s’ils s’épuisaient ?", s’est demandé un 
membre de la famille du patient.  

 Mais l’opération a été menée avec 
succès. Une fois terminée, les chirurgiens se sont 
effondrés sur le sol. Si leur photo fait désormais le 
buzz sur Internet, les médecins veulent pourtant 
mettre les choses au clair : "je ne suis pas le seul 
à travailler pour soigner les patients", commente 
le Dr. Chen, "Il y a tellement de chirurgiens qui 
sont comme moi et dont personne ne parle.”  

Une opération extrême qui a conduit à un record 
du monde et à un miracle de la médecine. On ne 
peut que s’incliner devant leur prouesse ». 

 

 

5. Le cauchemar d’un 

service universitaire  

Patrick Jean-Gilles, MD 

Le service d’ORL de l’HUEH 
représentait 25 ans de collaboration avec les 
hôpitaux Universitaires de France, sept (7) ans 
avec Harvard University de Boston, cinq (5) ans 
avec Thomas University de Philadelphie, plus de 
20 spécialistes formés en ORL-CCF… 

Ce service était provisoire, en 
attendant la reconstruction de l’Hôpital de 
l’Université d’Etat d’Haïti. Il était logé dans deux 
containers, abritant une salle d’opération et trois 
salles de consultation d’une valeur d’environ 
500,000.00 US dollars avec les équipements, 
offert par les organisations telles que CBM 
(Christian Blind Mission) et LOA (Lien ORL Ayiti). 

C’était le seul service du secteur public 
qui assurait la formation de médecins spécialistes 
et les soins ORL-CCF à toute la population, avec 
en moyenne 70 consultations et deux (2) 
opérations chirurgicales par jour. 

L’élargissement de la rue St Honoré a 
délogé sans ménagement les containers qui 
débordaient un peu sur le trottoir. Les promesses 
diverses de relocalisation fonctionnelle de ces 
derniers restent un vœu pieux, un mois et demi 
après la catastrophe. 

 

Fig. 5 : la salle d’opération avant 
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  Fig. 6 : état actuel du service d’ORL de l’HUEH 

 
Fig. 7 : parking amélioré pour exposition vente de 
voitures d’occasion 

Conc lus ion  :   

Un service actuellement dysfonctionnel, des 
résidents et patients aux abois, et un 
élargissement en faveur des marchandes et 
voitures à vendre.  

6. Activités académiques 

hebdomadaires dans le 

service d’orthopédie de 

l’Hôpital Universitaire 

la Paix (HUP)  

Projet pilote des grandes présentations du 

“ vendredi matin” et du “ Journal club”. 

*Pierre Marie Woolley, MD  

*Médecin de Service HUP et Responsable 
Académique des résidents du Service. 

Depuis la création du premier service 
d’orthopédie du pays à l’HUEH, avec la formation 
par la suite d’un résidanat, la formation 
académique traditionnelle et classique des 
médecins résidents a toujours été faite par les 
médecins de service en fonction. Ces médecins 
enseignent aux résidents directement au chevet 
des patients au cours des tournées en salles et 
par des revues de cas. Ceci en ajout aux activités 
journalières du service à savoir : interventions 
chirurgicales, clinique externe, urgences. Les 
présentations se font le plus souvent par les 
résidents et les internes avec des commentaires 
et corrections des médecins de service.  

Dans le but d’innover et de 
standardiser la formation dans notre département, 
en dépit des grandes limitations du milieu surtout 
dans les hôpitaux d’État, le service d’Orthopédie 
et de Traumatologie de L’Hôpital Universitaire de 
la Paix HUP/ORTHO, ayant des résidents du MSPP 
en formation, s’est donné comme défi, dès le 
début de l’annéee 2020, de créer un projet pilote 
à visée exclusivement académique. Le chef de 
service de l’HUP, le Dr Patrick Jumelle, le 
responsable de la formation académique, le Dr 
Pierre Marie Woolley,  avec le  grand support des 
Médecins de Service  et des anciens résidents,  se  

 

se sont donnés comme mission  académique de 
programmer une série de présentations  faites 
exclusivement par des Médecins de Service 
chevronnés, d’origine locale et internationale, 
intitulée “  Grand rounds du vendredi matin”. 

L’objectif principal de ce projet était de 
partager le savoir académique et de répondre à 
une demande pressante des résidents consistant 
en une quête de prestations de médecins de 
service, comme cela se fait ailleurs, de manière à 
acquérir une connaissance plus approfondie en 
Orthopédie et Traumatologie. La finalité était 
d’augmenter le niveau académique à partir de ces 
apprentissages, tout en continuant les 
présentations hebdomadaires des résidents 
indépendants.  Leur demande était fondée et a 
justifié le projet pilote des « Grands Rounds ». 

Ces présentations ont eu lieu chaque 
vendredi matin et ont duré une (1) heure de 
temps. Elles ont commencé à  7h am pour prendre 
fin à 8h am, avec comme format une présentation 
de 45 minutes, suivie de  15 minutes de questions 
et réponses sur le sujet par les résidents et autres 
participants.   

De Janvier à Décembre 2020, le service 
a accueilli trente-trois (33) présentateurs sur des 
sujets orthopédiques variés. Des médecins 
chevronnés se sont succédés, comme le Professor 
Marc F. Swiontkowski, éditeur en chef du Journal of 
Bone and Joint Surgery et ancien président de 
l’Orthopédic Trauma Association, ou encore le 
Professor Kay Wilkins, illustre chirurgien en 
Orthopédie Pédiatrique de renommée mondiale. 

Malgré la pandémie de la COVID-19 qui 
paralysa notre projet tout le mois de Mars, nous 
avons trouvé une alternative qui fut à la fois 
faisable et accessible à tous et qui respectait les 
principes de protection et les gestes barrières 
dans la lutte contre la COVID 19. Après avoir lancé 
en Mars 2020 un sondage sur Google Form 
concernant l’utilisation de la plate-forme virtuelle 
ZOOM et après avoir reçu un avis favorable, nous 
avons continué à faire les “ Grand Rounds “ en 
respectant le même horaire. Nous avons bénéficié 
de la participation de certains membres du comité 
exécutif de la Société Haïtienne D’orthopédie et de 
Traumatologie (SHOT), particulièrement le 
Président le Dr Hans Larsen, le secrétaire Dr 
Bernard Nau et le trésorier le Dr Harvel Duverseau. 
Le Dr Maxime Coles, chirurgien orthopédiste 
américain d’origine haïtienne, qui pendant toute sa 
carrière a énormément investi son temps dans la 
formation des résidents à l HUEH et à l’Hôpital 
Justinien, nous a rejoint ainsi que les Drs Adrien 
André et Robert Belding (Professeur Honoraire 
Emérite de l’HUP), ainsi que beaucoup d’autres 
Médecins de Service et résidents des trois 
programmes de formation à savoir de l’HUEH et de 
l’HUJ.  

Ce projet, qui à l’origine voulait être un 
ajout à la formation de nos résidents de l’HUP, 
devint en l’espace de quelques mois et à l’échelle 
nationale et internationale, une activité 
académique de grande envergure, où des 
médecins de plusieurs grandes universités nord-
américaines et européennes ont manifesté leur 
profond désir d’y participer. 
Ce partage sur zoom commença à avoir un aspect 
bilatéral. Les Drs David KOON, Chief of Orthopedics  
 

 

à l’université of South Carolina USC aux USA et le 
Professor Kenneth Egol de New York University 
ouvrirent la porte à nos résidents pour participer 
avec eux sur leurs “grand rounds “ à partir de leur 
plateforme ZOOM,  les mardis et mercredis, 
triplant ainsi l’accès à ces présentations pour nos 
résidents et augmentant notre présence sur la 
scène orthopédique internationale. De plus, notre 
Département reçut l’accès au projet HINARI et du 
coup nos résidents purent désormais bénéficier 
de toute la littérature mondiale gratuitement sur 
leurs sites. La moyenne des participants s’élevait 
à 30 par sessions.  

La deuxième activité nouvelle du 
Service a été la création du JOURNAL CLUB de 
façon mensuelle au cours de laquelle nos 
rrésidents de 2e  année présentent un ou deux 
articles sur l’orthopédie ou en rapport à un sujet 
orthopédique spécifique d’intérêt général.  Ces 
publications sont suivies de discussions, de 
critiques par des médecins et des chercheurs à 
partir de la plateforme Zoom. 

Le succès de ces présentations 
académiques nous rend optimistes quant à la 
suite de cette experience de formation pour 
l’année académique 2020-2021, d’autant que le 
liste des présentateurs potentiels ne fait que 
croître! La Pandémie du COVID 19 a certes des 
conséquences désastreuses, mais elle a aussi 
créé de nouvelles opportunités en matière 
d’éducation continue à distance grâce aux 
plateformes virtuelles comme ZOOM et WEBEX. 

“ L’éducation est l’arme la plus puissante pour 
changer le monde ” a dit Nelson Mandela  

Ci Joint la liste de nos présentateurs et les sujets 
pour 2020 avec quelques photos.  

1- 17 Janvier 2020 : Dr Bull Durham (USA)   
Associate Professor University Of Arizona : Update 
on Pillon and Ankle fractures  

2- 24 Janvier 2020 : Dr Marc Alain Pean (HAITI), 
Ancien résident du service, les pincements fémoro 
Acétabulaires  
3- 31 Janvier 2020 : Dr Parham Rasoulinejad ( 
CANADA )  , assistant professor University of 
Ontario Canada , Emergency management and 
interesting Spine Cases. 
5- 14 Février 2020 Dr Christina Dejean Soray , 
Médecin de Service HUP/ORTHO , Les 
déformations angulaires du Genou Pédiatrique sur 
le plan sagittal .  
6- 6 Mars 2020: Dr Scott Nelson (USA), Hopital 
Adventiste d ‘Haiti, Professor at University of 
Lomalinda California School of Medicine, Principles 
of external fixation.  
7- 17 Avril 2020 : Dr Stephanie Justinville  ( HAITI 
) , Ancienne résidente HUP , Implant options for 
fracture  surgical treatment of intertrochanteric 
hip fractures , an article review .  
8- 24 Avril 2020 : Dr Pierre Marie Woolley (HAITI), 
Médecin de service HUP, Choix de traitements des 
fractures du col fémoral.  
9- 8 Mai 2020 : Dr Richardson Vertilus 
(HAITI/MARTINIQUE), Ancien résident de l HUP en 
formation sous spécialisée en chirurgie de la main 
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28- 13 Novembre 2020: Dr Ran Schwartzkopf 

(USA) NYU Langon New York University, Basic 
Principles of total Hip Arthroplasty.  

29- 20 Novembre 2020: Dr Jhon Tracy Watson 
(USA), Chief of Orthopedics University of Saint 
Louis. Missouri, Pre-operative evaluation of 
non-unions, mal unions and deformity 
corrections Analysis.  

30- 27 Novembre 2020 : Dr Fabian Moungondo, 
(BELGIQUE), Hopital Erasme Université Libre 
de Bruxell ULB, Utilisation de l’échographie en 
chirurgie orthopédique.  

31- 04 Decembre 2020: Dr Pablo Castenada, 
(USA) NYU University New York, Legg Cavé 
Perthes and SCFE in children.  

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fig. 13 : résidents en journal club. 
32- 11 Decembre 2020: Professor Marc F 

Swiontkowski, University of Minnesota et éditeur 
en chef du Journal of Bone and Joint surgery 
(JBJS) sur Osteomyelitis surgical treatment / 
reconstruction in adults and children.  

33- 18 Decembre 2020:  Dr David Aspirinio (USA), 
Chief of orthopedics at Westchester Medical 
Center New York, on fractures of the Hip. 

et du membre supérieur, Les Lambeaux de 
couvertures des petites pertes de substances 
de la main.  

10 - 22 Mai 2020 : Professor Marc F Swiontkowski, 
University of Minnesota et éditeur en chef du 
Journal of Bone and Joint surgery (JBJS) sur 
les Fractures Intra Articulaires distales du 
Femur  

11- 29 Mai 2020 : Dr Bernard Nau (HAITI), 
Secrétaire de la SHOT et Chef de Département 
d’Orthopédie à L’Université Notre Dame 
D’Haïti, Sur l’Utilisation du GexFix en Haïti.  

12- 05 Juin 2020 : Dr Emmanuel Widny Francois 
(HAITI), Médecin De service HUP sur la 
Sciatique tronculaire une étude de cas.  

13- 12 Juin 2020: Professor Peter Cole (USA), 
University of Minnesota and chief of Regions 
Hospital Saint Paul MN USA, Clavicule 
Fractures.  

14- 26 Juin 2020 : Dr Patrick Yoon  (USA), 
University of Minnesota, VA Hospital, 
Calcanious fractures  

15- 09 Juillet  Dr Antonia Gotzy (BELGIQUE), 
Hopital Erasme Université Libre de Bruxell 
ULB, Les Fractures du Radius distal et leurs 
prises en charge.  

16- 17 Juillet 2020: Professor Peter Cole (USA), 
University of Minnesota and chief of Regions 
Hospital Saint Paul MN USA, Scapula 
Fractures.  

17- 21 Aout 2020 : Dr Maxime Coles  (USA / 
HAITI), Les fractures du Pillon tibial.  

18- 14 Aout 2020: Dr David Aspirinio (USA), Chief 
of orthopedics at Westchester Medical Center 
New York, Damage Control Orthopedics. 

19- 28 Aout 2020 : Dr Toni Mc Laurin ( USA ) , 
Professor at New York University ( NYU )  and 
Chief of Orthopedic at Bellevue Hospital New 
York USA , Initial and Operative management 
of Pelvic Fractures .  

20- 11 Septembre 2020: Prof Kenneth Egol 
(USA), Professor at New York University And 
vice chair academic affairs NYU Langon 
Hospital, Proximal Humerus Fractures.  

21- 25 Septembre 2020 : Prof Melvin 
Rosenwasser  ( USA ) , Professor at  Columbia 
University New York USA, Complex elbow 
fracture reconstructions .  

22- 02 Octobre 2020: Prof Kay Wilkins (USA), 
Profeesor Emerus University of San Antonio 
Texas, USA, Management and treatment of the 
Rigid Equinovarus Foot.  

23- 09 Octobre 2020 : Dr Toni Mc Laurin ( USA ) 
, Professor at New York University ( NYU )  and 
Chief of Orthopedic at Bellevue Hospital New 
York USA, Management of Humeral and 
Femoral Shaft Fractures .  

24-16 Octobre 2020: Prof Kenneth Egol (USA), 
Professor at New York University And vice 
chair academic affairs NYU Langon Hospital, 
Fractures of the Forearm and Wrist.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 8 : Dr. Bull Durham (Janvier 2020) 

 
Fig. 9: Dr. Scott Nelson (février 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10 : Une présentation zoom  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Fig. 11 : Conférence du Pr Marc Swlontkowski 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 12 : Résidents et MDS de l’HUEH en Visio conférence 
avec nous  
25- 23 Octobre 2020: Prof Kay Wilkins (USA), 

Professor Emerus University of San Antonio 
Texas USA, Don’t throw out the cast.  

26- 30 Octobre 2020 : Dr Ron Israelski (USA), Les 
Infections de la main.  

27- 06 Novembre 2020: Dr Deniz Olgun (USA) New 
York University, Operative Treatment of 
Pediatric Fractures  
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Jud i th  Jean-Bapt is te ,  MD  

1. Une nouvelle mission en 

Haïti pour un chemin 

d’excellence   

Christophe MILLIEN, MD, MMSc 

Obstétricien gynécologue, Maitrise en Science 
Médicale Option Santé Globale à Harvard 
Université   

La  recherche  

En pratiquant la médecine clinique depuis 17 ans, 
avec 15 ans d’expérience en Santé reproductive 
et 12 ans en gestion d’hôpitaux, le constat est fait 
qu’il est accordé une considération moins 
particulière aux conséquences désastreuses de 
santé publique des pathologies gynécologiques 
comparées à celles des pathologies obstétricales 
courantes, responsables de l’augmentation du 
ratio de mortalité maternelle. En effet, les fibromes 
utérins, qui touchent environ 70% de la population 
blanche et 80% de la population noire aux USA à 
l’âge de la ménopause, ont, à tous les niveaux, des 
conséquences désastreuses, mais reçoivent une 
moindre considération par rapport à l’hémorragie 
du post partum, l’hypertension associée à la 
grossesse, etc. 1 

Il a été démontré que les fibromes utérins affectent 
les femmes tant : 

- sur le plan physique avec comme signes 
cliniques les douleurs et les masses 
pelviennes, la ménorragie, la métrorragie, la 
dysménorrhée, la dyspareunie, le stress, 
dépression 2 ; les complications comme 
l’infertilité, l’anémie, la pyomyoma, la 
thrombose veineuse profonde 3, 4, 5, 6;  

- sur le plan familial comme l’expérience 
sexuelle négative 7, 8 qui pourrait même  être 
responsable de divorce;  

- sur le plan social pouvant compromettre 
même l’éducation universitaire, provoquer 
une perte de jours de travail et 
éventuellement la perte d’emplois 9.  

Si l’observation de cette situation était courante en 
Haïti, mon attention en tant que clinicien ne s’était 
réellement réveillée que lorsque la nécessité 
s’était présentée de choisir un sujet pour ma thèse 
de maitrise à Harvard. Les recherches sur PubMed 
et Google, pour prendre connaissance des 
données relatives sur le sujet en Haïti n’étant pas 
concluantes, il était propice de saisir cette grande 
opportunité de mener un projet de recherche sur 
le fibrome utérin. Ainsi, après avoir obtenu 
l’autorisation du Comité d’Ethique de l’Université 
Harvard et de Zanmi Lasante,  la collecte des 
données commença en octobre 2019. Par une 
méthode mixte convergente 10, des données 
quantitatives furent recueillies chez 211 femmes 
de plus de vingt ans, et qualitatives chez 17 
femmes avec fibromes utérins et 7 membres de la 

 

 

 

famille de ces dernières. Les trouvailles nous ont 
inspiré deux concepts : 

- «La roue de pauvreté des fibromes utérins » 

- et «L’arbre de souffrance sociale des 
fibromes ».  

En résumé, cette recherche a montré que les 
fibromes utérins sont socialement malins, quoique 
considérés comme des tumeurs bénignes. 

Dans le cadre du sujet sur les fibromes utérins, 
deux autres articles furent produits ainsi qu’un livre 
sur mes 17 ans d’expérience clinique et la 
séparation des enfants joints qui avait eu lieu à 
l’Hôpital Universitaire de Mirebalais en 2015. Ce 
livre sera publié en octobre 2020. L’utilisation de 
mon profil en background pour la graduation de 
l’Ecole Médicale de Harvard couronna cet effort de 
production littéraire médicale scientifique et de 
recherche. 

L ’engagement  p ro fess ionne l  

Actuellement, chef de service d’OBGYN et assistant 
directeur médical à l’Hôpital Universitaire de 
Mirebalais, professeur à l’Ecole des Sages-
Femmes de l’Université d’Etat d’Haïti, médecin 
attaché au Service d’OBGYN de l’HUEH, 
conférencier pour « University of Global Health 
Equity » au Rwanda, membre de l’Association 
Haïtienne des Obstétriciens Gynécologues depuis 
2007, ancien membre de l’Association 
Internationale des Echographistes en Obstétrique 
et Gynécologie, et membre de la Société 
Internationale de Gynécologie Oncologique, 
l’opportunité de servir est diverse et variée pour 
mieux faire face aux besoins de la communauté. 

Le  pro je t  

Cet engagement fait partie d’une stratégie visant le 
long terme, dont les grands axes sont 
l’identification précise des objectifs professionnels, 
le désir de l’excellence, la volonté de servir et la 
soif continue d’apprendre tout en reléguant le 
profit au deuxième plan.  

L’objectif est de contribuer à la formation des 
jeunes professionnels, d’aider à développer la 
recherche, de donner mon apport pour 
l’amélioration du système de santé haïtien de 
manière à fournir des services de qualité incluant 
les soins pour les fibromes, d’aider à développer 
un système de protection sociale qui faciliterait 
l’accessibilité aux services de santé et de 
m’engager activement dans le développement de 
la littérature médicale haïtienne.  

L’honnêteté, l’intégrité, la rigueur, le respect des 
autres, le désir d’apprendre de l’échec, l’esprit 
positif, et la patience seront les valeurs guides 
pour arriver à cette fin.   

Remerciements 

Mes remerciements vont à Info-CHIR qui m’avait 
encadré pour la publication de l’histoire d’un cas 
que j’avais opéré à l’HUEH avec les résidents du  

 

service d’OBGN. Cet article a été le starter de ma 
production médicale scientifique forte de la 
participation dans la publication de plus de huit 
(8) résumés et articles dans des journaux 
internationaux incluant le BMJ et le Lancet. Cette 
implication dans la recherche a largement 
contribué à mon admission à l’Université de 
Harvard. C’est une voie a suivre pour les jeunes 
médecins. 

Je remercie mes parents, ma famille, les patientes 
et patients qui ont participé dans mes recherches 
et ma formation, l’Université de Harvard, 
‘’Partners In Heallth’’/Zanmi Lasante, mes 
mentors Pr Paul Farmer, Dr Joia Mukherjee, Dr 
Maxi Raymonville, mes collègues, tous mes 
professeurs en Haïti.  
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2. Actualités sur  le 

coronavirus  

Judith Jean-Baptiste 

A-  EN VRAC 

• A partir du 19 octobre 2020, l’Irlande a été le 
premier pays de l’Union Européenne à 
annoncer le reconfinement de sa population. 
Par la suite d'autres pays ont suivi tels l’Italie, 
la France, l'Allemagne, l'Autriche et la Belgique. 
Huit pays ont imposé un couvre-feu parmi 
lesquels l'Italie, l'Espagne et la Slovénie. La plus 
grande ville du Canada, Toronto est placé en 
confinement à cause de l'aggravation de 
l'épidémie de Covid-19. 

• En France plus de 4.000 malades de la Covid-
19 se trouvent en réanimation ou en soins 
intensifs. Les tests de dépistage sont gratuits. 

• L'OMS recommande qu’en plus des gestes 
barrières connues comme le port du masque, le 
lavage fréquent des mains, il faut ajouter 
l’aération des pièces, trois (3) fois par jour 
pendant 10 minutes dans les espaces clos. 

• Une course aux vaccins a été engagée. Plus de 
169 candidats vaccins contre la Covid-19 sont 
en cours de développement, dont 26 en phase 
d’essai chez l’homme. 

 
 

B-  LES NOUVEAUX SYMPTOMES DE 
LA  COVID-19 

 
Décembre 2019-décembre 2020, cela fait déjà 
une année que le Covid-19 est apparu dans la 
province Chinoise de Wuhan. Nous connaissons 
déjà les principaux symptômes de cette maladie 
faits de symptômes évocateurs d'une mauvaise 
grippe : fièvre souvent de bas grade, toux, maux 
de gorge, nausées, vomissements et diarrhée. Ces 
symptômes peuvent se suivre d’une phase hyper 
inflammatoire qui peut se traduire par une rapide 
décompensation prédictive de défaillance multi-
viscérale avec risque de la mortalité. 

Cependant, à cette longue liste, ne cessent de 
s'ajouter d'autres manifestations que des études 
nous révèlent progressivement. En effet de 
nouveaux symptômes auraient été découverts : 

- Selon une étude américaine menée 
conjointement par la Ligue Internationale des 
Sociétés Dermatologiques, certains patients 
souffriraient du symptôme des "Orteils 
Violets ". En effet, on a découvert la présence 
des lésions cutanées chez certains patients. 
Ces patients sont testés positifs au Covid-19. 
Une réaction inflammatoire se développe au 
niveau des orteils et entraine des lésions qui 
s’apparentent à des engelures causées par 
le froid. Les orteils enflent et deviennent 
ensuite rouges voire violacées d'où le nom 
d'orteils violets. Ce symptôme dure 15 jours 
en moyenne et peut aller jusqu'à 130 jours. 
(fig. 1) 

 

 
Fig. 2 : Orteil violet, papules et plaques  

https://www.google.com/search?q=covid+19+or
teils+violets&sxsrf=ALeKk01L6ja9iiVT34573dAY
6Kwcn3pLEw:1607996675127&source=lnms&tb
m=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiBsfu07s7tAhWm1
FkKHa2oACAQ_AUoAXoECAoQAw#imgrc=xBRsYV
6ZBrXxWM  

Quatre autres symptômes ont été découverts 
récemment. Ce sont : 

- Dans la revue BMJ, des chercheurs 
Britanniques auraient observé que de 
nombreuses personnes atteintes de COVID-
19 présenteraient une perte de l’audition. En 
effet, c’est une perte auditive soudaine et 
permanente. 

- Un autre symptôme est un hoquet persistant. 
Ce symptôme atypique fut révélé la première 
fois chez un patient de 60 ans qui s’était 
présenté aux Urgences après avoir eu le 
hoquet durant quatre (4) jours et qui s'est 
révélé positif au test de COVID-19. 

- La perte de cheveux a été aussi relatée dans 
une étude publiée par la chercheuse Nathalie 
Lambert de l’Université de Médecine de 
l'Indiana aux USA qui révèle que sur les 
1.567 sujets atteins de COVID-19, 423 ont 
affirmé avoir constaté une perte de cheveux 
à la suite de l'infection, soit plus d’un tiers. 

- Encore plus récemment, en novembre 
dernier, une étude publiée dans le journal 
BMJ Open Ophtalmology a révélé des 
problèmes oculaires ont été retrouvés chez 
certains patients ayant la Covid-19. Les yeux 
douloureux peuvent se révéler comme le 
premier signe de la maladie ou encore être le 
symptôme le plus important associé à cette 
maladie. Ces symptômes peuvent se 
manifester sous plusieurs formes telles que 
les yeux irrités (16%), la photophobie (18%) 
et la conjonctivite (yeux roses) (17%).  

 

3. Bon à savoir  
- Le Regroupement des Médecins Haïtiens se 

prononce pour la redéfinition de la résidence 
hospitalière. Deux (2) rencontres ont eu lieu 
le 21 octobre 2020 et 21 novembre 2020 
avec l’AMH. De nombreux échanges et 
propositions ont été faites, il a été décidé 
d’un commun accord la nécessité d’un 
sommet sur la résidence hospitalière en Haïti 
avant la fin de l'année. 

- Félicitations au Professeur titulaire et 
Directeur du Département de Gestion 
d'Évaluation  et  de  Politique  de  Santé,  Dr  

 

 
 

Dr Carl Ardy DUBOIS, nommé Doyen de 
l’Ecole de Santé Publique de l’Université de 
Montréal.  

https://nouvelles.umontreal.ca/article/2020/11/1
0/le-dr-carl-ardy-dubois-est-nomme-doyen-de-l-
ecole-de-sante-publique-de-l-udem/ 

 

Fig. 3 : Dr Carl Ardy DUBOIS 

- Le 29 octobre 2020, une journée de 
formation a eu lieu à l’AMH sur la Vidéo 
laryngoscopie. Environ 30 médecins 
anesthésistes ont bénéficié de cette 
formation pratique. 

- L’Hôpital Saint François de Salles a inauguré 
le 9 septembre 2020 une salle de soins 
intensifs avec 10 lits et 5 respirateurs. La 
salle est fonctionnelle sous la direction du Dr 
Joseph Oriol Alabréé, Interniste, intensiviste. 

- ONASA FS :  Un nouvel organisme est créé 
pour prendre en charge la gestion de sang. 
Un décret a été publié le 13 octobre 2020 
enlevant à la Croix Rouge ses fonctions. 

- The American society of Anaesthesiologists 
(ASA) organise du 29 au 31 janvier 2021 
une formation virtuelle : Practice 
management. 

Ac t i v i t és  p révues  pour  décembre  :   

• 3-4 décembre 2020 - Journées Scientifiques 
de l'Équipe de Recherche sur l'Écologie des 
Maladies Infectieuses et Tropicales (EREMIT) 
à l'Université Quisqueya  

Thèmes des journées : Haïti face aux nouveaux 
défis en termes de maladies infectieuses, 
parasitaires et tropicales. 

• La Société Française d'Anesthésie et de 
Réanimation (SFAR) organise 2 journées 
scientifiques en décembre. 

 
4. Cérémonies d’hommage 

à la FMP 
1.  Hommage au Docteur 

Yves Lambert à l ’Hôtel  
Montana  

«L’âge est un ouvrage» Dr. Yves Lambert. 

A la cérémonie d’hommage au Dr Yves Lambert, 
organisé par le Décanat de la FMP-BM, chaque 
secteur de la collectivité nationale avait délégué 
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Fig. 4 : Dr Yves Lambert  
un représentant pour célébrer la vie de 
l’échantillon rare de citoyen qu’est notre Dr. 
Lambert.  

D’un avis général, le Dr Lambert fait partie d’une 
catégorie exceptionnelle d’haïtiens qui appartient 
à toutes les générations et leur nom est 
constructivement mentionné dans toutes les 
cours. Leur nom constitue une École majuscule. 

Les différents propos de circonstance rivalisèrent 
d’expression élogieuse pour essayer de camper 
cet homme exceptionnel, brillant intellectuel à la 
verve châtiée, enseignant brillant, clinicien 
compètent et empreint de compassion.  
 

 

Nous avons pour mission de savoir prendre soin 
de l’héritage du Dr. Yves Lambert et protéger le 
Flambeau. 

Gilbert Mervilus, 25 septembre 202 
 

2 .  Hommage au  Doc teur  Ju l i en  J .  
Supp l i ce  

 
Fig. 5 : Dr. Julien J. Supplice (15 Février 1927-13 avril 
2019)      

 «Il y a dans les carnets et les livres d’un chirurgien 
des choses que vous n’allez pas trouver sur 
Google» nous a confié le Dr Harry Jeudy, chef du 
Service de Chirurgie à l’HUEH, en soulignant la 
dimension du cadeau de la famille Supplice à la 
FMP. 

 

 

Ainsi débuta la cérémonie d’hommage au Dr Julien 
J. Supplice qui donna lieu à de vibrants discours 
de la part de grands intervenants tels, le Pr Jean-
Claude Cadet, Doyen ; le Dr Dorlus, représentant 
du Rectorat ; le Dr Lauré Adrien, DG du MSPP et 
notre Daniel Supplice national. 

Nous avons appris que le jeune Docteur Julien 
(diplômé le 27 octobre 1953) fut témoin des 
travaux de ses aînés Dr. Denizé et Dr. Roy, une 
génération d’haïtiens qui entrevit les possibilités 
de la transplantation cardiaque humaine, vers la 
fin des années 50 ; une décennie avant l’exploit 
du Dr. Christiaan Barnard, en décembre 1967. 

Après avoir écouté le mémorable parcours du 
grand cabaretain planétaire, Docteur Julien J. 
Supplice, nous remercions le Doyen Cadet, celles 
et ceux qui ont fait de cette célébration un moment 
exceptionnel. 

Gilbert Mervilus, 20 novembre 2020 

 
 

     

 

Horizontalement.. 1- Mesure de lutte contre la pandémie. 2. Loi du 
silence. Fin de participe.3.Vitesse de sédimentation. Bonheur du 
désert. Fin de participe. 4-Brillants. 5. Direction sanitaire du sud. 
Personnel. 6. Foyer. Causé du tort. 7. Á payer. On y garde le vin. 8. 
Période s'étendant de la contamination à l'apparition des symptômes. 
9. Lésion dermatologique. Unité Internationale.10.Avoir conjugué. 
Origine de la pandémie actuelle.11. Prénom masculin. Raisonnable.12. 
Prénom féminin. Paquet essentiel de services 
 
Verticalement.. 1. Pandémie. Prénom célèbre de la 
pandémie.2.Organisation faisant l'actualité. Salle de massage.3. Venu 
au monde. Existe. Abri d'organe noble.4. Habit de moine. Relatif aux 
routes.5.A un certain moment était l'épicentre de la pandémie. Ville de 
Bretagne.  6. Un échantillon de ce type permet le diagnostic de la 
Covid-19. Antigène carcino-embryonnaire en désordre. Suffixe 
étranger.7. Fin de verbe. Animal de laboratoire. 8. Parias. Il y en a un 
qui fait l'actualité. 9. Fin de participe. Préfixe de nouveauté. 
Hydrocarbures aromatiques polycycliques.10. Ça coince ! Annonce la 
pluie. 11. On en consomme beaucoup pendant la pandémie. Iridium. 
Prénom féminin. 

 

 
 

Mots cro isés   
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Louis   Louis-Franck Télémaque, MD 
Info Gazette Médicale d’Info CHIR (IGM) reçoit des 
demandes diverses de publication : 

- demande et offre d’emploi  
- achat et vente de matériel - encarts publicitaires 

pour Agences de  produits pharmaceutiques  
- Ouverture/fermeture de cabinets, d’écoles 
- Parution de livres, revues - Adresses, mails 
- Publicité en général. 

La parution est mensuelle. Contactez 
infochir@gmail.com\ 

 

 
 

 
 

 
"AVEC PHARMAMELIA, VIVEZ MIEUX" 
Médicaments rares sur le marché mais disponible 
à PharmaMelia 

 
Cher Médecin, 
Les médicaments suivants sont rares sur le marché mais 
disponible à PharmaMelia 
-Xarelto 2.5 mg et 20 mg ; 
-Premarin Crème vaginale ; 
-Carbidopa/Levodopa 25/250 mg ; 
-Bisoprolol 10 mg (disponible dans 2 semaines) ; 
-Nitrostat (nitroglycérine 0.4 mg) (disponible dans 2 
semaines) ; 
-Colchicine 1 mg. 
 
PharmaMelia 
Service de Livraison à Domicile 
129 Rue Faubert, Pétion-Ville, Haïti 
(509) 4875-3309 / (509)3518-7262 
Suivez-nous sur Facebook et Instagram @pharmamelia  
 
 
 

 
 

 
 

 

PLATEFORME NUMÉRIQUE DU RECTORAT  
 

 
L’Université d’État d’Haïti (UEH) dispose d’une 
plateforme pédagogique  
(https://ueh.edu.ht/formation/). Cette plateforme 
mise à la disposition du corps professoral et 
estudiantin de l’université est gérée par le Service-
TICE. Dans l’objectif d’accompagner les 
enseignants à utiliser au mieux ce dispositif, des 
séances de formation sont organisées. Ces 
formations sont programmées en étroite 
collaboration avec les décanats des entités. Pour 
que les enseignants puissent participer à ces 
formations qui sont dispensées en web conférence 
pour le moment via l’application Microsoft Teams, 
le décanat doit envoyer au préalable au Service-
TICE (sfd@ueh.edu.ht) la liste des cours en fichier 
Excel avec les informations suivantes : le nom du 
cours ou des cours (si un professeur dispense 
plusieurs cours) le code du cours, le département 
et le nom de l’enseignant. 
Il faut souligner que cet espace virtuel de 
l’université, existe depuis l’année 2009, au début 
plusieurs enseignants l’utilisent pour faire la classe 
enrichie, formation en bimodale. Actuellement, les 
enseignants l’utilisent pour faire des formations à 
distance y compris l’évaluation. D’autres 
enseignants de différentes entités suivent des 
formations dans le but de faire un meilleur usage 
de cette technologie. Ces séances où nous 
mettons l’accent sur la scénarisation pédagogique 
ont pour objectifs d’aider les enseignants à utiliser 
la plateforme non comme un simple lieu de dépôt 
des documents, mais comme un espace 
pédagogique. Et de leur permettre d’être 
autonomes à l’utilisation de la plateforme. 
Suivant la politique institutionnelle de l’UEH, les 
utilisateurs doivent se servir de leur mail 
institutionnel (prenon.nom@ueh.edu.ht) pour 
accéder à la plateforme. 
Pour plus d’informations, on peut écrire au courriel 
du Service-TICE. Ou appeler au 509 3738-6160 la 
Responsable du Service-TICE. 

 

 

 
ADRESSE COURS DE FORMATION ON LINE EN FRANÇAIS 

https://elearning.trree.org/login/index.php 

 

CONCOURS MÉDECINE CUBA 2020 

AVIS DE RECRUTEMENT 

INSTITUTION BASEE DANS L'AIRE 
METROPOLITAINE RECRUTE MÉDECINS AVEC 
CERTAINE EXPERIENCE POUR LES POSTES 
SUIVANTS : 

• RESPONSABLE QUALITÉ DES SOINS pour 
renforcement niveau des soins 
 offerts. 

• RESPONSABLE MARKETING 
COMMUNAUTAIRE pour développement 
stratégie pénétration communautaire. 

• DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER 

pour gestion système de soins. 
Pour application, veuillez nous contacter à cet 
émail: institutionsanté@gmail.com 

 

 
HMS 

 

 

ACTOMAN® PLUS 
Liquid Soap for Hand and Skin Antisepsis  
✓ It contains 4% chlorhexidine gluconate.  
✓ It is used for hygienic and surgical hand washing and body 
antisepsis.  
✓ It is dermatologically tested.  
✓ It does not cause allergic reaction.  
✓ It complies with the skin pH. 
 ✓ It is formulated in accordance with frequent 
use  
✓ It has bactericidal, fungicidal and virucidal 
effect. 

 
 

 

 


