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EDITORIAL  

Lettre à nos lecteurs et lectrices   

Nous voulons vous souhaiter une bonne et fructueuse Année 2021. Ce souhait traditionnel a une résonance 
particulière cette année. Après une interminable année 2020, la plupart de nous serait contents d’avoir tout 
simplement une année normale. En un an, les termes confinement, distanciation sociale, réunions virtuelles, 
enseignement à distance ont pris leur place dans notre langage quotidien.  

Commençons l’année avec une bonne provision d’optimisme. Encouragés par votre réponse robuste au premier 
numéro  d’Info-Gazette médicale, nous avons œuvré pour produire ce second numéro.   

Dans Lu pour vous (LPV) vous trouverez matière à réflexion sur des thèmes familier à ceux d’entre nous qui ont eu 
une longue carrière. Ce que nous avons observé dans notre pratique médicale n’est pas permanent ou toujours 
scientifiquement prouvé. On se rappellera l’exemple de la théorie de l’origine  de l’ulcère de l’estomac qui pendant 
plusieurs décades était attribué au stress. Nous savons maintenant que l’Helicobacter pylori est le coupable.  

La rubrique Santé Publique (SA) offre des nouvelles encourageantes sur la promotion de la recherche, et un plan 
d’éradication de la filariose lymphatique. 

Prenez avantage de cette mine de renseignements offerte dans les Informations socio culturelles (ISC) et prenez le 
temps de partager l’hommage rendu à cette légende de la médecine haïtienne, le Dr Roger Valmé qui nous a quitté. 

Le focus est sur l’Hôpital Universitaire de Mirebalais  (HUM) dans la rubrique Vie Intra hospitalière (VIH). 

Nous avons accueilli dans nos pages un article de nos confrères de la Floride, une démarche qui, espérons-le, 
deviendra une tradition, attirant d’autres collaborations d’outremer. 

L’année 2021 s’annonce bien. Souhaitons que les mots glanés dans ce numéro trouvent leur place dans notre 
vocabulaire: accord, partenariat, coopération, soins palliatifs, mission chirurgicale, comité national de résidents.  

Bonne lecture.  

Comité de rédaction et d’éditorial 

 

Pensée du mois : " Le plus grand ennemi de la connaissance n’est pas l’ignorance, mais l’illusion de la connaissance ". 
Stephen Hawking 
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Miche l  Dodard ,  MD   

1) Dépression et risque de 
maladies 
cardiovasculaires 

Harshfield EL and coll. JAMA 2020 15 décembre 

 

Les résultats de l’étude ont suggéré que la 
dépression est un facteur de risque de Maladie Cardio 
Vasculaire (MCV), mais les études précédentes 
étaient limitées, caractérisées de façon imprécise par 
la dépression et les MCV, et insuffisamment identifiées 
ou contrôlées pour les facteurs confusionnels. Pour 
un examen plus attentif, les chercheurs ont analysé 
les données au niveau des participants à partir de 
deux grands ensembles de données prospectives, 
Emerging Risk Factors Collaboration (ERFC; un 
groupe de 21 études) et la Biobanque du Royaume-
Uni. À la base, le total combiné de plus de 560 000 
participants avait complété des échelles de 
dépression validées et n’avait pas d’antécédents de 
MCV. Au suivi (médianes, 10 et 8 ans, 
respectivement), 16 870 événements de MCV 
incidents (maladie coronarienne mortelle ou non 
mortelle et accident vasculaire cérébral) et 42 176 
décès se sont produits. 

 

Les variables contrôlées étaient l’âge, le sexe, le 
tabagisme et le diabète. Dans ces deux études, les 
ratios de risque pour la Maladie Cardiaque 
Congénitale (MCC), l’Accident Vasculaire Cérébrale 
(AVC) et les MCV étaient composites. Pour chaque 
augmentation de l’écart type, les scores de 
dépression étaient d’environ 1,1. Les ratio de risque 
(HR) sont demeurés semblables dans les analyses 
excluant les événements précoces cardio-vasculaires 
tôt de CV, examinant seulement des taux bas niveaux 
inférieurs de dépression, et s’ajustant pour l’index de 
masse corporelle (BMI), la tension artérielle 
systolique, le cholestérol, la consommation d’alcool, 
l’éducation, et la protéine C réactive. Les risques de 
MCV étaient plus élevés avec la pression artérielle 
systolique (HR : 1,3), l’IMC (HR : 1,2) et le cholestérol 
non HDL (HR : ERFC, 1,2; Biobanque du Royaume-
Uni, 1,3). Les risques de décès dus à la MCV, au 
cancer et à des causes non cancéreuses non MCV 
étaient comparables. 

  

 

 

 

COMMENTAIRE 

Les symptômes dépressifs augmentent le risque de 
MCV, indépendamment de la gravité de la dépression 
et d’autres facteurs de risque, mais ce risque est faible 
et inférieur aux facteurs de risque traditionnels. On ne 
sait pas si le traitement de la dépression réduirait le 
risque, mais étant donné la prévalence élevée des 
symptômes dépressifs, la réduction des symptômes 
pourrait donner un avantage important à la population, 
plutôt qu’un avantage individuel. L’étude est limitée 
par des facteurs de confusion confusionnistes non 
mesureurs et des évaluations non documentées de la 
dépression, mais peut être méthodologiquement 
supérieure aux méta-analyses existantes. Le Dr Harlan 
Krumholz, l’un des coauteurs de l’étude, est rédacteur 
en chef du NEJM Journal Watch Cardiology, mais n’a 
joué aucun rôle dans la sélection ou la synthèse de cet 
article. Le 18 décembre 2020… 

Note de l’éditeur  
Cette étude était difficile à conduire en raison des 
autres facteurs de risque des maladies cardio-
vasculaires. Serait-il possible que le malade déprimé 
soit moins enclin à suivre son régime anti 
hypertenseur, à surveiller sa nutrition et plus 
susceptible de perdre son sommeil ? Il est important 
de se rappeler que la division entre maladies 
corporelles et maladies mentales est artificielle et que 
les frontières sont de moins en moins tracées. 

2. Conseils pratiques de 
prise en charge de la 
grossesse 

REBECCA CARO, DO, Bassett Army Community 
Hospital, Fort Wainwright, Alaska 

JULIA FAST, DO, Carl R. Darnall Army Medical Center 
Family Medicine Residency Program, Fort Hood, 
Texas  

Am Fam Médecin. 2020 Oct 1;102(7):420-426. 

Pour de nombreuses patientes, la grossesse est une 
phase très attendue et excitante de la vie, mais elle 
peut aussi provoquer de l’anxiété. Les médecins de 
famille peuvent résoudre une partie de cette anxiété et 
promouvoir la santé maternelle et fœtale en faisant des 
recommandations précises lors de visites prénatales. 
Une vitamine prénatale quotidienne avec au moins 400 
mcg d’acide folique et 30 mg de fer élémentaire devrait 
être recommandée pour favoriser le développement 
fœtal neurologique et musculo-squelettique. Le gain 
pendant la grossesse devrait être guidé par l’indice 
préconception de masse corporelle. Les personnes qui 
ont  un  poids  insuffisant devraient gagner 28 à 40 lb, 
  

 

 

ceux qui ont un poids normal devraient gagner 25 à 35 
lb, et ceux qui sont en surpoids ou obèses devraient 
gagner 15 à 25 lb ou 11 à 20 lb, respectivement. Une 
alimentation équilibrée comprenant des acides gras 
oméga-3 devrait être encouragée.  

Les aliments non pasteurisés devraient être évités 
pendant la grossesse en raison du risque de listériose. 
La consommation de caféine devrait être limitée à 200 
mg par jour (environ deux petites tasses de café), et les 
édulcorants artificiels devraient être évités. Les patientes 
enceintes devraient être encouragées à s’engager dans 
une activité cardiovasculaire régulière pendant au moins 
150 minutes par semaine. Le repos au lit n’est pas 
recommandé. Le sexe peut être continué tout au long 
d’une grossesse simple. Il est recommandé d’éviter 
l’alcool et la marijuana. Les effets de la teinture capillaire 
et des permanentes sur le développement fœtal ou les 
résultats néonatals ne sont pas clairs. 

Note de l’éditeur : 

Il n’y a rien de bien nouveau dans ces recommandations 
mais surtout un rappel que la grossesse est un moment 
de grande joie, mais aussi d’incertitude, de symptômes 
inhabituels et même effrayants. Ce serait bien d’ajouter 
que le médecin doit être en alerte pour la détection de la 
dépression post natale, des déficiences nutritionnelles et 
doit activement promouvoir l’allaitement maternel. 

3. Pour la capsulite adhésive 
de l’épaule, la 
physiothérapie est aussi 
efficace que les 
interventions plus 
invasives 

Bruce Soloway, MD révisant Rangan A et coll. 
Lancet 2020 3 octobre 

Ni la manipulation sous anesthésie ni la capsulotomie 
arthroscopique n’ont donné de meilleurs résultats. 

La capsulite adhésive (« épaule gelée ») répond souvent 
bien à la physiothérapie (PT), avec ou sans injection 
intra-articulaire de corticostéroïdes. L’épaule gelée peut 
également être traitée de manière plus invasive, avec 
manipulation sous anesthésie ou libération capsulaire 
arthroscopique, mais l’efficacité et l’innocuité de ces 
options n’ont pas été comparées rigoureusement. Dans 
cette étude, des chercheurs du Royaume-Uni ont 
randomisé 500 adultes atteints de capsulite adhésive 
unilatérale à la manipulation sous anesthésie, libération 
capsulaire (chacune suivie de jusqu’à 12 séances de PT), 
ou PT seul. Les patients du groupe PT-seul ont reçu 
l’injection stéroïde intra-articulaire avant de commencer 
avant de commencer la PT. 
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Environ 80 % des patients de chaque groupe ont 
terminé le traitement qui leur a été assigné. Une 
mesure de 48 points de la douleur et de la fonction 
d’épaule s’est améliorée de ≈20 dans tous les 
groupes à la randomisation à 38, 40, et 37 pour la 
manipulation, la libération capsulaire, et PT-seuls 
groupes, respectivement, à 1 an. Les résultats après 
la libération capsulaire étaient statistiquement 
supérieurs à ceux pour la manipulation et le PT-seul, 
mais les différences n’ont pas été considérées comme 
médicalement significatives. Huit événements 
défavorables, sérieux se sont produits dans le groupe 
de libération capsulaire, deux se sont produits dans 
le groupe de manipulation, et aucun ne s’est produit 
avec PT seul. 

COMMENTAIRE  

Cette étude est de loin le plus grand essai randomisé 
dans lequel les traitements pour la capsulite adhésive 
sont comparés. Les résultats montrent clairement que 
la plupart des patients atteints de ce trouble peuvent 
être gérés en toute sécurité et efficacement avec des 
stéroïdes intra-articulaires et de la physiothérapie. 

Rangan A et coll. Prise en charge des adultes avec 
l’épaule gelée primaire dans le soin secondaire 
(FROST britannique) : Un essai clinique randomisé 
multicentrique, pragmatique, à trois bras et de 
supériorité. Lancet  2020 3 octobre; 396:977. 
(https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31965-
6) 

Bruce Soloway, M.D. 
 

Note de l’éditeur :  
Encore une fois je risque de perdre des amis 
orthopédistes. Ayant traité des capsulites par 
injections de corticostéroïdes associés à la 
physiothérapie, on peut se demander si les résultats 
obtenus étaient dus aux  injections ou au traitement 
des physiothérapeutes. Une piste : les patients en 
général préfèrent les injections aux traitements de 
physiothérapie qu’ils décrivent en termes peu 
flatteurs… 

 

4. Le traitement 

antibiotique n’est pas 

inférieur à 

l’appendicectomie pour 

l’appendicite aigue  

Ali S. Raja, MD, MBA, MPH passant en revue The 
CODA Collaborative. N Engl J Med 2020 Oct 5 

Bien que l’appendicite ait traditionnellement été 
traitée chirurgicalement, un certain nombre d’études 
ont  démontré  que  la  plupart  des  cas  peuvent être  

 

 

traités avec succès avec des antibiotiques seuls (NEJM 
JW Emerg Med Mars 2020   et JAMA Surg  2020; 
155:283). L’option de la gestion non opératoire est 
devenue particulièrement importante à l’ère de COVID-
19, comme l’American College of Surgeons a 
recommandé que les décisions concernant les 
procédures chirurgicales non urgentes devraient tenir 
compte des préférences des patients et des risques 
médicaux de la procédure (https://www.facs.org/covid-
19). 

Ces investigateurs ont mené un essai randomisé de 
non-infériorité pour comparer des résultats avec des 
antibiotiques contre la chirurgie dans 1552 adultes 
avec l’appendicite. Les résultats primaires — les 
scores de l’enquête européenne Qualité de vie-5 
Dimensions à 30 jours — étaient similaires dans les 
antibiotiques et les groupes de chirurgie. Cependant, 
les complications (y compris la formation d’abcès et le 
sepsis) étaient plus communes dans le groupe 
d’antibiotiques (8.1% contre 3.5%), la plupart du 
temps dues aux complications dans les patients qui ont 
eu des appendicolithes (stercolithes appendiculaires). 
Dans l’ensemble, 29 % des patients du groupe des 
antibiotiques ont subi une appendicectomie dans les 
90 jours (41 % de ceux atteints d’appendicolithe 
contre 25 % sans). 

COMMENTAIRE 

Ces résultats démontrent clairement que la gestion non 
opératoire de l’appendicite est une option viable à la 
chirurgie et peut mener à la qualité de vie semblable 
de patient. Cependant, nous devons être sûrs que les 
patients comprennent que s’ils reçoivent des 
antibiotiques seuls, le risque de complications est plus 
grand et ils peuvent encore finir par avoir une chirurgie 
à une date ultérieure. La prise de décision partagée 
est essentielle ici et cela peut prendre du temps. 
Néanmoins, c’est le temps bien passé, même pendant 
une pandémie qui rend tous les aspects des soins aux 
patients potentiellement plus courts et plus difficiles. 

Le CODA Collaborative. Un essai randomisé comparant 
les antibiotiques à l’appendicectomie pour 
l’appendicite. N Engl J Med  2020 5 octobre; [e-pub]. 
(https://doi.org/10.1056/NEJMoa2014320) 

Ali S. Raja, MD, MBA, MPH   

 Note de l’éditeur :  
Nous serions curieux d’entendre les commentaires de 
nos  amis chirurgiens… Après tout, l’appendicite est 
l’exemple le plus notoire d’une maladie chirurgicale. 
Les  méthodes de diagnostic  clinique et radiologique 
ont été discutées  à  fond, mais  le traitement  n’est en 
général pas l’objet de discussion. Au moins cette 
option de commencer la prise en charge  avec des 
antibiotiques peut rassurer le médecin isolé qui veut  
gagner du temps avant un transfert approprié.   
 

 

5. Falciparum résistant 

Henry Jean-Baptiste, MD. 
Internist/Hospital in Florida, USA. 

Il s’agit d’un patient de 46 ans qui se présenta à l’hôpital 
avec un état de malaise, de vertige, de fatigue et de 
frissons deux (2) jours après son retour d’un voyage de 
3 semaines au Ghana. 

Il n’avait pris aucun vaccin, aucune prophylaxie pour la 
malaria, malgré qu’il fut HIV+, Cd4=685, 2 mois de cela, 
donc pas AIDS. Il est adhérent à son traitement de HAART 
(Highly Active Anti Retroviral Therapy) comprenant le 
Dolutégravir (Tivicay) (50 mg /jour) et la combination 
Emtrictabine/tenofovir ou Descovy R (200mg/25 mg par 
jour). 

D’autres symptômes sont aussi notés : nausée et 
vomissement, oliguria, faiblesse et douleur généralisée. 

Les signes vitaux à l’admission sont les suivants : TA 
90/62 ; Pouls : 102 ; Resp : 18 ; To : 38.60 C 

L’examen physique est remarquable seulement pour un 
ictère conjonctival, une douleur à l’hypochondre droit à 
la palpation ; pas de signe de rebond; pas de défense 
abdominale. 

A la paraclinique, on note que Na: 126 (hyponatrémie) ; 
K: 4.7 ; Cl: 98 ; CO2: 17 (acidose métabolique) ; Glucose 
: 168 ; BUN: 52/Créatinine : 3.6 (insuffisance rénale 
aiguë - Normal BUN: 7-18/ Créatinine: 0.6-1.1). Les tests 
hépatiques sont anormaux SGPT/Alt: 198- SGOT/AST: 
153; T. Bil: 3.7. Les leucocytes étaient à 7.4 dont les 
neutro à 76%, mais avec 13% de bandémie (leucocytes 
immatures indiquant une infection sévère - le chiffre 
normal, seulement <10%). L’Hb était à 17.4gm – Hct : 
50.4 (probablement secondaire à l’hémoconcentration 
due à l’hypovolémie et aussi à une thrombocytopénie. 
Les plaquettes sont chiffrées à 24.000, mais on ne 
décèle pas de signe de saignement. L’acide lactique était 
élevé à 3.4mg (normal<2 mmmol/l), un autre signe de 
septicémie. 

Le patient fut admis avec les diagnostics de : 

1-  Septicémie ; 

2-  Insuffisance rénale aiguë avec acidose 
métabolique ; 

3-  Hyponatrémie aiguë; 

4-  Thrombocytopénie aiguë (aucune transfusion 
nécessaire par ce que plus élevé que 20,000 
et pas de saignement.  

La prise en charge a consisté en une réhydratation 
agressive (NS @30ml/kg bolus - suivi par NS @150 ml/h 
et administration de  ZosynR (piperacillin / tazobactam), 
antibiotique à large spectre pour couvrir les infections 
usuelles -non résistantes. 

 

Note de l’éditeur :  
Nous serions curieux d’entendre les commentaires de 
nos  amis chirurgiens… Après tout, l’appendicite est 
l’exemple le plus notoire d’une maladie chirurgicale. Les  
méthodes de diagnostic  clinique et Radiologique ont été 
discutées à fond, mais le traitement n’est en général pas 
l’objet de discussion. Au moins cette option de 
commencer la prise en charge  avec des antibiotiques 
peut rassurer le médecin isolé qui veut  gagner du temps 
avant un transfert approprié.  

 

6. Resistant au faciparum 
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C’est alors que le laboratoire appela quelques heures 
plus tard, car en comptant le différentiel 
hématologique sur le slide traité au Giemsa stain, on 
avait observé des « rings » de parasites intracellulaires 
typiques au MALARIA. (fig. 1 

 

 

 
 

 
 

 
Fig. 1 diapositives d'anneaux de parasites 
Le diagnostic fut alors complété en : 

5- Malaria sévère, présumée Falciparum, 
résistant à la chloroquine et à la Quinine à 
cause de sa provenance (Africa/Asia) ; 

6- Et insuffisance hépatique aiguë. 

Il fallut alors appeler le CDC pour nous procurer dans 
un délai de moins de 24h le régime approprié à base 
d’Artemisinin. En attendant l’arrivée de ces 
médicaments par Fedex, le patient reçut de la Quinine 
(648 mg q 8hrs) combine a de la Docycycline à raison 
de 100 mg iv q 12h. 

 

 

 
 

Mais, le lendemain, on reçut le ArtesunateR pour un 
dosage de 2.4 mg/kg q12h x 3 doses intraveineuses 
à 0, 12 et 24 hours. La Quinine et Doxycycline furent 
discontinués. 

 
 

 
 

 
 

 

Le degré de parasitémie fut suivi de très près pour 
évaluation du traitement. La parasitémie ou la densite 
parasitaire = % of Erythrocytes infectés par des 
trophozoites après avoir compté 1.000 érythrocytes 
évolua comme suit : 
12/26 = 4% ; 12/27 = 3.7% ; 12/28 =4.5% : 
identification finale M. falciparum ; 12/29 = 0.7% 

Le taux de parasitémie étant moins de 1%, 
l’Artesunate iv put être discontinué pour passer au 
Coartem R oral - (artemether-lumefamtrine) à raison de 
4 tablets 2 fois par jour x 2 jours. 

 

 

 
 

 
 

 

Le degré de parasitémie fut suivi de très près pour 
évaluation du traitement. La parasitémie ou la densite 
parasitaire parasite density = % of Erythrocytes 
infectés par des trophozoites après avoir compté 
1.000 érythrocytes évolua comme suit : 

 
 

 
 

 

 

La densité parasitaire continua à décliner: 12/30 = 0.1 
% ; 12/31 : malaria smear NEG. 

Le patient était aussi + pour l’Hépatite A IgG, mais Neg 
Hep A IgM anticorps (une infection donc non récente); 
mais Neg pour Hep B et Hep C anticorps. 

Malheureusement, la fonction rénale du patient continua 
à détériorer malgré les efforts du néphrologue : BUN/Cr: 
66/4.6 > 70/6.5 > 73/7.1.....Il a fallu placer le patient 
désormais en hémodialyse trois (3) fois par semaine. 
Peut-on parler du Syndrome Hépatorénal ? Ceci pourrait 
être abordé au cours d’une prochaine discussion. 

NB- le diagnostic de la Malaria par détection de l’acide 
nucléique du parasite par la méthode PCR (polymerase 
chain reaction) est plus sensitive et plus spécifique que 
la méthode microscopique. Cette méthode permet 
d’identifier non seulement l’espèce de Malaria en 
question, mais aussi détecte les mutations associées à la 
résistance aux médicaments utilisés traditionnellement, 
tels la Chloroquine et la Quinine. 

REFERENCES  

1) CDC.gov/malaria  
2) Uptodate.com/contents/malaria 

 
NB : l’auteur souhaite recevoir des avis de confrères sur cette 
prise en charge. Merci d’adresser votre correspondance à 
infochir@gmail.com 
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Pave l  Desros iers ,  MD,  MSc .   

1. Un partenariat 
prometteur 

Dr Frédéric BARAU DEJEAN, Directeur du Centre 
d’Information et de Formation en Administration de 
la Santé (CIFAS/MSPP) – 18/01/21 

Le Ministère de la Santé Publique et de la Population 
(MSPP),  agissant à travers son Centre d’Information 
et de Formation en Administration de la Santé (CIFAS-
MSPP), a récemment approuvé un partenariat avec la 
Revue Haïtienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie 
(Info CHIR/RHCA) et l’Unité Médicale de Recherche et 
de Formation Permanente (UMREP) en vue de 
contribuer au développement d’une culture de la 
recherche dans le domaine de la santé, pour 
l’avancement de la médecine haïtienne. Cet accord de 
partenariat signé par la Ministre Dr Greta Roy Clément 
le 14 décembre 2020,  consacre la vision commune 
qui réunit le CIFAS, Info-CHIR et l'UMREP, dans le but 
d’offrir un encadrement à la production des mémoires 
de fin de Résidence hospitalière, et renforcer la 
capacité de recherche clinique en Haïti   

Dès août 2019, l’équipe du CIFAS avait rencontré des 
membres du Program of Global Surgery and Social 
Change (PGSSC) de Harvard Medical School pour 
discuter de l'élaboration d'un programme de 
formation à la recherche sur une base annuelle. Cette 
initiative s’est trouvée corroborée par le partenariat 
ICU (InfoCHIR-CIFAS-UMREP) visant, d’une manière 
générale, à renforcer les capacités des étudiants et 
professionnels en recherche et en rédaction 
scientifiques. Les objectifs spécifiques de l’accord de 
partenariat sont de : 

1. Développer un programme de formation à la 
recherche et à l’écriture scientifiques dans le 
domaine de la santé ;   

2. Contribuer à la production et à la publication de 
travaux de recherche ; 

3. Travailler avec des organisations et des 
institutions nationales et internationales pour 
promouvoir la formation sur la recherche, 
l’écriture et la diffusion scientifiques en Haïti. 

Il s’en est suivi pendant un an des réunions 
hebdomadaires entre ICU et le PGSSC pour élaborer 
le curriculum actuel qui a débuté ce 18 janvier 2021, 
grâce à un effort collaboratif à chaque étape du 
développement avec prise de décision collective sur 
tous les aspects organisationnels du programme, y 
compris le contenu, les livrables et le format. (fig. 1)  

 
 

 

 

Fig. 1 : Réunions zoom de travail ICU-PGSSC 

Ce projet pilote de 12 mois s'articule autour d'un 
cursus divisé en trois modules : 

• Module 1: Introduction à la recherche clinique 

• Module 2: Projet de recherche et analyse 
préliminaire 

• Module 3: Diffusion de la recherche clinique. 

Le programme sera dispensé via des sessions 
virtuelles en direct et enregistrées. Il sera enseigné  et 
supervisé conjointement par des professeurs 
nationaux et internationaux, avec des livrables 
comprenant la conception et l'achèvement d'un projet 
de recherche se terminant par des présentations de 
recherche, des résumés et des manuscrits évalués par 
les pairs, un certificat de formation CITI.  

Une collaboration harmonieuse entre les hôpitaux 
universitaires via leur Direction de formation, et les 
partenaires ICU - PGSSC a permis de sélectionner pour 
ce projet pilote une cohorte de six participants issus 
de trois (3) hôpitaux universitaires (HUEH, HUP et 
HUJ): un binôme Résident – Médecin de service 
Encadreur par hôpital. Les participants qui terminent 
le cours seront pris en considération pour les rôles 
d'instructeur et de professeur junior pour la cohorte 
suivante, pour créer un pool de formateurs au CIFAS 
dans un souci de pérennisation. 

Ce partenariat est d'une grande priorité pour le PGSSC 
et pour moi ; dans mon rôle de directeur du 
programme, j’assure le suivi régulier des progrès 
réalisés et je me suis personnellement investi et 
dévoué à la réussite de ce programme d'études. 

Le 15 janvier à la veille du lancement du programme, 
le Docteur John Meara, Directeur du PGSSC, a transmis 
ce qui suit : « Je dois vous partager mon plus grand 
plaisir  du   fait   que   nous   nous l  ancions   dans  ce  

 
 

programme de recherche en partenariat avec l'ICU. Une 
quantité substantielle de travail et d'engagement a été 
consacrée à l'élaboration du contenu et de la conception 
du programme, qui, je pense, peut servir de modèle pour 
le développement curriculaire avec nos autres 
partenaires. Je partage la vision de l'ICU d'améliorer les 
capacités de recherche en Haïti et je m'engage à assurer 
une collaboration fructueuse et durable. » 

Le mot de la Ministre de la Santé, Dr Greta Roy Clément, 
pour l’occasion : 

« Cette réunion virtuelle représente pour moi un pas 
géant vers l’opérationnalisation de notre Politique 
Nationale de Recherche en Santé diffusée il y a un peu 
plus d’un an. Les voies étaient toutes tracées à travers 
les différentes orientations stratégiques définies dans ce 
document et l’invitation qui avait été faite à tous les 
acteurs et partenaires du système de santé d’en faire un 
bon usage. Comme il est heureux aujourd’hui d’anticiper 
déjà les fruits de ce partenariat entre CIFAS et l’UMREP, 
Info CHIR/RHCA et le PGSSC à partir du lancement ce 
mois-ci du programme de formation à la recherche et à 
l’écriture scientifique auquel j’ai le plaisir de participer. 
En effet, grâce ce programme de formation de nos jeunes 
médecins je veux croire que la médecine haïtienne et la 
santé publique vont être enrichies par les résultats de 
leur recherche. Et quel décideur politique avisé voudrait 
passer outre ». 

Je dois remercier tout spécialement le docteur Fréderic 
Barau Dejean pour son esprit de suite, sa détermination 
à mener ce processus à bon port. Mes remerciements 
s’adressent également à tous les partenaires du CIFAS : 
l’UMREP, Info CHIR/RHCA et le PGSSC. Je n’ai plus qu’à 
vous souhaiter du succès dans cette noble intervention. 
Merci. »  

Bon succès à la première cohorte ! 

 

2. Vers l’élimination de la 
filariose lymphatique en 
Haïti  
 

Marc Aurèle Telfort, Farah Momprevil et Pavel Desrosiers 
UCMIT 

La Filariose lymphatique est l’une des 17 maladies 
infectieuses qui constituent le groupe de maladies 
tropicales négligées (MTN). Ces dernières  touchent 120 
millions de personnes et mettant à risque 1,34 milliard. 
Elles constituent un fardeau pour la santé publique dans 
des dizaines de pays pauvres où elles entravent 
l’accomplissement des objectifs de développement 
durables.   Elles  occasionnent   des   souffrances et une 
morbidité qui affecte environ 40 millions  de personnes 
avec des manifestations cliniques invalidantes dont 15 
millions de lymphœdèmes  (éléphantiasis) et 25 millions 
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d’hydrocèles urogénitales. Les personnes atteintes 
de la Filariose sont  souvent victimes de 
stigmatisation sociale en plus la maladie, ce qui 
impacte directement  la santé mentale et sociale.  

Alors que la Filariose  touche encore 52 pays dans le 
monde, l’île d’Hispaniola reste la seule région touchée  
dans la Caraïbe. Le nombre de cas à Hispaniola 
représentent 90% de tous les cas dans tout 
l’hémisphère occidental. En Haïti les cas concernent 
et la population urbaine et la population rurale.  

Son élimination peut prévenir ces souffrances inutiles 
et contribuer à réduire la pauvreté. Aussi, en 2012, 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), pour la 
lutte contre les maladies tropicales négligées, a 
confirmé l’année 2020 comme cible pour l’élimination 
de la FL. Cet engagement pour l’élimination a été 
renouvelé dans le plan d’action 2016-2022 et repose 
sur deux fondements essentiels :  

a) enrayer la transmission par l’administration d’un 
traitement à grande échelle, chaque année, 
pendant au moins cinq ans, aux populations 
exposées (DEC: Diethylcarbamazepine et 
l’Albendazole)  et 

b)  soulager les souffrances causées par la filariose 
lymphatique moyennant une prise en charge 
accrue de la morbidité et un renforcement des 
activités de prévention des incapacités. 

En Haïti, une cartographie de la FL a été réalisée en 
2000 dans l’ensemble du pays par le MSPP et ses 
partenaires dont le “Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), IMA World Health, The Carter Center 
(TCC) et Neglected Tropical Diseases Support Center 
(NTD-SC).  

 
 

Fig. 1 : carte de prévalence pour 100 habitants de la 
filariose  

 
 

 

A travers ce  TAS (Transmission Assessment Survey) 
outil proposé par l’OMS, la Filariose lymphatique a été 
déclarée endémique dans toutes les communes ayant 
une prévalence supérieure ou égale à 1 %, soient 117 
communes sur les 133 que comptait le pays (87,3 %). 
Toutes les communes dont 20 dites en rouge 
(prévalence entre 10 et 45 %) et parmi elles 10 dans 
le département du Nord, ont été sélectionnées pour le 
traitement de masse (MDA). (fig. 1) 

Après vingt ans d’intervention dans le pays, une 
évaluation a été réalisée en 2018 pour l’établissement 
de la carte de prévalence de la filariose lymphatique 
par 100 habitants par commune. Elle a montré que 
118 des 140 communes du pays avaient pu arrêter 
toute activité de traitement de masse. Ceci représente 
une grande victoire pour le MSPP et ses partenaires 
techniques et financiers impliqués dans la réponse 
pour l’élimination de la FL en Haïti. (fig. 2) 

 
 

Fig. 2  : Prévalence de la FL dans les communes dites 
rebelles, encore en traitement de masse, Haïti, 2018 

Pour les 22 autres communes, trois (3) étaient en 
passe de  valider le processus d’arrêt du MDA. 
Cependant, 19 communes représentant environ un 
tiers de la population générale (3,5 millions de 
personnes) dont cinq (5) des six (6) communes de 
l’aire métropolitaine sont réfractaires, car ne sont pas 
parvenus à enrayer la transmission après de 
nombreuses campagnes (12 à 14) de distribution de 
masse de médicaments. Le travail à fournir est donc 
encore d’une ampleur importante.  

Principales Contraintes et insuffisances du programme. 

1-  L ’ insu f f i sance  de  f i nancement  :   

Le programme en Haïti est financé presque 
exclusivement par les partenaires du MSPP dont 
l’USAID, CDC, Carter Center, l’Université Notre 
Dame. La participation de l’état haïtien à travers le 
budget national est modeste. La diminution et la 
réallocation de l’aide internationale et 
l’identification      de     nouvelles     source s    de  

financement restent un souci majeur pour la 
poursuite des activités, notamment l’introduction de 
la nouvelle stratégie de traitement avec trois drogues 
(IDA) en introduisant l’Ivermectine au DEC.  

2.  Fa ib lesse  de  l a  gouvernance  :   

Il existe un manque d’appropriation du programme 
par les instances sanitaires du pays à tous les 
niveaux. Le MSPP a un plan stratégique d’élimination 
de la filariose lymphatique en Haïti, mais dans la 
pratique les ressources consenties ne reflètent pas 
un niveau élevé d’implication. 

3 .   I nsu f f i sance  du  sys tème de  
surve i l l ance  de  su i v i  e t  éva lua t ion :   

Le MSPP ne dispose pas d’une base de données 
nationale sur la filariose lymphatique. Les données 
des activités ne sont pas intégrées, et les indicateurs 
clés ne sont pas clairement définis. La filariose est 
certes une maladie à déclaration obligatoire, mais il 
est rare de retrouver des données dans les registres 
des institutions de santé et au niveau départemental 
ou central. 

4 .  Manque  de  conna issance  de  l a  
ma lad ie  :   

Les activités de sensibilisation et d’information 
relatives à la filariose précédant ordinairement les 
distributions de masse, ne durent que quelques 
semaines dans l’année et sont essentiellement axées 
sur la prise des médicaments. 

5 .  L im i ta t ion  de  l ’ approche  
communauta i re :   

Le programme de lutte contre la filariose est basé 
sur l’approche communautaire, mais dans le 
contexte social et économique actuel, nous avons 
intérêt à questionner les limites de cette approche. 
La formation du personnel (leaders, promoteurs, 
distributeurs), sa capacité à faire un counseling sur 
les effets secondaires, sont des facteurs importants 
à considérer dans la poursuite des TMM dans les 
communes rebelles.  

6 .   Manque  d ’ i n tégra t ion  de  l a  l u t te  an t i  
vec to r i e l l e :    

Jusqu’ici, la lutte anti vectorielle n’a pas 
véritablement été intégrée dans les activités du 
programme d’élimination de la filariose lymphatique, 
bien qu’elle soit identifiée comme une mesure à part 
entière dans le plan directeur national de santé et 
considérée par l’OMS comme stratégie 
complémentaire permettant de réduire la 
transmission de l’infection.  
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7.  I nsu f f i sance  de  l a  p révent ion  e t  
de  l a  p r i se  en  charge  de  l a  morb id i té  
l i ée  à  l a  f i l a r iose  l ymphat ique  en  
Ha ï t i :   

La FL est un lourd fardeau social du fait de ses 
complications chroniques qui sont souvent 
dissimulées et considérées honteuses. Pour les 
hommes, les manifestations génitales sont un 
handicap grave et sont cause de gêne physique 
et d’ostracisme social. Pour les femmes, la 
maladie est accompagnée d’un sentiment de 
honte et de tabou. Celles qui présentent un 
lymphœdème sont considérées comme 
indésirables et rejetées par leur entourage. La 
quasi-totalité des institutions du pays n’offre pas 
de soins aux patients affectés de façon 
chronique par la FL. Un seul site assure une 
prise en charge de qualité à l’hôpital de 
Léogane. 

 

 
 

Le  ren fo rcement  de  l ’ o rgan i sa t ion  de  l a  
r i pos te  pour  l ’ é l im ina t ion  

Le MSPP travers la coordination du programme 
d’élimination à l’UCMIT a entrepris de réorganiser et de 
renforcer la lutte pour l’élimination de cette pathologie 
du pays. Un plan stratégique d’élimination 2019-2024 
a été finalisé avec une implication des différents 
niveaux du système et un engagement manifeste de la 
haute direction du MSPP. Entre autre, un engagement 
formel y a été pris et un processus est en cours pour 
implémentation de la trithérapie (IDA) dans les 
communes rebelles du pays. Un processus est en 
cours pour l’implantation de quatre nouveaux sites de 
prise en charge à travers les départements de 
l’Artibonite, de l’Ouest, du Nord et du Nord-Ouest. Le 
manuel de prise en charge est en cours d’actualisation.  

 

 

Le personnel a déjà été formé à la prise en charge dans 
les départements de l’Ouest et de l’Artibonite. Une 
réflexion est en cours pour une intégration plus formelle 
de  la pathologie dans le système de surveillance 
épidémiologique national et la mise en place d’une base 
de données spécifique.  

 
Conclusion 
L’environnement sociopolitique, économique et 
notamment celui lié du financement n’est pas propre à  
favoriser une  progression rapide comme  souhaitée vers 
cette élimination. Cependant une conscience aiguë des 
enjeux de cette problématique, une détermination 
farouche à y arriver et surtout une bonne organisation de 
la réponse doivent alimenter notre optimisme quant à 
l’attente de cet objectif d’élimination de la filariose 
lymphatique en Haïti en 2024.  

 

 
Mots cro isés  

   

Horizontalement. 1- Institutions où l'on pratique des tests. 2. Préfixe. Courte.3. Objet 
de controverse dans la pandémie. 4- Syndrome faisant l'actualité. Sud-Sud-est. 5. Mois 
de chaleur. Partenaire antérieur. 6. Relatif à une tribu africaine. Fin de participe. 
Prénom masculin. 7. Chaleur animale. Revue prestigieuse tres en vue pendant la 
pandémie. 8. Argon de laboratoire. Fin de verbe. Note. Mois de chaleur. 9. Flacon de 
médicament. Travail (familier).10. Plante médicinale faisant l'actualité. Note. 11. Fin de 
messe. Il faut en porter actuellement pour se protéger et pour protéger les autres.12. 
Grandes périodes. Couleur. Annonce la spécialité. 

 

Verticalement. 1. Étendues d'eau. Ostentation de bravoure. 2. Fumer.3. Soirées 
dansantes. Nouveau testament. Copine.4. Sens affecté par la Covid-19. Ceux du pancréas 
ont à voir avec la glycémie. 5. Scientifique  marseillais en vedette pendant la pandémie. 
Fin de participe.6. Ivre dans le plus grand désordre. Régal de chien.7. Présente. 
Encyclopédie médicochirurgicale. 8 Projectile. Quote-part. Gaz rare.9. Colorie. Petite 
baie.10. Prénom masculin. Groupe technique d'éducation et de formation.11.Première 
femme. Avoir conjugué. Voie de circulation.12. Personnel. Saturées en oxygène. 

Réponse de l ’éd i t ion précedente 

 

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. 

 

 
 



 

 

 

Vol  1 Numéro 2     INFO GAZETTE MÉDICALE                                                      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Chr is tophe,  M i l l i en  MD,  MMSc  

1. L’Hôpital Universitaire de 
Mirebalais  (HUM) dans le 
système de santé haïtien  
 

Christophe Millien, MD, MMSc1* ; Merly Robert, MD1; 
Benoucheca Pierre, MD1 ; Linda Rimpel, MD1 ; Romain 
Jean Louis, MD1 ; Maky-Kenson Nazaire, MD1 ; Pierre 
Marie Cherefant, MD ; Sterman Toussaint, MD, 
FACOG1 ; Loune Viaud1,2 ; Maxi Raymondville, MD, 
MMSc1,2   
1Hopital Universitaire de Mirebalais (HUM)  
2Zanmi Lasante (ZL) 
Auteur Correspondant* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I n t roduc t ion  

La construction de l’Hôpital Universitaire de 
Mirebalais (HUM) par Zanmi Lasante, sous demande 
du Ministère de la Santé Publique et de la Population 
(MSPP), a été justifiée par l’émergence des besoins 
urgents en soins de santé et en personnels médicaux 
émanés de l’effet néfaste  du sinistre tremblement de 
terre du 12 janvier 2010. Ce dêsatre a 
considérablement affecté le système de santé haïtien 
qui était déjà défaillant par la perte de nombreux 
personnels médicaux et paramédicaux d’une part, 
l’effondrement de nombreuses infrastructures 
sanitaires, d’écoles médicales et paramédicales 
d’autre part. L’hôpital est construit en un temps 
record (2 ans environ) en vue de donner une réponse 
urgente à la crise sanitaire émanant de cette 
catastrophe. Dans ses actifs, HUM compte un large 
éventail de services offerts à la population haïtienne 
et tout un ensemble d’activités et d’interventions très 
souvent ignorées de plus d’un. En effet, l’objectif de 
ce papier est de présenter l’hôpital au grand public, 
nos réalisations, nos défis et nos perspectives. 

 

 

Miss ion  de  l ’HUM 

L’HUM est un ouvrage de Zanmi Lasante (ZL) qui 
travaille, comme toute structure sanitaire du pays, 
sous le leadership du MPSPP. Alors, sa mission ne 
saurait être différente de celle de cette grande 
organisation œuvrant depuis des années dans le 
domaine de la sante en Haïti. En effet, elle consiste à 
fournir à tous et particulièrement aux plus démunis, 
des soins de qualité basés sur l’évidence. De plus, en 
collaboration avec des partenaires nationaux et 
internationaux, l’HUM contribue au développement de 
la recherche en Haïti et à la formation d’une nouvelle 
génération de médecins compétents dans une 
atmosphère académique répondant aux normes 
internationales. 

 
 

 
 

 
 

 

V is ion  de  l ’HUM  

Nous croyons en l’intégrité, l’humilité, la solidarité 
pragmatique, l’équité et la justice sociale dans la 
livraison de soins de santé globale, de qualité à la 
population haïtienne. Nous croyons aussi dans 
l’excellence en matière d’offre de soins centrés sur les 
patients en tenant compte du contexte social et de 
l’utilisation de la technologie de l’innovation. 

Descr ip t ion de l ’HUM  

L’HUM est un Hôpital de 326 lits qui est accrédité par 
la branche internationale du Conseil Américain 
d’Accréditation de Formation Médicale Graduée 
(ACGMEI) le 13 janvier 2020. Il comprend nombreux 
services spécialisés. L’ouverture des services s’est 
faite par palier. La chirurgie, la maternité, et les 
urgences étaient les premiers à ouvrir leurs portes 
suivis des autres services. L’hôpital a été inauguré le 
6 novembre 2012 et est donc ainsi constitué des 
services suivants : 
1) Un service OBGYN de 100 lits, inauguré le 17 

mars 2013 pour le secteur externe et le 06 juin 
2013 

 

 
 

pour le secteur interne, 17 lits pour les suites de 
couche ont été ajoutés en septembre 2020 ; 

2) Un service d’Urgence ouvert le 14 juillet 2013 avec 
15 lits puis passe à 21 lits. Le service a été rénové 
en 2020 puis inauguré le 14 janvier 2021 et 
compte actuellement 42 lits incluant l’urgence 
pédiatrique. Le service a un triage électronique 
affiché sur un moniteur pour faciliter la gestion du 
flot des patients ; 

3) Un service de médicine interne de 46 lits ouvert le 
13 septembre 2013, dont 19 lits pour homme et 
19 lits pour femme et 8 lits d’isolements ; 

4) Un service de pédiatrie maintenant à 70 lits ouverts 
le 25 Aout 2013 avec 19 lits hospitalisation et huit 
(8) en NICU puis passer à 38 lits en pédiatrie 
générale et 16 lits en NICU au cours de la même 
année. 

5) Un service d’ICU de six (6) lits ouvert le 15 Avril 
2015. 

6) Un service de Chirurgie de 36 Lits, et l’unité de 
soins post anesthésique (PCU) ainsi que les six (6) 
salles d’opération ont été ouverts le 17 mars 2013 

7) Une Unité de Maladie Infectieuse de 17 lits ouverte 
le 19 Mars 2020. 

8) Un service d’oncologie ouvert dans l’espace de 
l‘endoscopie en mars 2013 puis transféré dans son 
local inauguré le 19 avril 2018,  

9) Une structure de soins de santé de premier echelon 
rénové et inauguré en 2014 pour les soins de santé 
primaire.  

10) Un laboratoire de niveau 3 inauguré le 19 Avril 
2018. Avant cette période le laboratoire était à 
l’intérieur de l’hôpital. 

11)  Un service de Réhabilitation composé de lits 9 lits 
et une salle de gym ouvert le 15 septembre 2015. 

12) Le service d’imagerie, les archives, la cafeteria, la 
buanderie, la morgue avec un incinérateur, le 
system de gestion des déchets ont été ouverts avec 
les premiers services offerts.  

L’hôpital possède un système de production central 
d’oxygène qui est ensuite distribué et délivré au niveau 
des services en utilisant la technique d’oxygène mural. 
L’hôpital a un système hybride de gestion de 
l’information médicale (papier et électronique). 

L’HUM fait la différence en renforçant le système de santé 
haïtien par l’ouverture du premier programme de 
résidence en médecine d’urgence du pays. Ce 
programme est à sa quatrième promotion sur le marché. 
Il a ouvert le seul programme de résidence en chirurgie 
générale d’une durée de cinq ans dans le pays, le seul 
programme de résidence en OBGYN d’une durée de 
quatre ans le seul programme de formation d’infirmières 
et d’infirmiers  anesthésistes  d’une  durée,  de  trois ans 
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et le seul programme de fellowship en neurologie et 
en échographie d’urgence. Il est parmi les rares 
hôpitaux dans le pays à offrir des soins oncologiques.  

L’HUM a un impact très positif sur le système de santé 
haïtien. Il a joué un rôle important dans la prise en 
charge des malades avec COVID-19. Pendant l’année 
2019-2020 l’HUM réalisa plus de 226.515 
consultations dont 3.245 consultations oncologiques 
et 5.654 patients qui ont reçu des soins dentaires. 
Pendant cette période, on effectua 6.000 chirurgies 
environ, 6.000 accouchements et plus de 600.000 
examens de laboratoire. Les examens de chimie 
sanguine, de bactériologie incluant l’hémoculture, le 
scanner, la radiographie, le gynexpert, le PCR, 
l’échographie sont disponibles à l’HUM.  

Les  dé f i s   

Malgré toute cette réalisation l’HUM a des difficultés 
d’ordre financier, des problèmes liés à son 
environnement social, l’insatisfaction du personnel, le 
manque de sous spécialités, des limitations liées à 
son plateau technique disponible, l’exigence pour 
maintenir l’accréditation et l’instabilité politique.  

Perspec t i ves   

1) Développer un plan de formation pour avoir des 
sous-spécialités pour finalement aboutir à des 
programmes de fellowship dans les différents 
services ; 

2) Développer un complexe hospitalo-
universitaire avec la création d’un 
campus universitaire ; 

3) Développer une archive électronique 
et renforcer le laboratoire avec une 
gamme plus élargie d’examens.  

Conc lus ion   

HUM a un impact positif sur le système de santé 
haïtien en formant une nouvelle génération de 
professionnels de santé qualifiés et imprégnés du 
contexte local. Toutefois la stabilité politique, un 
système approprié de financement des soins de 
santé, le développement des sous-spécialités sont les 
éléments nécessaires afin d’atteindre son apogée.  

Christophe Millien, MD, MMSc* 
Email : milchristophe@pih.org 
Tel : (509)38772860 
Co-auteurs  
Pierre Marie Cherefant, pmcherenfant@pih.org; Sterman 
Toussaint, stoussaint@pih.org; Merly Robert, 
merlyrobert@gmail.com; Benoucheca Pierre, 
benouchecapierre@gmail.com; Linda Rimpel, 
lrimpel@pih.org; Romain Jean Louis, balexandre@pih.org; 
Maky-kenson Nazaire, nazairemaky@gmail.com; Loune 
Viaud, lviaud@pih.org; Maxi Raymonville, 
mraymonville@pih.org  

 

 
 

2. Mission chirurgicale à 
l’Hôpital St Boniface 

 
Nicholas H. Carter, MD 

En janvier, un groupe de chirurgiens haïtiens et 
d'anesthésistes de plusieurs institutions a achevé la 
première mission intra nationale de hernioplasties 
coordonnée avec l'aide de l'Association Haïtienne de 
Chirurgie (ASHAC). Cette mission était parrainée par le 
groupe philanthropique Hernia Help. Elle a le double 
objectif de permettre aux professionnels locaux de 
fournir des soins chirurgicaux aux personnes 
nécessiteuses, tout en formant des chirurgiens de 
l’ASHAC à pratiquer des hernioplasties de Lichtenstein. 

La mission a eu lieu à  Fond-des-Blancs, à l’Hôpital St 
Boniface,  pendant la semaine du 11 au 15 janvier. Le 
conseiller spécial de l'ASHAC, le Dr Louis-Franck 
Télémaque, a coordonné l'effort. Le Dr Judith Jean-
Baptiste de l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti 
(HUEH) a dirigé l’équipe d’anesthésie. Le Dr Michelson 
Padovany a été le chirurgien principal et le formateur. 
(Fig. 1) Drs. Jules Pierre Abdias de Saint-Boniface de 
HUP et Babens Yochy Joseph de l’HUEH ont bénéficié 
de la formation de la hernioplastie de Lichtenstein. 

Au total, 49 patients ont été opérés, dont 47 
hernioplasties de Lichtenstein et deux (2) 
hydrocélectomies. La moitié de ces hernies sont 
d’imposantes hernies inguino scrotales de l’adulte, 
dont l’une était une énorme hernie en pantalon et une 
autre contenait un très large tablier épiploïque. (Fig. 2  
et 3) La cure de Lichtenstein a convenu à toutes les 
situations et a résolu les problèmes d’effondrement de 
la paroi. Deux patients ont subi une réintervention 
après leur première visite pour des signes d'infections 
de la plaie. A plus d’une semaine de post-opératoire, il 
n'y avait pas d'autres morbidités ou mortalités 
précoces déclarées.  

Cet événement à Saint-Boniface est le premier d'un 
projet multi-sites qui prévoit de réaliser des missions 
de hernie coordonnées par l’ASHAC et réalisées par 
des chirurgiens locaux. Un agenda est en cours de 
préparation. 

 
Fig.1 : Dr. Padovany (Chief de service de chirurgie, Hôpital 
St. Boniface) et Dr. Joseph (résident,-sénior en chirurgie 
HUP) 

 

 
 

Fig. 2 : Hernie inguino scrotale droite avec glissement du 
caecum et hernie directe droite (hernie en pantalon) 
 

 
 

Fig. 3 : large portion du grand épiploon herniée dans un sac  
 

3. Comité national des 
résidents 

Le Comité National des Résidents des hôpitaux 
Universitaires d'Haïti (CNRHH) a le privilège de vous 
présenter ses membres et une feuille de route pour sa 
première année. 

A -  Comi té  cen t ra l  
1) Coordonnateur général:  
       Dr Wislet Andre, Resident Médecine interne 

HUEH,  andrewislet99@gmail.com  
2) Coordonateur adjoint: 
       Dr Bonhomme Vilson, Résident MIJ 

(Chancerelles), bonhommevilson@gmail.com 
3) Responsable cellule de presse : 
       Dr Anderson Jean Baptiste Sanatorium de P-

au-P. Pneumologie, ander8211@yahoo.fr .  
4) Responsable des affaires Académiques :  
       Dr Réginald Rodrigue, Anesthésiologie HUP. 

rodriguereginal81@gmail.com 
5) Responsable de rédaction : 
       Dr  Guynel Alcima, Résident Orthopédie -HUJ 

/ dralcima007@hotmail.com 

B-  Ce l l u l e  de  presse :  Membres  

1) Dr Anderson Jean Baptiste 
: ander8211@yahoo.fr . Sanatorium de P-au-
P. Pneumologie 

2) Dr Pharol Almenord (HUP) 
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3) Dr Lajoie Jean-Doloreste Obgyn/HUEH, 
ljeandoloreste@yahoo.fr 

4) Dr Saint Juste Blookington, Chirurgie-HUEH,   
dacky15@hotmail.com 

5) Dr Jose François, MIJ-LA ; 
Docjeff35@yahoo.fr 

6) Dr Patrick André,  Résident Médecine Interne 
HUJ, Patrickandre2135@gmail.com 

7) Dr Destin Badio, Sanatorium de Port-au-
Prince, destinbadio@yahoo.com  

C -  Ce l l u l e  responsab le  des  a f f a i res  
académiques  :  Membres  

1) Dr Bastien Vania, Sanatorium de Port-au-
Prince, destinbadio@yahoo.com 

2) Dr Morency (HUP),  
3) Dr Josaphat Ernst Son, Ortho HUEH, 

ernstsonjosaphat1227@gmail.com 
4) Dr Dauphin R. C. Josué, Résident en OBGYN 

à la MIJ-LA, 
roolandrodauph2008@gmail.com 

5) Dr Edmond Jethro, chirurgie HUJ, 
jethroedmond@yahoo.fr 

6) Dr Emmanuella Gérard, Médecine Familiale 
HUJ, emmanuellagerard@gmail.com 

7) Réginal Rodrigue, Anesthésiologie HUP, 
rodriguereginal81@gmail.com 

8) Dr Adler Bonange, MIJ/LA 
. adlerbonange5@gmail.com 

9) Dr Noisette Léonie, 
noisetteleonie139@Gmail.com 

D-   Ce l l u l e  de  rédac t ion/s t ruc tu ra t ion   

1) Dr Kareen Stacy Chery, resident 
Sanatorium. kareenschery@gmail.com 

2) Dr Gasner Dumeus,  Ortho HUP, 
dumeusgasner@gmail.com  

3) Dr Dorestin Wilgen, résident 
MIJ,  Dorgens@yahoo.fr 

4) Dr Patrick Andre, résident Médecine Interne 
HUJ, Patrickandre2135@gmail.com 

5) Dr Seide  Misly  résidente Maternité - HUJ  
6) Dr  Guynel Alcima, Resident Orthopédie -HUJ 

/ dralcima007@hotmail.com 
7) Dr Metelus Elibert, Ortho HUP, 

Metriguerre27@yahoo.fr 
8) Dr Pascal Vladimy Ob Gyn/HUEH, 

pascalvladimy@gmail.com 
9) Dr Shnineder FELICIEN,  Orthopédie HUP, 

docfelicien@yahoo.fr 

Feu i l l e  de  rou te  :   

1) Avoir un cursus national pour les différentes 
spécialités ; 

2) Améliorer les conditions de travail en milieu 
hospitalier ; 

 
NB: Ce comité provisoire  a pour rôle 
de porter les doléances des résidents. 
Le mandat du comité ne pourra en 
aucun cas dépasser une année. Toutes 

3) Avoir une cafeteria ; 
4) Améliorer la formation des résidents 

(bibliothèque, matériels, encadrement, 
Internet) ; 

5) Avoir accès à la formation médicale spécialisée 
approfondie ; 

6) Assurance santé pour tous les 
résidents/Internes ; 

7) Avoir les moyens de transport ; 
8) Promouvoir les échanges entre les hôpitaux 

universitaires (téléconférence, cours ect... 
)  mais aussi meilleur partage des informations 
entre les hôpitaux universitaires (base de 
données commune). 

9) Etablir des partenariats pour DFMS/DFMSA 
avec d'autres bureaux ; 

10) Accréditation de nos programmes de 3ème 
cycle ; 

11) Ajustement des frais alloués aux 
résidents/Internes ; 

12) Aménagements des dortoirs (internet/eau 
courant, lits etc.). 

NB: Ce comité provisoire  a pour rôle de porter les 
doléances des résidents. Le mandat du comité ne 
pourra en aucun cas dépasser une année. Toutes les 
lois qui régissent le CNRHH seront définies dans son 
CHART, qui sera disponible sous peu. 

4. Les soins palliatifs à 
l’Hôpital Universitaire de 
Mirebalais  (HUM) : 
Apporter la vie dans les 
jours de nos patients et de 
leurs familles. 
 

Ornella Sainterant, MD 
Médecine familiale, médecine palliative et éducation 
médicale 

Au cours de ces deux dernières décennies, les 
avancées dans les options de traitement peuvent être 
considérées comme un grand succès pour l’humanité. 
[1] Cependant l’accès à ces options de traitement 
n’est pas le même pour tous. L’iniquité et l’injustice 
entre et dans les systèmes de soins de santé 
demeurent l’un des plus grands défis du genre humain. 
Et, nous devenons de plus en plus conscients de ce 
phénomène quand nous en faisons l’expérience au 
travers d’un parent, d’un ami ou d’une connaissance. 
Beaucoup sont ceux qui meurent ou qui vont mourir 
avec des pathologies chroniques limitant leur durée de 
vie comme le cancer, les défaillances d’organes, les 
maladies dégénératives et le SIDA, sans un accès 
approprié aux médications de base pour la gestion de 
leur douleur et de leurs symptômes, les empêchant 
ainsi de vivre avec un minimum de confort et de dignité. 
[2] 

 

En effet, les concepts de soins d’hospice et de soins 
palliatifs  ont émergé au 19e  siècle suites au grand 
changement démographique et social dans les pays 
occidentaux. [3] Les soins d’hospice sont des soins de 
fin de vie qui sont offerts aux patients avec une 
espérance de vie de moins de 6 mois, fournis par des 
professionnels de santé et des volontaires dans les 
domaines cliniques, psychologiques et spirituels. [4] 
Alors que les soins palliatifs visent, de préférence, 
l’amélioration de la qualité de vie des patients et de leurs 
familles souffrant de pathologies incurables, à travers la 
prévention et le soulagement de la souffrance, par le 
diagnostic précoce, l’évaluation et le traitement 
appropriés de la douleur et d’autres symptômes. [5] Les 
soins palliatifs impliquent une prise en charge 
pluridisciplinaire incluant le personnel clinique, para 
clinique, psychologique et social. [6] La situation des 
soins palliatifs est différente dans les pays avec 
ressources élevées où les patients ont accès à des soins 
répondant à leurs besoins et les pays à ressources 
limitées où les patients ont peu ou pas d’accès aux 
options de traitement de base pour la gestion de leur 
douleur voir tout le panel pluridisciplinaire que demande 
les soins palliatifs.  

L’OMS estime qu’il y a eu approximativement 56,4 
millions de décès en 2015 et 70% de ces décès étaient 
secondaires aux pathologies chroniques non 
transmissibles. Et, la prévalence de ces pathologies est 
très élevée dans les pays à ressources limitées soit 30.7 
millions. Environ 40 millions de personnes ont besoin de 
soins palliatifs par année mondialement et 80% d’entre 
eux vivent dans les pays à ressources limitées. [5] 

La situation en Haïti n’est pas différente de celle des 
autres pays à ressources limitées. Beaucoup des 
patients nécessitant des soins palliatifs sont 
marginalisés, comme ils le traduisent eux-mêmes « Doktè 
pa ka fè anyen pou mwen, se lanmò m map tann ». Dans 
les couloirs des hôpitaux et des cliniques, nous pouvons 
entendre des professionnels appelant les soins palliatifs 
les soins pour les mourants ou encore qui disent aux 
patients et proches qu’il n’y a plus d’espoir. Souvent, ces 
patients ne comprennent même pas les dires du médecin 
qu’il considère comme « un petit dieu ». Alors que nous 
savons tous que la santé est un droit pour chaque 
individu, pourquoi donc pour un groupe de patient cela 
devrait être différent ?   

Zanmi Lasante (ZL) à travers ses différents programmes 
de résidence hospitalière, a intégré depuis 2014 la 
formation en soins palliatifs pour l’ensemble de ses 
résidents. Et vers la fin de 2015, le service d’oncologie 
de HUM  a commencé avec son unité de soins palliatifs. 
De Juillet 2018 à Mars 2019, l’unité de soins palliatifs de 
l’HUM a vu un total de 118 patients, 90% de ces patients 
sont des femmes et plus de 80% d’entre elles sont en 
stade  avancé  de  cancer  du  sein  ou du col de l’utérus..  
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Considérant l’extension que prennent les maladies 
non transmissibles (MNT) comme le diabète, 
l’hypertension artérielle, les maladies cardiaques et 
dégénératives, les hémoglobinopathies, certaines 
pathologies respiratoires graves, les infections à VIH, 
et plus récemment les maladies cancéreuses, les 
soins palliatifs deviennent de plus en plus une 
obligation pour notre système de soins. Son 
développement aiderait à l’amélioration de la qualité 
de vie des patients et de leurs familles. Prévenir et 
soulager la souffrance est plus que nécessaire avec 
l’émergence du cancer et d’autres maladies 
incurables.   

Pour les patients et leurs familles, les soins palliatifs 
représentent une lueur d’espoir dans un monde de 
désespoir, de délaissement, d’incompréhension, de 
solitude non désirée. Les patients et leurs familles en 
soins  palliatifs  ont  appris que  l’incurabilité n’est une  

 

fatalité que si on est seul, incompris, délaissé. Car, 
l’incurabilité ne nous empêche pas d’être nous-même, 
de penser, de réfléchir au présent comme jamais 
auparavant.  Les familles apprennent à intégrer le désir 
et l’approbation de leurs proches malades dans leur 
vie quotidienne, d’être conscient de leur maladie mais 
aussi de leur personne.  

A HUM, l’équipe de l’Unité des Soins Palliatifs au 
Service d’Oncologie  s’assure d’apporter la vie dans 
les jours des patients et de leurs familles.   

Ré fé rences   

1) Larcher, V., Craig, F., Bhogal, K., Wilkinson, D., & 
Brierley, J. (2015). Making decisions to limit treatment 
in life-limiting and life-threatening conditions in children: 
a framework for practice. Archives of disease in 
childhood, 100(Suppl 2), s1-s23. 

 

 

2) Economic, U., & Council, S. (2000). General comment no. 
14: the Right to the Highest Attainable Standard of Health 
(Art. 12 of the Covenant). UN Comm Econ Soc Cult 
Rights, 14, 2-7. 

3) Clark, D. (2016). To Comfort Always: a history of palliative 
medicine since the nineteenth century. Oxford University 
Press. 

4) Bhatnagar, M., & Lagnese, K. R. (2020). Hospice 
care. In StatPearls [Internet]. StatPearls 
Publishing. 

5) Sepúlveda, C., Marlin, A., Yoshida, T., & Ullrich, A. (2002). 
Palliative care: the World Health Organization's global 
perspective. Journal of pain and symptom 
management, 24(2), 91-96. 

6) Poudel, A., Bhuvan, K. C., Shrestha, S., & Nissen, L. 
(2019). Access to palliative care: discrepancy among low-
income and high-income countries. Journal of global 
health, 9(2). 

 

 

 

     

 

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. 
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Jud i th  Jean-Bapt is te ,  MD  

1. Liste des 13 premières conférences du Forum Médico-Chirurgical (FMC) 
 
https://www.fmc.bsdlavi.org 

 

 

DATE TITRE CONFÉRENCIER REMARQUES 
 
25 juin 2020 

Protocoles de prévention et 
de prise en charge à 
domicile de la Covid-19 

Dr Brunel DELONNAY, MD, Pneumologue, Praticien de  Médecine 
holistique et intégrative, Spécialiste en Santé communautaire, en Gestion 
hospitalière et en Gestion de programme de santé, Formateur de 
formateurs, Professeur de pneumologie à l’UNDH 

 

 
2 juillet 2020 

Deux épidémies parallèles : 
la Covid-19 et la 
stigmatisation/discrimination 
face à la pandémie. 

Dr Érold JOSEPH, MD, Pneumologue, Directeur du Programme de Santé 
scolaire du MENJS, Expert en Promotion de la Santé 

 

 
9 juillet 2020 

Covid-19 : un médecin 
raconte son vécu en tant 
que patient. 

Dr Frédéric BARAU DÉJEAN, MD, Endoscopiste, Directeur du CIFAS/MSPP, 
Formateur de Formateurs, Professeur à la FMP-UEH 
 

Invités spéciaux : Dr Jean-Robert 
DESROULEAUX et Dr Patrick LECORPS. 
Intervention du Pr Daniel DERIVOIS  

 
 
16 juillet 2020 

Équipements de protection 
individuelle face à la 
pandémie de Covid-19 

Dr Hubert TURENNE, MD, Médecin de famille, Urgentologue au centre 
hospitalier Pierre-Le Gardeur ; 911 Montée des pionniers, Terrebonne 
Québec, Canada 

 

 
29 juillet 2020 

Covid-19 et le Bloc 
opératoire : Perspectives de 
l’Épicentre » 

Dr Ernest BARTHÉLÉMY, MD, Résident-chef en Neurochirurgie de l’Hôpital 
Mount Sinaï de New York, Vice-président de la FHADNNEC (Fondation 
haïtienne pour le développement de la neurologie et de la 
neurochirurgie),  Membre fondateur du GRAUSCH (Groupe de réflexion 
pour l’universalité des soins chirurgicaux en Haïti) et Membre fondateur 
de la Société haïtienne des Neurosciences 
 Dr Ben TOURÉ, MD, neuro-anesthésiologiste   de l’Hôpital Mount Sinaï de 
New York 

 

12 août 2020 Données de santé : 
importance, gestion, 
exploitation. 

Dr Jean ALOUIDOR, MD, Pédiatre, Coordonnateur de l’UMREP (Unité 
médicale de Recherche et de Formation Permanente), Spécialiste en 
Gestion hospitalière 

 

26 août 2020 Rôle du laboratoire dans 
l’épidémie de Covid-19 

Dr Jacques BONCY, MD, Interniste, Microbiologiste, Pathologiste clinique,  
Spécialiste en immunologie et en hématologie,  Directeur du Laboratoire 
National de Santé Publique, Professeur d’Université 

 

9 septembre 2020 Considérations éthiques 
dans la recherche en santé 

Dr Gérald LEREBOURS, MD, Détenteur d’une Maitrise en Santé publique, 
d’un  diplôme en Gestion du personnel de santé, d’un diplôme en Gestion 
du système d’information, d’un Diplôme en Éthique clinique et sociale et 
en Bioéthique pour la Recherche chez les êtres humains, Épidémiologiste, 
Président du Comité National de Bioéthique 

 

23 septembre 2020 Accompagnement 
psychologique en période 
de pandémie 

Pr Daniel DERIVOIS, Psychologue clinicien, Professeur de psychologie et 
psychopathologie clinique, Directeur adjoint du Laboratoire Psy-DREPI 
(Dynamique relationnelles et processus identitaires) à l’Université de 
Bourgogne Franche-Comté, France 

 

7 octobre 2020 Considérations sur 
l’utilisation de l’hydroxy-
chloroquine dans la Covid-
19  

Dr Jean-Robert DESROULEAUX, MD,Neurologue,  Chef de service de 
Neurologie à Long Island Jewish, Stream Valley, North Shore University, 
Directeur du service des Accidents cérébro-vasculaires à Franklin 
Hospital, New York  

Reportée au 9 décembre 2020 

 
21 octobre 2020 

Transfusion sanguine : de la 
collecte de sang jusqu’au-
delà de la transfusion 

Dr Ernst NOËL, MD,détenteur  d’un Diplôme en Maladies infectieuses, 
d’une licence en microbiologie (Bactériologie et virologie), d’un Diplôme   
en immunologie clinique,  d’un Certificat en système de Management de 
qualité des Laboratoires, Directeur du Programme National de Sécurité 
transfusionnelle, Professeur à l’Université 

 

 
4 novembre 2020 

Méthodologie de la 
recherche : les approches 
en Sciences humaines et 
leur applicabilité dans le 
domaine de la santé 

Dr Ilionor LOUIS, 
Dr en Sociologie, Détenteur  d’une Maitrise en Sciences sociales et d’un  
Diplôme en philosophie, Professeur d’Université  

 

 
25 novembre 2020 

Élimination de la malaria en 
Haïti : un objectif accessible 

Dr Marc Aurèle TELFORT, MD, Détenteur d’un Diplôme en gestion des 
organisations, d’une Maitrise en administration des Services de Santé, 
Directeur du Programme National de lutte contre la Malaria 

N’a pu être achevée (difficultés 
techniques). La suite est à venir 
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2. Hommage des urologues 
haïtiens au professeur 
Roger Valmé décédé le 9 
janvier 2021.  
 

Clovil Mitelot, MD. 
Société Haïtienne d’Urologie   
 

 
Dr Roger Valmé (30/7/1992 – 9/1/2021) 

Sans entrer dans la rhétorique de la mort, évoquer 
FRANÇOIS Rabelais du XVIe siècle de la littérature 
française, notre CORIOLAN Ardrouin dans ses 
Mélancolies, nous les urologues  haïtiens, nous 
célébrons plutôt la vie de notre professeur, collègue, 
ami, Roger VALMÉ. 

Le professeur VALMÉ n’appartenait pas seulement à 
sa famille, mais au pays et plus encore à l’humanité 
toute entière.  Ses bonnes œuvres impactent 
plusieurs générations. Après de brillantes et solides 
études médicales menées tant en Haïti qu’à 
l’étranger, particulièrement à Saint Louis Missouri 
(USA) , il s’est installé dans son pays adoré pour 
accomplir sa mission de vie, réaliser ses rêves et 
entrer dans sa destinée.  

Il a pu fonder son foyer,  éduquer ses enfants en leur 
inculquant l’amour de Dieu, le sens patriotique, 
l’attachement au sol natal et le devoir de servir. Il a 
gravi tous les échelons sans court-circuit :                                                                                                                  

- Professeur d’Urologie aux Facultés de Médecine 
de l’université d’État d’Haïti (UEH) et de 
l’Université  Notre Dame d’Haïti (UNDH) ; 

- Professeur de stage d’Urologie a l’HUEH ; 

- Président de l’Association Médicale Haïtienne,  
poste qu’il a occupé pendant 2 mandats (1976-
1978 et  1978-1980) ;  

- Directeur Médical de l’Hôpital de l’Université 
d’État d’Haïti (HUEH) jusqu’en 1991 ;                                                   

- Chef de service d’Urologie de l’HUEH ; 

- Président de la Société Haïtienne d’Urologie 
(SHU) ; 

pour ne citer que cela. 

 

1/2021.    

La nouvelle génération le connait surtout en tant que 
professeur. Il a marqué la vie de tout un chacun tant 
par son enseignement, sa gentillesse, sa courtoisie, 
ses blagues que par sa grande humanité. Les 
anecdotes du Professeur Roger VALMÉ : c’est à mourir 
de rire. 

Par son sens du devoir accompli, sa grande 
générosité, il s’est accroché, attaché à ses étudiants 
jusqu’au soir de sa vie. Affaibli par l’âge, il fait un 
malaise en pleine salle de classe, mais pris en charge 
parfaitement par ses étudiants.  La semaine d’après, il 
était bien présent en salle pour s’acquitter de son 
devoir d’enseignant.  Sa vie n’avait pas de sens en 
dehors de son enseignement et de ses activités 
professionnelles. Professeur VALMÉ n’a rien emporté 
avec lui. Il a tout donné. Sa famille peut en être fière.                                                                                                             

Voilà le modèle que la famille, les étudiants, les 
collègues viennent de perdre. Nous regrettons non 
seulement  son départ mais aussi le fait de n’avoir pas 
eu le temps de l’honorer de  son vivant.                                                                    
Les morts ne sont vraiment morts que lorsqu’ils sont 
complètement oubliés par les vivants 

Professeur VALMÉ nous ne vous oublierons jamais !!!  

 
3. Variants du SARS-COV2 

 

Claudine Fritz H. Fréderic              
claudinefritzhfrederic@gmail.com  
 
Nous ne nous sommes pas encore remis du SARS-
COV2 que trois nouvelles variantes de la Covid-19 
jouent les trouble-fêtes à l'aube de cette nouvelle 
année.   

En effet l'émergence au Royaume -Uni et en Afrique du 
Sud de trois nouveaux variants du SARS-COV2, très 
contagieux,  inquiète au plus haut point la communauté 
internationale et scientifique. Selon l'Imperial College 
de Londres le variant britannique du SARS-COV2 
baptisé SARS-COVUI 2020 12/01 (VUI pour Variant 
Under Investigation) a été détecté en Angleterre au 
mois de Novembre 2020. Selon l’OMS1, il s’est 
rapidement répandu en Grande-Bretagne puis s’est 
propagé dans au   moins 60 pays des Etats Unis à la 
Corée du Sud en passant par l'Inde, la France et le 
Danemark.  

Un deuxième variant dénommé 501 y-v2, découvert en 
Afrique du sud, serait responsable de la flambée de 
l'épidémie dans ce pays. 

Mais que sont ces variants? 

 

 
 

Enfin, un troisième variant dénommé P1, qui inquiète les 
autorités sanitaires, a été découvert au Japon chez des 
voyageurs en provenance de l`Amazonie au Brésil. Les 
données le concernant sont encore parcellaires. 
Ce sont des modifications qui apparaissent lorsque les 
virus se répliquent. (fig. 1) 

 
Fig. 1 : Covid-19 : les nouveaux variants sont-ils inquiétants ? 

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Covid-19-
faut-sinquieter-nouveaux-variants-2021-01-13-
1201134710 

Audrey Dufour, le 13/01/2021 à 17:14 Modifié 
le 15/01/2021 à 17:49 

Les mutants VUI202012\01 et 501.V2 se caractérisent 
par une association de délétions (suppression d’un 
morceau du gène de la protéine Spike) et de 
mutations  sur l'ensemble du génome viral dont une 
dizaine concerne le gène servant à fabriquer  

la glycoprotéine d’enveloppe spike. Cette derniere sert 
de clé au virus pour entrer dans les cellules humaines et 
les infecter, en s'insérant dans la serrure constituée par 
un des récepteurs qu'elles portent en surface, nommée 
ACE-2. Ces mutations peuvent lui donner un avantage 
pour sa survie dont une plus forte transmissibilité. 
Les premières études sur le variant britannique font état 
d'une grande contamination des jeunes de moins de 20 
ans. Ainsi selon la London School of Hygiene And Tropical 
Medecine ce variant Britannique serait 50% à 74% plus 
contagieux2. 

Cependant selon L`ECDC (European Center for Disease 
Prevention and Control) il n’y a aucune information sur le 
fait que les infections par ces souches soient plus 
graves3. Mais étant donné que ces variants sont plus 
contagieux, la proportion de personnes infectées sera 
plus importante. Enfants et adultes, nous sommes tous 
concernés. 

 
Ce qui est certain, plus le SARS-COV 2 circulera au sein 
de la population mondiale, plus il y aura de variations à 
apparaître4.  Pour cette raison, il est primordial de limiter 
la circulation du virus en respectant scrupuleusement les 
gestes barrières. 
Références : 

1. Gozlan Marc Royaume-Uni : un variant du coronavirus 
SARS-CoV-2 porteur de nombreuses mutations – 21 
DECEMBRE 2020 
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2. London School of Hygiene And Tropical Medecine 
3. https://www.lepoint.fr/sante/covid-19-le-variant-

detecte-au-royaume-uni-50-a-74-plus-contagieux-
24-12-2020-2407050_40.php 

4. European Centre for Disease Prevention and Control. 
Risk related to spread of new SARS-CoV-2 variants of 
concern in the EU/EEA, first update – 21 January 
2021. ECDC: Stockholm; 2021. 

5. plus il y aura de variations à apparaître. (ref. 4 ?)’ 

 

4. Coalition professionnelle 
haïtiano-américaine 
Covid-19 / Coalition 
haïtienne du sud de la 
Floride 

Déc la ra t ion  du  Groupe  de  t rava i l  su r  l a  
san té  COVID-19 

T i t re  : COVID-19: un problème social dans la 
communauté haïtienne  dans le sud de  la Floride 

Contex te  :  

Le terme « problème social » s’applique aux 
conditions sociales, aux processus, aux 
arrangements ou aux attitudes sociétaux qui sont 
généralement perçus comme indésirables, négatifs 
et menaçants, certaines valeurs ou intérêts de la 
société tels que le maintien de l’ordre dans la 
cohésion sociale, les normes morales, la stabilité 
des institutions sociales, la prospérité économique 
ou les libertés individuelles. Un  

Claudine Fritz H 
Le terme « problème social » s’applique aux 
conditions sociales, aux processus, aux 
arrangements ou aux attitudes sociétaux qui sont 
généralement perçus comme indésirables, négatifs 
et menaçants, certaines valeurs ou intérêts de la 
société tels que le maintien de l’ordre dans la 
cohésion sociale, les normes morales, la stabilité 
des institutions sociales, la prospérité économique 
ou les libertés individuelles. Un problème social en 
termes similaires est une condition sociale qui est 
considérée d’une certaine manière comme 
« indésirable » par la société ou par certaines 
couches de la société en ce sens qu’elle représente 
une « menace » quelconque – explicite, latente ou 
potentielle. La pandémie covid-19 doit être 
considérée comme un phénomène social. 

L ’ impac t  soc ia l  de  COVID-19 se  ressent  
sur  :  

• Les ménages : Les ménages sont les 
premières unités touchées par cette pandémie 
de la Covid-19. Le diagnostic positif ou la mort  

 
 

• d’un chef de famille peut entraîner 
l’appauvrissement  du  ménage.  Les  enfants 
sont retirés de l’école pour s’occuper de parents 
malades ou pour des raisons financières, tandis 
que les grands-parents agissent comme parents 
de substitution pour s’occuper de leurs petits-
enfants orphelins.  

• Les coûts pour les entreprises-COVID-19 : La 
pandémie  a également un impact considérable 
sur la main-d’œuvre, les coûts et la productivité 
des entreprises à l’échelle nationale et en 
particulier dans les régions où la prévalence des 
tests positifs est élevée. 

• Les coûts élevés pour les soins de santé : Le 
secteur de la santé est un autre domaine qui a 
été fortement touché par la Covid-19. 
L’augmentation du nombre de personnes à la 
recherche de services médicaux et les coûts plus 
élevés des soins de santé pour les patients 
positifs covid paralysent les systèmes de santé 
déjà inadéquats des communautés vulnérables 
les plus touchées aux États-Unis. 

• La perte de professionnels de la santé : Le 
secteur perd également son personnel à cause 
de la pandémie en plus du travail stressant de 
prendre soin des patients positifs covid-19. 

• L’augmentation   du stress et d’inquiétude/ 
l’impact sur la santé mentale : la dépression, 
l’anxiété, la toxicomanie, la violence familiale 
pour n’en nommer que quelques-uns sont tous 
des domaines documentés touchés par cette 
pandémie, peu importe l’âge, le sexe ou le 
niveau social. 

• La paralysie de l’économie -Dans la même veine, 
il est dit que, dans l’ensemble, l’impact de la 
COVID-19 sur l’économie et le développement 
est susceptible de s’intensifier dans un proche 
avenir. 

• Les coûts pour l’éducation -Dans le secteur de 
l’éducation, les élèves qui apprennent 
soudainement à distance causent des niveaux 
élevés de stress chez les élèves et les 
enseignants, ainsi que l’augmentation du coût 
de la prestation d’une éducation efficace à 
distance alors que la structure des bâtiments 
reste inemployée. 

• L’aggravation des conditions préexistantes- 
Dans les communautés les plus touchées, la 
pandémie covid-19 exacerbe les problèmes et 
les dysfonctionnements existants du système 
socio-économique de nombreuses 
communautés aux États-Unis.  

 

• Les injustices / disparités existantes. Ces 
communautés sont déjà confrontées à de 
nombreux obstacles sur la voie du développement, 
notamment la pauvreté, l’injustice, les disparités 
en matière de santé, d’éducation et  d’économie,  
d’analphabétisme, pour n’en nommer que 
quelques-uns. La pauvreté, l’analphabétisme et 
d’autres programmes de santé exigent également 
une attention particulière alors que l’épidémie 
covid-19 cause des ravages imprévus. 

No t re  réponse :  

Des politiques et des programmes doivent 
être élaborés et mis en œuvre afin d’atténuer les 
souffrances de l’ensemble de la population et des 
générations futures. Cela peut se faire dans certains 
domaines clés : la prévention, la mise en œuvre des 
vaccins et un soutien accru.   

• Prévent ion  : Port du masque, suivi des 
directives, distanciation sociale, etc., 

• Dis t r ibu t ion  des  vacc ins  : Veiller à ce que 
tout le monde ait accès aux vaccins en temps 
opportun. Une perspective sociologique très 
importante, la perspective du conflit, tente 
d’expliquer comment la richesse, le statut, le 
pouvoir et les motifs de profit influencent la 
maladie et les soins de santé. Dans le monde 
entier, les populations vivant dans la pauvreté, 
avec peu de pouvoir et de statut, éprouvent plus 
de problèmes de santé et ont moins accès à des 
soins médicaux de qualité. 

• Sout ien  : : Aider les familles et les individus à 
réduire la mortalité et la morbidité. 

• Sens ib i l i sa t ion  des l eaders-
communauta i res    : Contact avec les messagers 
de confiance dans la communauté pour transmettre 
des informations importantes concernant cette 
pandémie à la communauté. 

• Approche  mu l t i d i sc ip l i na i re   : Collaboration 
avec les organisations professionnelles haïtiennes  
dans la communauté grâce à un effort coordonné 
pour lutter contre ce phénomène social. Huit 
groupes de travail ont été créés, axés sur la santé, 
la santé mentale, l’éducation, les services sociaux, 
le droit et l’immigration, les affaires et l’économie, 
la recherche et la communication.   

Collectivement, ces mesures permettront à nos 
communautés  haïtiennes touchées d’inverser ou du 
moins de réduire les prévisions désastreuses des 
implications de l’épidémie covid-19. 

Pour la coalition :          Dr. Guerda Nicolas 
Dr Elisabeth Philippe 

Dr Michel Dodard 
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5. Signature d’un Protocole 
d’accord avec l’UMREP et 
le CIFAS/MSPP  avec 
appui du PGSSC de 
l’Université de Harvard. 
ICU. 

Cet accord de partenariat (Info CHIR-CIFAS-UMREP = 
ICU)  sur lequel on travaille depuis 2019 et qui a été 
signé par deux des partenaires, à savoir Info CHIR et 
UMREP, a obtenu   récemment   la   signature   du   
MSPP. Il vise à contribuer au développement d’une 
culture de la recherche dans le domaine de la santé, 
pour l’avancement de la médecine haïtienne. De façon 
plus spécifique, il s’agira de : 

• renforcer les capacités des professionnels de la 
santé en recherche et en rédaction médicale 
scientifique,  

• développer un programme de formation à la 
recherche et à l’écriture scientifique dans le 
domaine de la santé,  

• favoriser la production et la publication de travail 
de recherche,  

• développer des partenariats avec des 
organisations et des institutions nationales et 
internationales pour promouvoir la formation sur 
la recherche, l’écriture et la diffusion scientifique 
en Haïti.  

Dans le cadre de ce partenariat, un programme de 
formation en méthodes de recherches avec l’appui de 
PGSSC a débuté au mois de janvier 2021 au profit de 
6 participants, dont 3 médecins-résidents et 3 
médecins de service de 3 hôpitaux universitaires : 
HUEH, HUP, HUJ.  

Il s’agit d’un programme-pilote, la perspective, à 
terme, étant de former tous les médecins-résidents 
pour qu’ils soient habilités à produire le travail de 
sortie exigé par le MSPP pour l’obtention de leurs 
certificats de spécialistes.  

Six (6) places de participants-auditeurs sont 
disponibles dont profitent des membres de la RHCA, 
notamment les membres du Comité de lecture. 

 

6. Bon à savoir 
Une formation en thérapie respiratoire sur 2 jours a 
eu lieu 27-28 janvier 2021 et a été assurée par une 
équipe venant des USA en affiliation avec l’institution 
Hôpital Bernard MeVs / Project Medishare pour le 
personnel soignant anesthésistes et urgentistes, etc. 

Cette formation a permis aux bénéficiaires de mieux 
prendre en charge les patients qui présentent des 
déficits respiratoires. Un certificat a été  délivré à la 
fin. 

 

 

 

La Société Haïtienne de Formation et de Prise en 
Charge de la Douleur (SOHAD) a tenu sa première 
Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2020- 2021. 
Pour faciliter la participation de tous ses membres, elle 
s’est tenue de façon hybride en présentiel au local de 
l’AMH et en distanciel sur webinaire le vendredi 22 
janvier 2021 pendant 1 heure 15 minutes. 

27 membres étaient présents et la présidente de la 
SOHAD, le Dr Régine Roche, après avoir présenté le 
bilan de l’année écoulée, a énuméré en neuf (9) points 
les projets pour la nouvelle année. 

1- Les rencontres avec le MSPP ont rendu possible une 
entente en vue de l’intégration des soins palliatifs dans 
les soins de santé primaires, cela passera par la 
formation des agents de santé communautaire en 
2021 ; 

2- Un travail de recherche sur la médecine 
traditionnelle devrait commencer en 2021 ; 

3- Publication des quatre (4) numéros du bulletin ; 

4- Commémoration de la journée des soins palliatifs 
par la publication d’un article dans le Nouvelliste ; 

5- Commémoration de la journée de lutte contre la 
douleur par une semaine de sensibilisation ; 

6- 5 visioconférences pour l’année disponible sur la 
page de Facebook de la SOHAD ; 

7- Formation sur l’éthique en 2021 avec l’Université 
de Bretagne occidentale ; 

8- Partenariat avec la Fédération Latino-Américaine 
d’étude de la douleur et bourses d’étude pour des 
étudiants haïtiens ; 

9- Projet de santé mentale à réaliser en 2021. 

 

ggggggg 

 

3 journées de portes ouvertes, les 18-19-20 Janvier 
2021 ont eu lieu à l’Hôpital St François de Sales à 
l’occasion de leur 140e anniversaire le 24 janvier 
2021. L’Hôpital en cette grande occasion a offert à la 
population haïtienne des consultations médicales avec 
don de médicaments pour la somme modique de 
150gourdes. Certaines interventions chirurgicales 
comme la Circoncision pouvaient être réalisées à 
l’hôpital à un tarif spécial. Ces journées furent un 
véritable succès. Deux messes d’action de grâce ont 
été célébrées à la chapelle, le vendredi 22 janvier pour 
le personnel et le dimanche 24 janvier pour la 
communauté. 

 
 
 

 

 

Un formulaire d’inscription est mis en place à l’AMH afin 
d’intégrer de nouveaux membres à l’association. Ce 
formulaire doit être rempli par l’intéressé et on demande 
de scanner les documents diplômes et licence sur le lien 
suivant : secretariatamh@gmail.com. 

Une cotisation annuelle de 2.500 gourdes est obligatoire 
et peut être envoyé sur les comptes en gourdes ou en 
dollars de l’association. 

Compte en gourdes : 01072628 

Compte en dollars : 10 200 88 77 

 

ggggggg 

 

La 14e session du Forum Médico-chirurgical a eu lieu le 
mercredi 27 janvier 2021 de 6h à 8h pm sur Zoom. Le 
titre : « La responsabilité pénale du médecin haïtien ou 
l’histoire calamiteuse d’une relation ». Le conférencier 
était le Dr Robert Jean Louis, Gynécologue - Obstétricien, 
Juriste et auteur de 2 ouvrages. 

Dr Robert JEAN-LOUIS bobjeanlouis@yahoo.fr 

 

ggggggg 

 

La journée mondiale contre le cancer aura lieu le 4 février 
2021. En prélude à la célébration de cette évènement, 
différentes activités prévues (campagne de 
sensibilisation, divers conférences -débats) par la société 
Douleurs  sans  Frontières (DSF) et la Société Haïtienne 
de Formation et de prise en charge de la Douleur 
(SOHAD) ont été réalisées  le vendredi 29 janvier 2021, 
de 8h30 AM à 2h PM, autour du thème  « Ensemble, 
toutes nos actions comptent ». 

 

ggggggg 

 

Concernant l’article paru dans la rubrique Actualité dans 
Le journal de Montréal  ayant pour titre : « Deux vols en 
provenance d’Haïti  bourrés  de cas de Covid- 19 à bord » 
qui a été publié par l’Agence QMI  le 16 janvier 2020, cet 
article a été qualifié de discriminatoire et  xénophobe à  
l’égard de la communauté Haïtienne par les réseaux 
sociaux Haïtiens. L’information a été  qualifiée  
incomplète et inexacte par un communiqué de 
l’Ambassade D’Haïti au Canada  et par les commentaires 
de la presse spécialisée. 

Une note rectificative est sortie 48 heures  après pour 
excuser la non véracité de ces propos diffamatoires.  
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Lou     Louis-Franck Télémaque, MD’ 
 

8 janvier 2021 AVIS DES CENTRES GHESKIO 
OBJET : Rupture momentanée internationale 
d’approvisionnement en réactifs PCR Covid-19 
En conséquence, les Centres Gheskio sont dans 
l’obligation de limiter la réalisation des tests PCR 
Covid-19 aux personnes répondant aux critères 
suivants : 
1- Etre âgé de 60 ans ou plus et présentant des 

signes évocateurs de la Covid-19 ; 
2- Avoir des signes évocateurs de la Covid=19 et 

etre atteint de co morbidité ; 
3- Détenir une réquisition d’un médecin en raison 

des signes de gravité de la maladie. 
La direction des Centres Gheskio travaille 
d’arrachepied avec le laboratoire National de Sante 
Publique afin de dénouer cette situation pour satisfaire 
la demande. 

wwwwwwww 
 

TEST COVID-19 GRATUIT  
Les TESTs de Covid GRATUITS du MSPP se font à :  

1. Laboratoire MSPP après Hôpital La Paix à 
Delmas 33.  

2. Local Clinique BEAULIEU (entre Faculté de Droit 
et Faculté de Médecine HUEH) 

3. - A Lambert Santé à Pétion-Ville (au sous-sol de 
l'hôpital Lambert Santé:  

------------------------ 
ATTENTION! Si vous voulez PAYER il s'y trouve aussi un 
laboratoire privé UNILAB qui offre 2 types de tests à partir 
de HTG 5,000.- 

wwwwwwww 

 
 

 
L'Unité de Coordination des Maladies Infectieuses et 
Transmissibles (UCMIT) regroupant les programmes 
de lutte contre le VIH/Sida (PNLS), la Malaria (PNCM) 
et la Tuberculose (PNLT) fait savoir aux médecins du 
privé que son bureau de support au secteur privé se 
trouve désormais au # 17, Rue Darguin, Pétion Ville 
(Ancien Local de la HAITEL qui logeait récemment la 
direction de la PNH). 

Pour vos patients tuberculeux merci d’appeler Miss 
Magalia Léandre  Infirmière Partenariat Public Privé au 
.34 07 14 60 - email : mleandre09@9mail.com               

 

SITES RECOMMANDÉS À CONSULTER   

1- HUP La Paix Grand Rounds Port-au-Prince, Haïti. 
ci joint le bon link pour les 25 vidéos de 2020                   
https://vimeo.com/user130221148  
 

2- Les infirmières exigent de relever leur école au 
rang de faculté 
https://lenouvelliste.com/article/224682/les-
infirmieres-exigent-un-decret-relevant-au-rang-
de-faculte-leur-alma 
mater?fbclid=IwAR13J8aBIWMAIUVX5ZrtBgu9RB
kUY1Fsi-uA_ZlC2U0_c3LvIQpSQ5S85PY 
 

3- Haïti observe-t-elle une hausse de cas de Covid-
19 ? 
https://www.tvanouvelles.ca/2020/12/30/loin-
de-debuter-la-vaccination-haiti-enregistre-une-
hausse-de-cas 
 

4- Message du Directeur General de l’Ofatma 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2
825991817612377&id=1939722369572664 
 

5- Assessing burden, risk factors, and perceived 
impact of uterine fibroids on women’s lives in 
rural Haiti: implications for advancing a health 
equity agenda, a mixed methods study.    
https://link.springer.com/article/10.1186%2Fs1
2939-020-01327-9#article-info 
 

6- Le cerveau des patients atteints de Covid-19 
peut-il etre atteint ? 
https://www.santemagazine.fr/actualites/actualit
es-sante/covid-19-une-etude-revele-la-
presence-de-lesions-dans-le-cerveau-des-
patients-atteints-876448 
 

7- Y a-t-il des chances que l’explosion des variants 
soit provoquée par le vaccin ? 
https://www.lci.fr/sante/l-explosion-des-variants-
est-elle-provoquee-par-le-vaccin-pfizer-a-arnm-
2176083.html 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                 

8- L’empreinte digitale peut-elle manquer 
congénitalement ? 
https://www.futura-
sciences.com/sante/actualites/maladie-genetique-
patient-bizarre-cette-famille-personne-na-
empreinte-digitale-85062/#xtor%3DRSS-8 
 

9- Un héros à bicyclette 
https://ayibopost.com/martial-piard-medecin-
haitien-qui-sauve-des-vies-grace-a-sa-bicyclette/ 
 

10- Voulez-vous connaitre les sites de prélèvement de 
Covid-19 à l’échelle nationale. Allez sur ce site 
https://vantbefinfo.com/des-laboratoires-
designes-et-habilites-a-realiser-le-test-covid-19-
pour-les-voyageurs-au-depart-dhaiti/ 
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