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Santé Publique
Pavel Desrosiers, coordonnateur
Franck Généus, membre
Guirlaine Raymond, membre
Chesnel Norcéide, membre
Mario Laroche, membre

EDITORIAL :

Actualités Intra Hospitalières

L’évolution des sciences médicales n’est pas toujours parfaite. C’est un chemin rocailleux, pleins d’embuches et de
surprises. Se tenir au courant des derniers développements de la médecine est une tache intellectuelle obligatoire,
un devoir éthique, mais aussi une leçon d’humilité professionnelle.

Christophe Milien, coordonnateur
Wilfine Dupont, membre
Pierre-Marie Woolley, membre
Vanessa Jaelle Dor, membre

Ce que nous apprenons nous remplit d’espoir, de curiosité et parfois d’une appréhension d’avoir violé ce principe
essentiel de nos professions « primum non nocere » Les poubelles de l’histoire médicale sont remplis de traitements
douteux, d’interventions devenues inutiles et de concepts boiteux. Nous prônons avec fierté que l’exercice de la
médecine moderne est basé sur les preuves scientifiques et pourtant seulement 18 à 30 pour cent de nos pratiques
sont justifiées par des données probantes. Cependant, certaines pratiques qui ont échappé à l’examen rigoureux de
la science, ont gagné leur place dans notre armamentarium par la force de l’expérience et du temps.

Informations Socio Culturelles
Judith Jean-Baptiste, coordonnateur
Wisly Joseph, membre
Claudine Hyppolite, membre
Nadège Charlot, membre

Lu pour vous évoque ces sentiments et nous apporte un calendrier des vaccinations qui semble s’allonger chaque

Petites Annonces
Louis Franck Télémaque, coordonnateur

Direction de lecture
Eunice Dérvois, membre

Conception et réalisation

année. Des organisations performantes de chez nous et des Haïtiens à l’étranger sont profilées dans ce numéro
dans Informations Socio-culturelles. Les professionnels qui travaillent de façon assidue mais souvent discrète
méritent d’être apprécies et encouragés. Il y a du neuf dans l’enseignement des maladies cardiovasculaires en Haïti.
Les Actualités Intra Hospitalières vont en diront plus long dans un article dont les auteurs appartiennent aux
départements de médecine interne de nos quatre hôpitaux universitaires. La violence entre partenaires reçoit une
attention soutenue en Santé Publique. Il est impératif que notre société se révolte contre cette ignominie que
certaines des victimes elles-mêmes considèrent comme normale ou au moins inévitable.
Finalement, il n’est pas trop tard four souhaiter à nos vaillantes mères une heureuse fête des mères, Notre ami, le
Dr Maxime Coles le fait de façon éloquente et touchante.

Jean Alouidor, membre

Comité de rédaction et d’éditorial

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

Pensée du mois : " Dieu ne pouvait pas être partout, donc il a fait des mères. "Lao-Tsu".
"Proverbe juif "

2. Le calendrier de
vaccination des enfants

Michel Dodard, MD

1. La Doxycycline orale peut
être efficace pour la
Neurosyphilis précoce
George Sakoulas, MD, critique Girometti N et coll. J
Antimicrob Chemother 2021 Mar 30
Dans une petite étude rétrospective, 200 mg de
doxycycline deux fois par jour pendant 28 jours était
aussi efficace que la pénicilline parentérale standard.
L’ère de la prophylaxie préexposée au VIH a connu une
augmentation
des
maladies
sexuellement
transmissibles comme la syphilis, en particulier chez les
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.
(HRSR ?) Cependant, l’administration parentérale de
pénicilline pour la neurosyphilis précoce (définie
comme l’atteinte centrale de système nerveux par le
Treponema pallidum dans les 2 ans de l’infection) peut
être lourde et autrement inappropriée pour ceux avec
l’allergie grave à la pénicilline.
Les chercheurs de Londres ont évalué
rétrospectivement 87 patients atteints de neurosyphilis
précoce (âge médian, 35 ; 98 % HRSH ; 53 %
séropositifs) qui ont reçu de la pénicilline
intramusculaire avec probenecid oral pendant 14 jours
(71 %), 200 mg de doxycycline orale deux fois par jour
pendant 28 jours (18 %), 2 g de céftriaxone
intraveineuse par jour pendant 14 jours (3 %) ou un
traitement antibiotique hybride (7 %).
Les raisons du choix de la doxycycline étaient le refus
de la thérapie parentérale (31%), l’incapacité de
répondre aux demandes d’un régime parentéral de
dosage (31%), ou l’allergie à la pénicilline (19%). Tous
les patients ont atteint la réponse sérologique (définie
comme séro reversion à une reprise rapide négative de
plasma [RPR] ou une baisse quadruple du titre de
RPR). À 30 jours après l’achèvement du traitement,
91% de patients ayant reçu la pénicilline parentérale et
100% de ceux traités à la doxycycline ont réalisé la
résolution symptomatique.

Note de l’éditeur : La doxycycline a toujours occupé
une place d’honneur dans ma liste de médicaments à
emporter dans une ile déserte. Les autres membres de
la liste sont l’aspirine, l’ibuprofène et le lopéramide. Ce
sont des médicaments abordables à usage multiple. La
doxycycline qui peut être utilisée pour la prophylaxie de
la malaria, et le traitement d’autres maladies
transmises sexuellement, est une championne. Nous
devons nous assurer que les patients prennent ce
médicament pour la durée prescrite.

et des adolescents 2021
Deborah Lehman, MD, comité d’examen des maladies
infectieuses. Pédiatrie 2021 12 fév

Le calendrier comprend plusieurs nouveaux
vaccins et quelques clarifications importantes.
Organisations parraines : American Academy of
Pediatrics, American Academy of Family Physicians,
American College of Obstetricians and Gynecologists,
American College of Nurse-Midwives, American
Academy of Physician Assistants, National Association
of Pediatric Nurse Practitioners, Centers for Disease
Control and Prevention
En arrière-plan :
1. Le calendrier de vaccination des enfants de 2021
a été mis à jour et peut être consulté sur les site
Web du CDC : https://www.cdc.gov/vaccines
2. Deux tableaux supplémentaires sont inclus cette
année : un calendrier de rattrapage et un
calendrier pour les personnes ayant des
problèmes de santé spécifiques.
Ce qui a changé :
1. Vaccin antigrippal :
•

Informations actualisées sur l’administration
aux personnes allergiques aux œufs ;

•

Conseils sur l’utilisation du vaccin
quadrivalent contre la grippe atténuée
vivante (maintenant abrégé ENVI4) chez les
patients qui ont reçu des médicaments
antiviraux.

2. Vaccin anti méningococcique :
•

Comprend un vaccin conjugué nouvellement
approuvé (MenACWY)

•

Pour les personnes à haut risque,
recommandations pour un vaccin menb de
rappel 1 an après l’achèvement de la série
primaire et un rappel unique dans un
contexte d’épidémie si elle a été > 1 année
depuis l’achèvement de la série primaire.

3. Vaccin contre le tétanos
•

Tdap ou Td peuvent être utilisés comme dose
de rappel ou pour la gestion des plaies à la
suite d’une dose antérieure de Tdap.

4. Le vaccin COVID-19 est inclus pour la première
fois, avec une note que son administration est
recommandée dans le cadre de l’autorisation
d’utilisation d’urgence.
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5. Le nouveau vaccin, DTaP-IPV-Hib-HepB, est inclus
dans la liste des vaccinations combinées.
6. Les vaccins rorillons (rougeole, oreillons et rubéole),
VAR (varicelle) et VPH (virus du papillome humain)
devraient être administrés après la grossesse.

Note de l’éditeur : Je me rappelle un temps pas trop
lointain quand je connaissais la liste des vaccins à
administrer à mes petits patients par cœur. Je n’oserais
essayer de me mémoriser cette liste qui s’allonge chaque
année…

3.

ACP recommande des
antibiotiques à court
terme pour de
nombreuses infections
courantes

Daniel D. Dressler, MD, MSc, MHM, FACP, en passant
en revue Lee RA et coll. Ann Intern Med 2021 Avr 6
L’American College of Physicians dit 5 jours de thérapie
est souvent la meilleure pratique.
Organisations commanditaire : American College of
Physicians (ACP)
Introduction
Près d’un tiers des traitements antibiotiques prescrits
sont plus longs que nécessaire, et des effets indésirables
associés aux antibiotiques — réactions allergiques,
infections à Clostridioides difficiles et résistance aux
antimicrobiens — surviennent chez ≈20 % des patients
qui reçoivent des antimicrobiens. Les experts ACP offrent
les meilleurs conseils de pratique fondés sur des
données probantes sur la durée optimale des
antibiotiques pour les infections bactériennes chez les
patients externes (traités en ambulatoire) et nos
patients hospitalisés.
Principales recommandations :
1. Exacerbation simple aiguë de la maladie pulmonaire
obstructive chronique caractérisée par l’expectoration
purulente plus la dyspnée accrue, le volume
d’expectoration, ou les deux :
• Pathogènes bactériens courants : Haemophilus
influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella

catarrhalis ;
• Antimicrobiens recommandés : amoxicilline/acide
clavulanique, azithromycine ou doxycycline
• Durée recommandée : 5 jours
2. Pneumonie acquise en dehors de l’hopital :
• Agents pathogènes bactériens courants : S.
pneumoniae, H. influenzae, Mycoplasma
pneumoniae (et, moins souvent, Staphylococcus
aureus ou Legionella sp.)
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• Antimicrobiens recommandés : amoxicilline,
doxycycline ou azithromycine (pour les
patients en bonne santé) ; ou β-lactam avec
du macrolide ou de la fluoroquinolone
respiratoire (pour les patients atteints de
comorbidités)
•

Durée recommandée : 5 jours (prolonger
la thérapie au-delà de 5 jours si les signes
vitaux demeurent anormaux).

3. Infections urinaires :
• Cystite simple chez les femmes :
nitrofurantoine pendant 5 jours, trimethoprimsulfamethoxazole (TMP-SMZ) pendant 3 jours,
ou fosfomycine pendant 1 jour.
• Pyélonéphrite simple chez les hommes ou les
femmes : fluoroquinolone urinaire (p. ex.,
ciprofloxacine) pendant 5 jours ou TMP-SMZ
pendant 14 jours. Les cultures et les données
de sensibilité devraient être utilisées pour
guider la sélection des antibiotiques.
4. Cellulite non purulente :
• Agents pathogènes bactériens courants :
Streptococcus sp. ou S. aureus
• Antimicrobiens recommandés : céphalosporine
(p. ex., céphalexine), pénicilline anti
staphylococcique (p. ex., dicloxacilline) ou
clindamycine (chez les patients sans
traumatisme pénétrant ou preuve d’infection à
S. aureus résistante à la méticilline [p. ex.,
colonisation ou SARM antérieure])
• Durée recommandée : 5 jours (en particulier
pour les patients capables de s’auto-surveiller
et avec un suivi étroit en soins primaires)
Lee RA et coll. Utilisation appropriée d’antibiotiques
de courte durée dans les infections courantes :
Conseils pratiques de l’American College of
Physicians. Ann Intern Med 2021 6 avril ; [e-pub].

(https://doi.org/10.7326/M20-7355

Note de l’éditeur : Un régime d’antibiotiques écourté
pour les infections simples courantes profite à nos
patients à long terme et réduit probablement les coûts
et les effets indésirables des médicaments. En
pratique, il se peut bien que la plupart des patients
aient déjà suivi ce court terme avant même les
nouvelles directives. En effet, ils ont tendance à
cesser le régime quand il se portent mieux.
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4. nodules thyroïdiens :
progrès dans
l’évaluation et la prise
en charge
RAVI KANT, MD, Medical University of South Carolina,
Charleston, Caroline du Sud
RAVI KANT, MD, Medical University of South Carolina,
Charleston, Caroline du Sud
AMANDA DAVIS, MD, AnMed Health Family Medicine
Residency Program, Anderson, Caroline du Sud
VIPIN VERMA, MD, Medical University of South
Carolina, Charleston, Caroline du Sud
Am Fam Physicians. 2020 Sept 1;102(5):298-304.
Les nodules thyroïdiens peuvent être détectés par
échographie chez jusqu’à 68% de la population
générale. Ils sont généralement bénins et sont souvent
découverts incidemment. L’objectif principal de
l’évaluation d’un nodule thyroïde est de déterminer s’il
est cancéreux. Après que l’échographie thyroïdienne
ait été effectuée, l’étape suivante est la mesure de
l’hormone thyroïdienne stimulante sérique. Si les
niveaux sont bas, un balayage d’absorption
thyroïdienne de radionucléide est indiqué. Les nodules
hyperfonctionnels sont rarement malins et ne
nécessitent pas d’échantillonnage tissulaire. Les
nodules non fonctionnels chez un patient avec un
niveau normal ou élevé de thyréostimuline (TSH)
peuvent exiger l’aspiration écho guidée à l’aiguille fine.
Les nodules avec des caractéristiques suspectes et
des nodules hypo échoïques solides d’un (1) cm ou
plus exigent l’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 la surveillance continue à l’échographie. Le
traitement des femmes enceintes avec des nodules
thyroïdiens non fonctionnels et des enfants avec des
nodules thyroïdiens est semblable à celui des femmes
adultes non-enceintes, à l’exception des essais
moléculaires, qui n’ont pas été validés dans ces
populations.
De nouvelles avancées dans les tests moléculaires ont
changé la prise en charge des nodules thyroïdiens. Cet
article passe en revue les approches diagnostiques
pour des nodules thyroïdiens, y compris comment
interpréter des résultats d’ultrason et la
cytopathologie d’aspiration d’aiguille fine (FNA), et une
comparaison des nouvelles modalités moléculaires
INFO GAZETTE MÉDICALE

d’essai pour déterminer la stratégie appropriée de prise
en charge.

Note de l’éditeur. Ce nouveau test moléculaire est une
bonne nouvelle pour les patients qui sont forcés de subir
la douleur et l’incertitude de biopsies multiples et
l’incapacité de leurs médecins à leur donner un
diagnostic précis avec le spectre d’un cancer toujours
présent. Les troubles thyroïdiens sont extrêmement
communs et font partie du quotidien de la pratique des
médecins de famille et des chirurgiens.

5. Preuve que le microbiome
intestinal est lie a un
trouble dépressif majeur
Anthony L. Komaroff, MD, revoie Yang J et coll. Sci
Adv 2020 Déc 2
Les métabolites bactériens intestinaux qui affectent la
chimie du cerveau sont concentrés dans des échantillons
fécaux de patients déprimés.
De petites études ont lié le microbiome intestinal à un
trouble dépressif majeur (MDD), mais elles ont été
accueillis avec scepticisme, en grande partie parce que
les mécanismes par lesquels les bactéries dans l’intestin
pourraient influencer la chimie du cerveau étaient
obscures. Pour approfondir cette association, une équipe
chinoise a étudié 311 échantillons fécaux de personnes
atteintes de MDD et de contrôles sains.
Quarante-sept espèces bactériennes spécifiques, trois
(3) bactériophages spécifiques et 50 métabolites fécaux
ont été significativement associés à la MDD. Une
combinaison de ces biomarqueurs a très précisément
distingué MDD des contrôles sains dans un ensemble
indépendant d’échantillons fécaux. Plus important
encore, les métabolites bactériens intestinaux qui ont été
lies au MDD étaient des molécules (p. ex., γaminobutyrate, phénylalanine, tryptophane) qui
pénètrent dans le sang par l’intestin, affectent la
neurochimie et ont été impliquées dans la MDD.
Reference : Yang J et all, Des signatures bactériennes et
métaboliques et de leur interaction dans les désordres
dépressifs principaux. Sci Adv 2020 Déc 2; 6:eaba8555.
(https://doi.org/10.1126/sciadv.aba8555)

Note de l’éditeur : Nous n’avons pas fini d’explorer le rôle
complet du microbiome intestinal. Une connexion avec les
troubles dépressifs !!! Si nous préconisions à l’Ecole de
Médecine les théories avancées par la biologie moderne,
on nous aurait sans doute traités de cancres ! Au moins
certaines bactéries de mauvaise réputations se redorent
leurs blasons.

Patient index : Toute personne majeure ou mineur
mature ayant un statut VIH positif
1

Contact : Personne ayant un lien biologique, sexuel
ou social avec une personne VIH positif (incluant les
partenaires sexuels, les contacts sociaux et les
enfants exposés)
2

Pavel Desrosiers, MD, MSc.

1. Violence entre les
partenaires intimes et
Vih/Sida, vers une prise
en charge plus intégrée
des contacts des patients
index en Haïti.
Auteurs : Gloria E. THERMIDOR, Jeanremy
LUBERUCE, Toussaint Jean ETIENNE, Robenson
PELLITIER
Co-Auteurs: Nirva Duval, Steeve Marc Allan,
Marcxime CHERY, Max Bond SAINT VAL, Blondine
Jean BAPTISTE
MISE EN CONTEXTE
Au cours des dix dernières années, on a assisté
à une expansion rapide des services de
dépistage et de traitement du VIH (Virus de
l’immunodéficience Humaine) à travers le pays.
Parallèlement, des approches novatrices ont été
mises en œuvre pour une offre de services ciblés.
De plus, l’implémentation des interventions
communautaires efficaces a grandement
contribué à augmenter le nombre de personnes
connaissant leur statut sérologique. L’une
d’entre elles, la Prise en Charge des Contacts1 de
Patients Index1, une stratégie phare pour l'Unité
de Coordination des Maladies Infectieuses et
Transmissibles/ Programme Nationale de lutte
Contre les IST /VIH/ SIDA (UCMIT/PNLS).
Considérant l’objectif des trois 95 prôné par
l’ONUSIDA (Programme commun des Nations
Unies sur le VIH / Sida) pour 2030, le PNLS, à
travers cette stratégie, vise l’atteinte du premier
95, à savoir que 95% des personnes vivant avec
le VIH connaissent leur statut sérologique. Il est
à noter que plus de 10.000 nouveaux patients
ont été diagnostiqués VIH positifs au cours des
trois dernières années en Haïti avec le dépistage
ciblé1. Cependant d’autres préoccupations nous
interpellent comme la (VPI) Violence entre les
Partenaires Intimes. On se demande en quoi une

prise en charge plus intégrée des Patients Index
et de leurs contacts sert-elle aux victimes et à la
prévention de la VPI dans le cadre de la (PCPI)
Prise en Charge des Contacts des Patients Index
? Au regard de cette question, on se donne pour
objectif de faire ressortir l’importance d’une prise
en charge plus intégrée pour les victimes et pour
la prévention de la VPI dans le cadre de la PCPI.

3

http://partnerservices.mesi.ht

1- IMPLEMENTATION DE LA PCPI DE
JUILLET 2017 A AVRIL 2021
La prise en Charge des Contacts de Patient Index /
Partner Services est une intervention essentielle pour
l’identification ciblée des Cas Contacts de VIH. Elle a
démontré son succès dans la mise en œuvre des tests
ciblés et en atteignant un taux élevé de séropositivité
au VIH. L’implémentation de cette approche avait
démarré en Haïti avec une vingtaine d’institutions
sanitaires en 2017. Actuellement 165 sites CD
(counseling dépistage) utilisent la stratégie dont 147
d’entre eux arrivent à collecter des données sur la
Plateforme Web de PCPI disponible sur Mesi. Ces
institutions fournissent des services aux PVVIH sous la
coordination de différents réseaux de Soins : (UGP
/PEPFAR, CMMB, PIH/ZL, GHESKIO, SANTE, FOSREF,
CDS, Fondation SEROVie /ECP2, BRIDGE, WORLD
VISION) et avec le support du Ministère de la Santé
Publique et de la Population MSPP/PNLS sous le
financement de bailleurs : PEPFAR et Fonds Mondial.

La figure ci-dessus montre que pour la période allant de
juillet 2017 à avril 2021, un total de 68 308 patients
Index étaient priorisés à contacter pour l’offre de service
de PCPI. Au cours de cette période, plus de 85% des
patients ont été contactés pour le service, parmi eux plus
de 90% ont accepté le service de PCPI et 71% d’entre
eux, soit 56 672 patients qui acceptent le Service de PCPI
ont pu fournir des informations sur leurs contacts au
moment de l’entretien.
La notification des contacts de Patients Index est un
processus complexe et dynamique qui se réalise
conjointement avec le Patient Index en tenant compte de
différentes options de recherche.
En collaboration avec les Patients Index plus de 46 000
contacts notifiés ont été contactés en tenant compte de
différentes options de recherche. 43 419 d’entre eux ont
été retrouvés et 41 315 parmi les contacts retrouvés
acceptent le service. Parmi les 41 315 contacts qui
acceptent le service de PCPI, 392 connaissent leur statut
et 32 290 d’entre eux ne connaissent pas leur statut VIH.
Sur les 32 290 contacts qui ne connaissent pas leur
statut durant la période de l’analyse (juillet 2017-avril
2021) 30 606 ont pu bénéficier du test VIH et plus de
10 193 des contacts testés sont positifs.
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Figure 1: Cascade de patients Index, Juillet 2017 – Avril 2021. http://partnerservices.mesi.ht
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En effet, cette approche de dépistage ciblée a permis
d’augmenter le nombre de contacts notifiés et de
(PVVIH) Personnes Vivants avec le VIH diagnostiqués les deux cas (Shipway, 2004). Cependant, d’autres
au cours des trois dernières années. Ce processus prouvent des taux supérieurs dans les relations
volontaire permet de notifier d’abord les contacts, homosexuelles. Des facteurs sont considérés pour
ensuite d’offrir en toute confidentialité des services de justifier l’écart plus marqué dans les couples
Santé, incluant les Services de Counseling et de homosexuels comme le stress aigu dû aux préjugés
Dépistage du VIH aux Contacts de Patients Index qui ainsi qu’à l’abus d’alcool ou d’autres drogues. Il est
ignorent le plus souvent qu’ils ont été exposés au VIH. également possible que la crainte de discrimination
retienne les victimes à demander de l’aide (Shipway,
Toutefois, la relation concomitante entre VIH et
2004).
violence entre les partenaires intimes mise en
avant par plusieurs études constitue l’un des
3.1- LA VIOLENCE ENTRE LES PARTENAIRES INTIMES
manques du programme national dans l’offre de
EN HAÏTI
la PCPI.

2- LA VIOLENCE ENTRE LES PARTENAIRES INTIMES
A TRAVERS LE MONDE
La violence entre les partenaires intimes (VPI) est un
fléau mondial qui touche plus particulièrement les
femmes dans de nombreux pays, quel que soit leur
niveau socio-économique. Cependant, certaines
femmes sont violentes dans leurs relations avec les
hommes par autodéfense. Les relations
homosexuelles ne sont pas non plus exemptes de
violence, mais généralement, les auteurs de violences
à l’égard des femmes sont des partenaires intimes
masculins ou des ex-partenaires (Heise et al, 1999).
D’après l’Étude multi pays de l’OMS sur la santé des
femmes et la violence domestique à l’égard des
femmes, entre 6 et 59 % des femmes déclarent avoir
subi la violence sexuelle d’un partenaire intime au
cours de leur vie (Garcia-Moreno et al. 2005).
Si la plupart des études se focalisent sur la violence
entre les partenaires hétérosexuels, certains
précisent que cette violence est également courante
entre personnes de même sexe. Certaines études
rapportent des taux de violence du même ordre dans
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En Haïti, la perception culturelle de la VPI
attire l’attention. En effet, selon l’enquête nationale sur
la violence contre les enfants de (2012), près de deux
femmes sur cinq âgées de 18 à 24 ans croient qu’il est
acceptable qu’un homme frappe sa femme dans une
ou plusieurs circonstances. Alors que près d’un
homme sur trois (3), âgés 18 à 24 ans, croient
acceptable qu’un homme frappe sa femme dans une
ou plusieurs circonstances. Parmi les Haïtiens âgés de
18 à 24 ans, 73.8 % pour les femmes et 69.4 % pour
les hommes admettent que les femmes devraient
tolérer la violence conjugale pour protéger le noyau
familial (EMMUS, 2018).

La figure ci-dessous (fig.4) présente des cas de VPI
documentés à travers la plateforme web PCPI de juillet
2017 à avril 2021. Au moment de l’offre de service PCPI,
le patient est questionné sur des antécédents de VPI.
Parmi les patients Index contactés, 1 642 personnes
interviewées ont répondu affirmativement en ce qui a trait
à des antécédents de VPI avant l’offre de services de
PCPI. Environ 755 patients soient 45% d’entre eux ont
déclaré avoir subi des menaces. 578 patients, soit 35%
des répondants, ont dit oui avoir été giflées par le
partenaire et 309 Patients, qui représentent 18% des
sondées, ont été forcées de faire le sexe sans leur
adhésion.
3.2- L’IMPORTANCE D’UNE PRISE EN CHARGE PLUS
INTEGREE POUR DES SERVICES PLUS SECURISES
AUX PATIENTS INDEX
Des études démontrent que les conséquences de la
violence peuvent être néfastes à différents niveaux
(individuel, relationnel, communautaire et sociétal). Les
données répertoriées sur la violence entre les
partenaires intimes au niveau de la plateforme mesi ht
révèlent déjà des antécédents des cas de violence entre
les partenaires intimes avant l’offre de service PCPI. Il en
résulte au prestataire de procéder à une évaluation
minutieuse au cours de l’entretien ou l’échange avec le
patient index afin de détecter de cas de violences
probables.
En effet, l’évaluation de risque de la violence entre les
partenaires intimes (VPI) représente une technique
importante, qui permet de s’assurer qu’aucun préjudice
ne soit causé au Patient Index et à ses contacts liés aux
services de dépistage ciblé. Elle permet également
d'identifier et de référer les PVVIH victimes de violence
aux services de réponse à la Violence. Elle caractérise
une démarche qui vise à aider à l’amélioration de
l'adhérence et de la rétention des Patients Index. Des
étapes clés sont définies clairement pour faciliter
l’exploration de cas de violences.
Aussi, l’évaluation de risque de la VPI et la prévision
d’interventions immédiates à toute divulgation de
violence est une procédure opérationnelle standard
priorisée pour les services de dépistage ciblé. Dans
l’optique de protéger la sécurité du patient index, les

1642
755

Total personnes interview

Subit des menaces

578

Giflé par le partenaire

Figure 4 : Type d’abus enregistrés, Juillet 2017 – Avril 2021. http://partnerservices.mesi.ht
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contacts montrant un risque de faire preuve de
violence sont conseillés à approcher avec plus de
précaution afin d’éviter de mettre la sécurité du
patient en péril. Des questions clés sont définies pour
poser au patient index pour faire le dépistage pour
chaque contact. Dans le cas où le patient index
répond affirmativement à au moins une des
questions, des stratégies appropriées sont
recommandées à utiliser pour retrouver ce contact
violent. D’autres approches à explorer dans le cas où
le patient index estime qu'il ne sera pas en sécurité si
le contact devrait être contacté. Enfin, un mécanisme
de référence existe pour accompagner ou référer le
patient index dans les autres suivis que nécessite son
cas.
3.3- DEMARCHES BASIQUES DE L’EVALUATION DE
RISQUE DANS LE CADRE DE LA VPI, DE LA PRISE EN
CHARGE DES VICTIMES ET DE LA PREVENTION.

2. La transfusion gare aux

3.4 Prévention de la VPI
La prévention de la VPI requiert la prise en compte des
facteurs de risque de la violence identifiés par le
modèle écologique de (l’OMS, 2010), à savoir les
facteurs de niveaux individuel, relationnel,
communautaire et sociétal. Agir sur ces quatre niveaux
d’influence fait appel à la prise en compte des trois
niveaux de prévention développées par (l’OMS,
2012 :7). Ce sont en effet la prévention primaire qui
cherche à prévenir la violence en amont ; la prévention
secondaire qui s’assoit sur les réponses immédiates à
la VPI dont les soins pré hospitaliers, les services des
urgences ; et celle tertiaire qui prend en compte les
soins à long terme après la violence dont les tentatives
de rééducation et de réinsertion pour atténuer les
traumatismes ou réduire le handicap à long terme
associé à la VPI.

virus, gare aux virus !
Ernst Noel, MD

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
3.3.1- Evaluation de risque de VPI
Cette démarche d’évaluation nécessite des prérequis
dans l’évaluation de risques de VPI. Ce sont d’abord
un espace où la confidentialité est respectée, les
prestataires impliqués dans le dépistage des contacts
sont formés sur la manière de poser des questions
liées à la violence et comment y répondre. Ensuite,
une procédure opérationnelle standardisée est en
vigueur soulignant les rôles et les responsabilités de
différents prestataires dans le cas de divulgation de
violence par un patient index ainsi qu’un
questionnaire standard relatif à la violence entre les
partenaires intimes. Enfin, les prestataires intervenant
dans le dépistage ciblé ont la capacité de fournir un
support initial en utilisant la technique LIVES (Listen,
Inquire About Needs and concerns, Validate, Enhance
Safety, Support), un système de référence est
disponible pour les patients qui rapportent tout type
de violence.
3.3.2- Prise en charge des victimes de VPI
Les études effectuées chez les victimes de la violence
entre les partenaires intimes dans les pays
industrialisés et non industrialisés montrent
l’importance de la prise en charge psychologique pour
mieux aider les victimes à exprimer leurs émotions et
leurs vécus, car la dépression et le Stress Post
Traumatique sont les deux troubles les plus répandus
chez elles. La prise en charge psychosociale pourrait
être effectuée selon la démarche suivante proposée
dans le : « Guidance for Implementing Safe and Ethical
Index Testing Services ».

En optant pour une prise en charge plus intégrée des
patients index et de leurs contacts, le programme
national se donne pour objectif de prendre en charge
les victimes et de prévenir d’éventuels cas de VPI en
appliquant ces stratégies qui ont déjà fait leurs preuves
ailleurs. Evidemment, il s’agit des stratégies à
appliquer tout en prenant en compte notre contexte
social et culturel.
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Du fait de leur multiplication dans les cellules,
de leur passage plus ou moins long dans le
sang et de leur possible latence, certains virus
peuvent constituer un véritable risque pour
la transfusion sanguine. Il est aisé à partir du
questionnaire du don d’éliminer les donneurs
de sang souffrant d’une pathologie virale
aigue par la quasi-constance de la fièvre, cas
du virus influenza de la grippe par exemple.
Le besoin de certaines techniques, comme la
déleucocytation ou l’irradiation, est utilisée pour
neutraliser les virus lymphotropes tels le Cytomégalovirus
(CMV). Le laboratoire est le dernier recours pour
détecter les virus pouvant passer à la chronicité dont la
présence dans le sang est possible en tout temps tels les
virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH 1 & 2), les
virus des Hépatites virales chroniques (HBV et HCV) et
les Virus de la Leucémie à Lymphocytes T Humains (HTLV
1 & 2). Ces derniers sont les plus dangereux car leur
présence dans l’organisme peut rester assez longtemps
asymptomatique. Des méthodes directes et indirectes
mettent en place une batterie de techniques pour les
dépister : mise en évidence de leur génome
(amplification génique ou PCR), détection de leurs
antigènes (Elisa, Immunofluorescence directe,
chimioluminescence), et mise en évidence des anticorps
spécifiques (Elisa, Immunofluorescence indirecte,
chimioluminescence). Elles permettent de réduire la
fenêtre sérologique de manière à réduire les risques.
La meilleure transfusion reste et demeure celle qui n’a
pas lieu !
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Les pathologies cardiovasculaires sont en nette
progression dans le monde. La mortalité liée à ces
pathologies est très élevée dans les pays à
ressources limitées.1
29% de toutes causes de
décès en Haïti sont dus aux pathologies
cardiovasculaires2. Haïti est l’un des pays avec un
taux d’incidence de cardiomyopathie du péri partum
le plus élevé dans le monde (1 sur 300
accouchements) 3. La cardiopathie hypertensive
compte pour 7 % et 27 % selon les séries 4, 5. La
cardiopathie rhumatismale est aussi fréquente avec
une prévalence de 5% en milieu rural.4

disposent pas d’un cardiologue pour accompagner les
résidents, l’échocardiographie, un examen de base en
cardiologie n’est pas disponible dans la plupart des
centres de formation.
Du fait du manque de cardiologues dans le pays, les
patients présentant des pathologies cardio-vasculaires
sont généralement pris en charge par des internistes
issus de programme de formation avec des
manquements dans le domaine de la cardiologie. Ce
tableau ainsi peint, décrit un besoin criant d’un
accompagnement des professionnels de la santé dans
le domaine des pathologies cardiovasculaires qu’ils
soient encore en formation ou non.
Conscients du manque d’accompagnement des
résidents en médecine interne pour prendre en charge
les patients avec pathologies cardiovasculaires, nous
avions lancé le projet ICARDS (International Cardiology

Curriculum Accessible by Remote Distance Learning),
initialement destiné aux résidents de Médecine Interne
de l’HUM qui est l’un des quatre (4) hôpitaux
universitaires haïtiens, contribuant à former 20 à 25 %
des résidents de médecine interne dans le pays
(Ministère de la Santé Publique et de la Population,
n.d.). En dépit du fait que les données statistiques à
HUM montrent la prédominance des admissions
relevant de pathologies cardiovasculaires, la disponibi-

té d’un cardiologue à plein temps à cet hôpital fait défaut.
Avec la conjoncture politique, l’insécurité grandissante en
Haïti et les restrictions sur les voyages, il était devenu
très difficile aux spécialistes étrangers de continuer à
accompagner physiquement les résidents dans leur
formation et cette réalité s’appliquait également certaine
fois pour les spécialistes locaux. Ces contraintes avaient
un impact sur la formation des résidents.
Pour proposer une alternative, cette initiative a été
lancée en Mai 2019 par un groupe constitué de plusieurs
médecins internistes, cardiologues haïtiens et étrangers
(États-Unis et de la France) pour élaborer un curriculum
contenant des sujets de cardiologie avec des objectifs
d’apprentissage bien définis et ciblés selon l’année de
résidence. Ce curriculum vise à renforcer les capacités en
cardiologie des résidents tout en étant adapté à la réalité
haïtienne. Le curriculum était implémenté en utilisant le
modèle d’apprentissage ADDIE (Analysis, Design,
Development, Implementation, Evaluation). ⁹ (Fig.1 )
Les sessions de formation se faisaient en ligne, tous les
quinze (15) jours un lundi sur deux. Ces cours étaient
assurés par des formateurs haïtiens et étrangers qui
pour la plupart étaient des médecins internistes ou
cardiologues. Les présentations se faisaient en anglais et
en français et les résidents donnaient leurs feedbacks sur
les différentes sessions à travers un questionnaire qui
leur était soumis. Des matériels d’apprentissage étaient
disponibles pour consultation au besoin.

L’insuffisance cardiaque représente 46% des
admissions en Médecine Interne à l’Hôpital
Universitaire de Mirebalais (HUM) en 2020 (Hôpital
Universitaire de Mirebalais, 2020). Ces chiffres
alarmants reflètent une montée en puissance des
pathologies cardiovasculaires et des facteurs qui leur
sont associés en Haïti.
Les médecins haïtiens, surtout internistes exerçant en
milieu urbain ou rural, en pratique privée ou publique
sont le plus souvent les premiers à prendre en charge
les patients atteints de pathologies cardiovasculaires.
Ils devront aussi, malheureusement, faire face un
système de santé précaire, un manque
d’infrastructures, d’outils diagnostiques et
thérapeutiques dans le champ de la cardiologie.
Actuellement, le pays compte moins de 20
cardiologues haïtiens pour une population de plus de
11 millions d’habitants.6,7,8 Ces professionnels sont
formés à l’étranger à cause de l’absence de
programme de formation en cardiologie dans le pays.
Certains programmes de résidence hospitalière ne

Figure 4 : Type d’abus enregistrés, Juillet 2017 – Avril 2021. http://partnerservices.mesi.ht
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\La première édition de ICARDS a montré que l’impact
de projet était fortement positif. 80% du curriculum a
permis aux résidents d’acquérir de nouvelles
connaissances. 94% des résidents ont rapporté que
le curriculum était utile à leur pratique clinique en
Haïti. Le format du curriculum était efficace pour
favoriser l’éducation médicale durant la pandémie de
COVID-19.
Après cette fructueuse expérience à HUM, ICARDS
s’est étendu vers les autres programmes de
formations en médecine interne du pays (HUEH, HUP
et HUJ). Afin de mieux structurer sa mission de :
« rendre accessible à tous l’éducation médicale »,
cette collaboration s’est organisée en une structure à
but non lucrative haïtiano-américaine : the Global
Médical Education Network.
Ainsi les responsables de programme de formation en
médecine interne de ces différents hôpitaux ont été
contactés en vue de leur expliquer le projet ICARDS et
ont donné leur accord pour la participation de leurs
résidents au projet.
Les résidents de ces différents programmes qui ont
manifesté leur volonté à participer aux sessions de
formation, se sont inscrits gratuitement dans une
classe virtuelle à travers une plateforme conçue à des
fins d’éducation. Cette plateforme contient les
différentes sessions de formation, des matériels
d’éducation, des prés et post test, des quiz et des
questionnaires permettant d’obtenir les feedbacks
des résidents.
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ICARDS permet aux résidents de Médecine Interne en
Haïti d’avoir une formation uniforme et équitable dans
le champ des pathologies cardiovasculaires. A notre
connaissance, c’est la première fois qu’un programme
réunit tous les résidents de médecine interne en
formation dans le pays avec des objectifs
d’apprentissage précis. De plus, lors de cette
deuxième année d’expérience, le projet s’est étendu
aux résidents en médecine familiale de l’hôpital SaintNicolas de Saint-Marc et aux Résidents en médecine
d’Urgences de HUM.
ICARDS est un aussi un espace d’échanges de
connaissances et de partage d’expérience. A travers
notre plateforme des grandes tournées virtuelles sont
réalisées où les résidents présentent des cas cliniques
à un panel d’expert haïtiens et étrangers en vue d’avoir
leur avis et recommandations.
A travers ICARDS, résidents et formateurs se
retrouvent pour affiner leur apprentissage médical
continu dans le but de mieux prendre en charge les
patients avec pathologies cardiovasculaires dont le
nombre est de plus en plus grandissant en Haïti. Cet
accomplissement est le fruit d’efforts continus de
collaborateurs haïtiens et étrangers pour supporter la
formation des résidents en formation en Haïti. Une
mise à jour de ce curriculum et une meilleure
adaptation à la réalité du terrain aura sans nul doute
encore plus d’impact positif sur la formation des
résidents.
Nos perspectives pour le projet ICARDS-Haïti sont de
continuer à adapter le contenu académique à la réalité
du système de soins en Haïti en permettant que les
médecins en formation de base et en formation
continue puissent mettre à jour leur connaissance,
mais surtout être mis en relation directe avec des
spécialistes sur le terrain ou à l’étranger pour les
accompagner dans la prise en charge de leurs
patients.

INFO GAZETTE MÉDICALE

REFERENCES
1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Kassebaum NJ, Arora M, Barber RM, et al. Global,
regional, and national disability-adjusted life-years
(DALYs) for 315 diseases and injuries and healthy life
expectancy (HALE), 1990–2015: a systematic analysis
for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet.
2016;388(10053):1603-1658. doi:10.1016/S01406736(16)31460-X
Part 2 Causes of Death.
Cardiomyopathy P, Davis MB, Arany Z, Mcnamara DM,
Goland S, Elkayam U. THE PRESENT AND FUTURE JACC
STATE-OF-THE-ART REVIEWof-the-Art Review. Published
online 2020. doi:10.1016/j.jacc.2019.11.014
Kwan GF, Jean-Baptiste W, Cleophat P, et al. Descriptive
epidemiology and short-term outcomes of heart failure
hospitalisation in rural Haiti. Heart. 2016;102(2):140146. doi:10.1136/heartjnl-2015-308451
Ibrahim M, Lebrun S. Heart Failure, a Growing Global
Health Concern: A Systematic Review of the Epidemiology
in a Poor Resource Setting Country, Haiti.; 2019.
doi:10.1016/j.cardfail.2019.07.264
Young Haitian Doctors Begin Medical Residencies at
University Hospital | Partners In Health. Accessed May 9,
2021. https://www.pih.org/article/young-haitian-doctorsbegin-medical-residencies-at-university-hospital
Le Nouvelliste | Lueur d’espoir pour la cardiologie en
Haïti.
Accessed
May
9,
2021.
https://lenouvelliste.com/m/public/index.php/article/104
570/lueur-despoir-pour-la-cardiologie-en-haiti
EMMUS VI Rapport de synthèse 2018 | UNICEF Haïti.
Accessed
May
9,
2021.
https://www.unicef.org/haiti/rapports/emmus-vi-rapportde-synthèse-2018
Patel SR, Margolies PJ, Covell NH, Lipscomb C, Dixon LB.
Using Instructional Design, Analyze, Design, Develop,
Implement, and Evaluate, to Develop e-Learning Modules
to Disseminate Supported Employment for Community
Behavioral Health

Judith Jean-Baptiste, MD

1. Qui s'occupe de la santé
et de la sécurité de nos
médecins ?
Gilbert Mervilus.
Dans une des premières éditions de l'Instruction
civique d'Odette Roy Fombrun, ma génération fit
connaissance avec le docteur Dantès Destouches
(1862-1912). Nous apprîmes qu'il donna toutes ses
économies -200 gourdes d'hier- à une connaissance
qui en avait urgemment besoin pour une intervention
ophtalmologique.
En 1938, Le Nouvelliste s'inquiétait de la presque
disparition des médecins philanthropes : « Une

douzaine luttent encore dans notre milieu, dépaysés,
désorientés et désamparés...».[1] Rien que pour la
capitale, aucun historien n'a encore cherché à établir
l'impressionnante liste des médecins philanthropes.
L'occupation militaire de 1915-34 bouleversa
énormément notre société. Vinrent ensuite des
révolutions particulières de l'après 1934. L'épiderme
des clans finira par donner une « couleur » aux
évènements (Ch. Dupuy, L’affaire Calixte).
Avant-hier, je racontais à une dame de
l'administration de Saint François de Sales ma
presque contrariété pour n'avoir pas eu le temps de
photographier les marbres majestueux dédiés au
docteur Paul Salomon, philanthrope et figure
monumentale de la formation médicale au début du
vingtième siècle. [2]
A la fin de la décennie 80, une rencontre est
organisée à l'ancien ministère de l’Intérieur (Palais
des Ministères emporté le 12/1/2010). Le titulaire, un
officier aguerri et considéré numéro deux (2) du
gouvernement, essaie de poser, avec toutes les
associations professionnelles, le naissant problème
de l'insécurité. Un médecin de l'assistance confirme le
début de la disparition du service de nuit des
pharmacies, par quartier. Et, le même professionnel
surligne les difficultés souvent affrontés par la plupart
des médecins qui osent se déplacer la nuit. Entretemps, sur le plan démographique, les prévisions
d'Albert Mangonès et de Georges Anglade concernant
notre capitale se concrétisent lentement. Port-auPrince est devenue une bombe !
Avec l'assassinat spectaculaire du docteur Jimmy
Lalanne en sa clinique (27 février 1999) et celui du
docteur Ary Bordes, au volant de sa voiture, le 6 mai
2000, la collectivité est profondément secouée.

Traditionnellement, la résidence, la clinique et le
véhicule d'un médecin constituaient des sanctuaires
sacrés, avec aussi dimension d'ambassade. L'on se
rappelle la galerie d'entrée à la clinique des docteurs
Georges Métellus, André Bolière, Ulrick Rosarion,
Martelly Séide. Malgré la complexité de nos anciennes
conjonctures, tout le monde arrangeait son pistolet
lorsqu'on se trouvait dans le voisinage des cliniques
ou espaces hospitaliers.
Imaginons un instant une nouvelle discipline dans nos
facultés : l'art de bien tenir le stéthoscope et le
pistolet ! Ce savoir-faire devrait certainement
concerner toute la structure autour du médecin,
considérant le niveau élevé de nos spécialistes en
insécurité. Finalement, toutes palabres cessantes, et si
le médecin décidait d'appliquer à l'envers sa science
pour protéger sa vie, la vie...?
Gilbert Mervilus, 11 mai 2021
RÉFÉRENCES :
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2. HAITI HEALTH NETWORK

Haiti Health Network est une organisation à but non
lucratif travaillant en Haïti pour soutenir la prestation
des soins de santé. Le travail de Haïti Health Network
s’effectue grâce à un partenariat actif et constructif
entre Haiti Health Network, The Dalton Foundation et
Relink Global Health. Haiti Health Network est soutenu
par The Dalton Foundation, une organisation
chrétienne à but non lucratif située à Twinsburg dans
l'Ohio qui finance également d'autres projets aux
États-Unis et dans d'autres pays. Relink Global Health
est l'outil technologique de cartographie utilisé pour
collecter et analyser des données sanitaires et diffuser
des informations.
Nous adoptons une approche systémique des besoins.
Avant de plonger dans un projet, Haiti Health Network
prend le temps de faire des recherches adéquates
pour identifier et comprendre les besoins, reconnaître
les défis liés à la réponse et faire des exigences de
durabilité. Nous cherchons également à savoir si
d'autres organisations travaillent déjà sur le même
problème afin d’éviter les duplications. Dans une telle

éventualité, nous n’écartons pas la possibilité d’une
collaboration pour réaliser ensemble les objectifs visés.
Nous utilisons grandement Relink Global Health pour
avoir accès à ces informations. On peut accéder
facilement au site de Relink Health via le lien :
reLinkGlobalHealth.org- Solving Healthcare Delivery
Challenges. On y trouve des informations détaillées sur
les services sanitaires disponibles à travers tout le pays.

Haïti Health Network fait une mise en réseau et
programme les différents partenariats. Ceci nous aide à
partager des informations, à comprendre les besoins et
à créer une prise de conscience. Grâce à ce support,
nous organisons des webinaires et des réunions de
discussion régulières pour partager des informations sur
les services spécialisés offerts à travers Haïti, les défis
rencontrés dans la prestation de ces services et les
moyens de relever les défis présentés. Les panélistes et
participants sont des professionnels de la santé
travaillant directement sur le terrain ou soutenant
activement ces services. À travers ces activités, de
nouvelles connexions et communications se développent
entre les professionnels de la santé, les organisations de
soutien et d’autres acteurs importants pour créer une
communauté et faciliter l'accessibilité.
Une fois qu'un besoin a été identifié et que nous avons
rassemblé toutes les informations nécessaires, nous
développons des programmes de manière stratégique en
collaboration avec des partenaires locaux pour assurer
le succès du programme et l’intégralité de notre réponse.
« Équiper les Soignants » est un programme déjà en
cours dans trois départements et qui s’étendra
éventuellement dans les dix départements dans les
prochaines années. Ce programme a été mis en place à
partir des recherches dans les institutions sanitaires,
surtout dans les zones rurales, qui ont exprimé leur
difficulté d’accès aux matériels de diagnostic de base
comme les stéthoscopes, les glucomètres, les oxymètres,
les sphygmomanomètres, les thermomètres, etc. Nous
avons constaté ce même problème dans les neuf
départements où nous avons déjà entrepris ces
recherches et nous avons tout de suite compris qu’on
devrait se pencher sur ce besoin. A travers ce
programme, nous avons distribué ces matériels de façon
que les médecins, les infirmières et les centres de santé
aient leurs propres outils leur permettant d’effectuer leur
travail.

Haiti Health Network s’engage dans d’autres
programmes comme la standardisation et la
modernisation des équipements médicaux et s’associe à
d’autres organisations pour offrir des formations en
technologie biomédicale et organiser des conférences
cliniques. La faisabilité d’autres projets potentiels est
aussi analysée.
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Haiti Health Network se met au service de tous. Bien
que nos bureaux se trouvent dans le Nord du pays,
nos programmes sont conçus pour être répliqués
dans toutes les régions d’Haiti au fur et à mesure
selon les besoins.
Pour plus d’information,
info@haitihealthnetwork.Org

contactez-nous

à

Marie-Claire Charles, MBA
Directrice Pays
Haiti Health Network
Dalton Foundation

3. La fête des mères.

Comment sommes-nous arrives à célébrer la fête des
mères. Certes, ce n’est pas une tradition américaine
mais bien une tradition qui remonte au début du 19th
siècle avec ses origines en France. Le dernier
dimanche de Mai ou le premier dimanche de Juin était
le jour choisi pour honorer les mères de large familles
qui ont vu leur mari se rendre sur le front pendant la
première guerre mondiale. C’est l’équivalent du
“Mother’s Day” aux Etats Unis d’Amérique qui est fêté
cependant, le deuxième Dimanche du mois de Mai.
C’est une façon de fêter en famille avec des fleurs ou
des cadeaux présentés aux mères, grand-mères et
arrière-grand-mères. Il faut se rappeler que la France
de l’après première guerre mondiale sentait que la à
répondait pas aux exigences du train de vie. Le
gouvernement français avait donc entretenu cette
idée de valoriser les mères de large famille pour les
encourager à avoir encore plus d’enfants. La tradition
veut que Napoléon Bonaparte propose l’idée en
1806, mais l’objectif d’avoir un jour consacré aux
“Mamans” ne germa qu’à la fin du siècle, en 1890.
Plus tard, avec la première guerre mondiale, elle
devint une réalité.
Une union paternelle existait déjà en France dans les
années 1904. Il devint naturel d’y ajouter en 1908
une Ligue Populaire des Pères et Mères de familles
nombreuses, en l’honneur des deux parents. Une fois
que la première guerre commença, les mères
françaises prenaient la responsabilité de prendre soin
à elles seules des enfants, alors que leurs maris se
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trouvaient sur le front. Très souvent, elles se voyaient
obligées de travailler en dehors du toit conjugal pour
subvenir aux besoins de la famille.
Les soldats américains qui stationnaient un peu
partout en France ont aussi apporté du sang neuf à
cette coutume en introduisant la façon distincte
américaine de fêter les mères. Finalement, en 1920, le
gouvernement français décida de reconnaitre par
décret, toute maman d’une famille nombreuse et de lui
décerner une médaille spéciale (La Médaille de la
Famille Française). Ce décret est voté le 20 May 1920.
La fête des mères correspond presque toujours au
deuxième dimanche du mois de Mai à moins que la
“Pentecôte” après les Paques, arrive à tomber le
même jour et alors, dans ce cas, la fête des mères est
projetée pour le premier dimanche du mois de Juin.
Pour ceux qui veulent fêter la fête des mères en France
durant les prochaines années, tenez en mémoire ces
dates de : 30 Mai 2021, 29 Mai 2022, 4 Juin 2023, 26
Mai 2024, 25 Mai 2025… etc.
Il est approprié de souhaiter une bonne fête des mères
ou tout simplement, bonne fête maman à quelqu’un qui
vous est intime. Un cadeau accompagne toujours une
carte. C’est une occasion pour offrir des fleurs, un
parfum ou alors un objet de valeur. La coutume
demeure la même aux Etats-Unis. C’est aussi
l’occasion de se réunir en famille, à la maison ou aller
ensemble à un restaurant pour fêter un jour spécial
dédié à la matriarche. C’est aussi une occasion de
prêter une attention toute spéciale à celle qui vous a
donné le jour.
La fête des mères pour moi est toujours ressentie
spécialement surtout quand Maman n’est plus de ce
monde et je ressens encore la joie d’avoir été son fils
et de savoir qu’elle a guidé mes premiers pas et m’a
appris à aimer la vie. Je ne peux certes plus la couvrir
de tendresses ou la gâter à l’occasion de cette journée
dédiée à toutes les mamans, mais je peux revivre la
joie de celui qui possède encore une mère. Je saisi
souvent cette occasion pour lui écrire quelques mots
ou lui dédier un poème avec la passion d’un fils qui lui
montrera toujours une reconnaissance sans limite. A
toutes les mamans du monde, je veux relire ce poème
que jadis j’avais dédié à la mienne après sa mort… En
leur disant Bonne Fête des Mères…
A ma mère : Claire Laurent Coles…
Maxime Coles MD, 4-28-19
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l’Association des
Infirmières Américaines
Haïtiennes (HANA).

Marie O. ETIENNE, DNP, APRN, FNP, PNP, PLNC.
L’Association des Infirmières Américaines Haïtiennes de
Floride Inc. (HANA) est une organisation membre à but
non lucratif (501(c) non-profit), établie en 1984. Alice
Casimir et Jacqueline Dasque, deux infirmières
professionnelles autorisées exerçant à Miami, et d’autres
professionnels ont vu la nécessité de créer une
organisation qui fournirait des services de soins de santé
aux travailleurs migrants dans la région de Homestead,
en Floride. La mission de l’HANA est d’offrir aux
infirmières et infirmiers l’occasion de s’unir en tant que

groupe, de partager et de fournir des idées d’intérêt, et
de s’impliquer efficacement dans les questions et les
services pertinents pour la santé et le bien-être des
communautés. La vision stratégique de HANA est d’être
reconnue à l’échelle nationale et internationale comme
une organisation de soins infirmiers de calibre mondial.
Actuellement, les chapitres HANA sont membres de
l’organisation mère appelée Haitian Alliance Nurses
Association International qui comprend les onze
chapitres de HANA aux États-Unis : HANA de Floride,
HANA de la vallée de l’Hudson (anciennement connue
sous le nom HANA du comté de Rockland), New York,
HANA Inc., Greater New York, HANA du New Jersey, HANA
de Géorgie, HANA de Tampa, HANA de l’Illinois, HANA du
Maryland, HANA d’Orlando, HANA de Garden State, New
Jersey et HANA de Palm Beach. Chaque chapitre
fonctionne indépendamment. HANA favorise la
sensibilisation et l’engagement à fournir d’excellents
services infirmiers. De plus, l’organisme soutient les
étudiants en soins infirmiers par le biais de possibilités
d’éducation et de mentorat, ainsi que la création de
possibilités de réseautage communautaire pour ses
membres. Cet article se concentrera sur HANA de Floride.
-

-

HANA continue d’offrir des bourses d’études aux
étudiants inscrits dans les écoles d’infirmières
accréditées locales et en Haïti.
HANA fournit une éducation sur la prévention des
vaccins COVID-19 et la COVID-19 par le biais
d’émissions de radio et de télévision intitulées
«Koze Sante with HANA ». Depuis la pandémie du
coronavirus (COVID-19), HANA utilise les médias

-

-

-

-

-

-

-

sociaux pour éduquer la communauté sur la
prévention du COVID-19, dispense des
informations sur l’importance du dépistage et de
la vaccination Covid-19. L’engagement des
membres pendant la COVID-19 était donc d’une
importance cruciale. Par conséquent, les
réunions mensuelles et les sessions d’éducation
pour \les membres ont eu lieu via Zoom.
HANA collabore avec d’autres organisations
pour promouvoir la santé et le bien-être par
l’éducation et la prévention en fournissant des
informations sensibles à la culture. Actuellement,
tous les samedis matins à 11 h -12 h sur 1580
AM/99,5 FM, la communauté peut se brancher
sur Koze Sante avec HANA health education
talkshow avec accent sur les maladies
chroniques, fournissant des ressources
communautaires et des informations sur Island
TV parrainé par la Fondation de Miami,
Morehouse School of Medicine, United Front of
the Haitian Diaspora, Centre de soins médicaux
primaires.
En outre, HANA soutient et contribue aux efforts
de secours en cas de catastrophe à d’autres
communautés et organisations vulnérables dans
le besoin.
HANA collabore avec James Wilson Bridges, M.D.
Medical Society, Miami Chapter; Black Nurses
Association, Inc.; Haitian American Coalition of
South Florida et Haitian Faith Based Network
(HAFBN) ainsi que Miami-Dade County pour la
prevention de la Covid-19, les tests et education,
sponsorisée par Health Foundation of South
Florida.
HANA organise plusieurs foires de la santé
chaque année en offrant des dépistages
sanitaires dans un certain nombre de lieux aux
populations mal desservies. HANA offre un
dépistage de la pression artérielle et du diabète,
des
campagnes
d’immunisation,
des
programmes éducatifs sur le VIH/sida, l’obésité
chez les enfants, l’éducation et la sensibilisation
au cancer du sein et colorectal, les femmes et
les maladies cardiaques, et le vieillissement en
santé ainsi que d’autres problèmes de santé.
(Fig. 1 et 2)
HANA travaille en collaboration avec plusieurs
organisations dont l’American Cancer Society,
Miami Dade College, Haitian American Coalition
Taskforce against COVID -19, ainsi que plusieurs
autres organisations professionnelles, les
églises locales et autres groupes qui se sont
engagées à aider à éliminer les disparités en
matière de santé et à remodeler le système de
prestation des soins de santé pour les citoyens
de la Floride et d’Haïti.

Fig. 1 : Dépistage du diabète et de l’hypertension artérielle

A propos de l’auteur :
Marie O. Etienne, DNP, APRN, FNP, PNP, PLNC est
professeur de sciences infirmières de Miami Dade College
Benjamín León School of Nursing. Le Dr Etienne est
président de l’Association internationale des infirmières
de l’Alliance haïtienne (HANA-I).
Pour plus d’information à propos d’HANA, visitez
www.hanaofflorida.org ou appelez (305) 609-7498.

5. Le cresson : à revisiter en
Fig. 2 : HANA: Zoom -Éducation et sensibilisation au
cancer du sein et colorectal

cette période de covid 19 !
Marilise ROUZIER

HANA utilise des pratiques fondées sur des
données probantes pour améliorer les
résultats en matière de santé et
promouvoir des collectivités en meilleure
santé.
Membres fondateurs :
Alice Casimir, Inf.r.
Jacqueline Dasque, Inf.
Fanchette Auguste, RN
Marie-Maurice Anglin, DNP, ARNP, FNP-BC
M. Alix Perrault
Dr. Luc Jean-Baptiste Charlot
Rita Charlot, Inf.
Franklin Casthely
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a proclamé
l’année 2021 comme l’année des sages-femmes
infirmières et infirmières. Il est donc tout à fait
approprié d’honorer et de célébrer toutes les
infirmières à travers le monde. Félicitations à tous les
présidents actuels et passés des chapitres de l’HANA
et à leurs membres qui servent et prennent soin de
leurs communautés respectives à l’échelle locale,
nationale et internationale.
Vol 1
A propos de l’auteur
: Numéro 6
Marie O. Etienne, DNP, APRN, FNP, PNP, PLNC

Le cresson est une des salades les moins onéreuses du
pays. Pourtant, elle recèle de nombreuses vertus
nutritionnelles et médicinales qui pourraient aider la
population non seulement à éviter certaines carences
importantes de l’organisme mais aussi à moduler
l’immunité au moment où une 2ème vague de la Covid-19
frappe le pays de plein fouet. Le Ministère de la Santé
publique et de la population (MSPP) vient en effet de
sortir une note faisant état de nombreux cas de corona
virus en Haïti, en spécifiant que deux nouveaux variants
avaient été identifiés dans le pays, le variant britannique
et le variant brésilien. Ces informations doivent nous
interpeller dans la mesure où il s’agit de variants assez
redoutés et qu’ils arrivent à un moment où la population
INFO GAZETTE MÉDICALE

a déjà, d’une certaine manière, baissé les bras, la 1ère
vague l’ayant plus ou moins épargnée. Il faut donc vite
réagir comme le demande le MSPP en appliquant de
nouveau les mesures préventives telles le lavage des
mains, le port du masque et la distanciation physique.
Mais, en plus, il importe de renforcer son système
immunitaire, entre autres, par une alimentation
équilibrée, des exercices physiques et des méthodes
anti-stress simples comme écouter de la musique ou
pratiquer des mouvements respiratoires relaxants.
En ce qui concerne l’alimentation à privilégier, en quoi
le cresson peut-il nous aider en cas de Covid 19 ?
Pour faire face à toute infection, on sait que les
aliments doivent fournir au corps des éléments
servant de co-facteurs aux enzymes affectés aux
étapes métaboliques nécessaires au fonctionnement
optimal du système immunitaire. Parmi ces cofacteurs, les vitamines et les minéraux jouent un rôle
clef. En ce qui a trait à ces différents éléments, il faut
savoir que le cresson, qui fait partie de la famille des
Crucifères comme le brocoli, est actuellement
considéré par de nombreux nutritionnistes comme un
super aliment ou aliment fonctionnel. Selon les
données publiées par le CDR américain (Center for
disease Control and Prévention) basées sur la
moyenne des apports des principaux nutriments par
kilocalorie, parmi tous les fruits et légumes considérés
par cette Institution, le cresson présente le score de
densité nutritionnelle le plus élevé. Le cresson
renferme en effet de nombreux éléments permettant
de combler les carences nutritionnelles et de faire
face aux infections tant virales que bactériennes. Il
renferme de grandes quantités de vitamine C (60
mg/100g), soit autant que le citron et l’orange. On
sait que cette vitamine booste l’énergie, stimule
l’immunité, et protège contre le stress oxydatif tout en
favorisant l’absorption du fer des aliments. Le cresson
est aussi une mine de vitamine A, 100g de cet aliment
fournissant l’équivalent de 40% des besoins
nutritionnels en cette vitamine si importante pour la
défense immunitaire. Les gens ayant de faibles
teneurs sanguines en vitamine A sont en effet plus
vulnérables aux infections virales. La vitamine E est
aussi présente ainsi que presque toutes les vitamines
de type B.
Quant-aux minéraux qu’on y trouve, on nommera le
soufre, le sélénium, le zinc, le fer et le magnésium,
tous indispensables au fonctionnement du système
immunitaire. Rappelons ici l’importance du zinc : ce
minéral participe au maintien et au renouvellement
des cellules du système immunitaire, renforce les
muqueuses de la gorge et du nez constituant les
portes d’entrée du Sars cov 2. Des études ont montré
comment une carence, même légère, en zinc affaiblit
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le système de défense et qu’un supplément peut
réduire la durée d’un rhume et augmenter la survie
chez les enfants atteints de pneumonie. Dans plusieurs
protocoles de traitements proposés actuellement
contre la Cov 19, il est demandé d’associer du zinc aux
remèdes prescrits.
Par ailleurs, avec ses 2,06g % de protéine, le cresson
est un des légumes les plus riches en cet élément
indispensable à la défense de l’organisme. Il est aussi
très riche en chlorophylle, pigment qui favorise la
purification du sang et la détoxification du foie.
Le cresson protège des infections respiratoires en
général et est utilisé en médecine traditionnelle
haïtienne contre les maladies pulmonaires. En
expérimentation animale, ses effets bénéfiques sur le
système immunitaire ont été démontrés ainsi que son
action stimulante des globules rouges chargés du
transport de l’oxygène vers les organes.
D’un autre côté, par l’action de certains de ses
composés, le cresson pourrait atténuer la tempête
cytokinique dû à l’emballement du système immunitaire
observé chez certains patients atteints de covid 19 et
provoquant une détérioration de leur état. Car, s’il est
vrai que face à la covid, le système immunitaire doit
être assez fort pour assurer la défense du corps, dans
cette affection, on assiste parfois à un emballement de
ce système. C’est ce qui est nommé ‘‘tempête
cytokinique’’ qui déclenche des troubles et des lésions
graves au niveau de plusieurs organes vitaux des
patients. Or, le cresson renferme de grandes quantités
de glucosinolates qui sont activés en isothiocyanates
comprenant le sulforaphane et l’isothiocyanate de
phénéthyle, substances qui se sont montrées capables
d’atténuer plusieurs médiateurs de l’inflammation et
de mitiger l’expression des cytokines pro–
inflammatoires et inflammatoires. Ces substances se
montrent utiles en modulant la libération de certaines
protéines clefs liées à la tempête cytokinique. Selon un
article sorti en 2020 dans ‘’ Antioxidants’’, le
sulforaphane a également montré des effets contre la
fatigue et le stress oxydatif dont l’élévation représente
un signe d’évolution défavorable de l’affection. L’action
protectrice du sulforaphane sur le système nerveux, lui
aussi très affecté par le Sars cov 2, est signalée dans
la littérature. Soulignons que le cresson est également
une excellente source de lutéine et la zéaxantine qui
sont des protecteurs bien connus du système cardio
vasculaire souvent affecté en cas de covid 19 selon
une étude allemande publiée dans JAMA en juillet
dernier.
Le cresson ne représente certes pas un remède
spécifique contre la covid 19, mais comme on peut le
constater, il détient plusieurs atouts, que ce soit au
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niveau préventif ou pour éviter certaines complications
de la maladie. Sa consommation régulière pourrait aider
à mieux affronter les nouveaux variants qui, selon les
déclarations du MSPP, seraient plus contagieux que le
variant précédent. Point important : ne pas oublier de
bien laver les feuilles en les faisant tremper dans de l’eau
avec 2 gouttes de jif et de les rincer à grande eau avant
consommation. On n’oublie pas non plus de varier
l’alimentation, de consommer beaucoup de cerises riches
en vitamine C et de faire appel à nos classiques thés
(gingembre, cannelle, girofle, citron,..). La prise d’un
complément de vitamine D3, éventuellement sous forme
d’huile de foie de morue, est aussi vivement
recommandée, une carence en cette vitamine étant
associée à davantage de complications chez les patients
atteints de covid 19.
Nous vous rappelons qu’il est primordial de consulter un
médecin si des complications se présentent ou si on
souffre d’autres pathologies.
RÉFÉRENCES
- Annweiler C. Vitamin D and survival in covid patients: A quasi-

experimental study. The Journal of steroid Biochemistry and
Molecular Biology. Vol 204, Nov 2020,105771
- Clemente M. and al. Can medicinal properties of watercress

be relevant to human health? A systematic review.
Pharmacognosy Review 2019; 13: 10-15
- Gasparello J. Sulforaphane inhibits the expression of

interleukin-6 and interleukin -8 induced in bronchial
epithelium IB3-1 cells by exposure to Sars –Cov-2 spike
protein. Phytomedicine 2021 May 4: 153583
- Ruheea T. The integrative role of sulforaphane in preventive

inflammation oxidative stress and fatigue: A review of a
potential protection phytochemical. Antioxidants. 2020 Jun;
9(6):521
- Singh M. Zinc for the common cold. Cochrane Database Syst
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- USDA National Nutrients Database
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6. Bon à savoir .
-
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Le conseil de direction de l’AMH invite tous les
assurés et les membres qui veulent faire partie de
l’assurance collective de se rendre au secrétariat de
l’association afin de payer les primes d’assurance
pour le 2e semestre de l’exercice 2020-2021 qui
s’étend du 1er Juin au 30 novembre 2021 . Il faut
rappeler que pour intégrer l’assurance maladie de
l’AMH on doit être membre de l’association.
L’AMH vous invite à vous enregistrer à son
programme de formation continue partenariat avec
la World Continuous Éducation Alliance (WCEA). Les
membres de l’association peuvent s’enregistrer
gratuitement
sur
le
lien
suivant
: https://engagement.wcea.edu.éducation/amh

-

Le comité exécutif de la Société Haïtienne de
Formation et de Prise en charge de la douleur
(SOHAD) convoque tous les membres actifs de
la société à la 2eme assemblée générale
ordinaire de l’année 2020-2021 qui pour
faciliter la participation de tous les membres se

-

-

tiendra de façon hybride en présentiel au local et
en distanciel sur webinaire le jeudi 24 juin 2021
de 2 heures a 3 heures 30 PM.
Les tests ADN d’ascendance, une grande
première en Haïti ! Ce test Healthcare dans un
partenariat avec la maternité du Cap Haïtien situé

- à la rue 7 E, offre depuis décembre 2020 des tests
d’ADN de paternité, maternité, fraternité et de
cousinage. Dans sa course de modernité, ce centre
compte ajouter les tests d’ascendance à partir de
juillet 2021.

igm 4

Vol 1

Numéro 6

INFO GAZETTE MÉDICALE

Louis-Franck Télémaque, MD’
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Info CHIR reçoit vos “Petites
Annonces » sur : infochir@gmail.com

VISITEZ le site Web d’InfoCHIR :
http://info-chir.org/

Vous y trouverez :
Þ Les 34 numéros de la RHCA
Þ Les 4 numéros de l’IGM
VISITEZ l’ATLAS DE DIAGNOSTIC
CHIRURGICAL d’Info CHIR :
Liens pour y parvenir :

APPEL A PARTICIPER.
L’Institut SPEC annonce au public en général
en particulier à tous ses collaborateurs
présents et passés que l’application gratuite
“Kèkal” est arrivée. Téléchargez en cliquant
ici ! et partagez ce lien avec tous vos
contacts.

http://info-chir.org/

https://play.google.com/store/apps/details?i
d=com.kekal.android

http://info-chir.org/atlas.html

Vous pouvez communiquer avec nous ;
WhatsApp : +509 3900 7802 /

Planches consultables sur l’ATLAS :
o
o
o
o
o
o

Chapitre SYSTEME NERVEUX : Syndrome
de Brown Séquard
Chapitre ORL : Fibrome ossifiant du
maxillaire
Chapitre : Le COU
Chapitre THORAX : Le sein
Chapitre APPAREIL LOCO MOTEUR :
Fractures de la cuisse
Chapitre PEDIATRIE : Anomalies
congénitales

D’autres sont en préparation.
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AVIS : CABINET MÉDICAL DISPONIBLE À LA
POLYCLINIQUE CHANTE BRISE

460 ROUTE DE DELMAS EN FACE DE EAGLE
SUPER MARKET
Pour toutes informations
Tel: 37017138

Email: administration@institutspec.com /
Formulaire google
: https://forms.gle/YNsXp7uz5YjsTSpB6
FORUM MEDICO CHIRURGICAL. La 19e conférence
du Forum Medico Chirurgical intitulée « Vers

Kèkal.

Wwwwwwww

l’amélioration de la prise en charge des tumeurs
solides de l’enfant et de l’adolescent en Haïti »
Les conférencières :
-

AVIS : ESPACES A LOUER POUR
CLINIQUE. Delmas 67. Route très
passante. Pour informations : 37245691.
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Dr Pascale Yole GASSANT, Pédiatre
spécialisée en oncologie médicale de l’Hôpital
St Damien
- Pr Sabine IRTAN, chirurgien Pédiatre viscéral,
spécialisée en chirurgie oncologique de
l’Hôpital Armand-Trousseau de Paris.
Le jour et l’heure : Jeudi 03 juin 2021, de 12 à 14h
Le lien pour accéder au site : fmc.bsdlavi.org

APPEL A FORMATION : Gestion des crises et des situations
d’urgence
Dates : 4 Mai – 8 Juin 2021, en semaine, 2 à 4 heures par semaine.
Pour visiter le site : http://galilee.galilcol.ac.il/LP=711

"Masques chirurgicaux certifiés"
FLASH !
Des combinaisons complètes sont disponibles à
HMS, Turgeau.
Pour en savoir plus, contacter HMS au 28118989 ou
28131358 ou au 42652266
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