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EDITORIAL :
Notre profession est en deuil. Vingt collègues nous ont laissés, certains victimes de la violence sociale, d’autres
victimes de l’agression virale ou victimes des maladies qu’ils avaient combattues durant leur vie professionnelle. La
Covid-19 a emporté certains déjà vulnérables, d’autres en pleine santé.
À l’école de médecine et au cours de la résidence, on nous a appris à donner à nos patients les inévitables mauvaises
nouvelles. De constat et d’expérience, nos traitements ne réussissent pas toujours. Mais comment échanger ces
messages douloureux au sein même de notre profession ?
Ces collègues, remarquables exemples d’engagement social, de dévouement à leurs patients, pères et mères
exceptionnels, maîtres de leur spécialité médicale respective, sont partis trop tôt. Ils et elles avaient tant à continuer
à offrir à nos jeunes médecins. Trois hommages posthumes sont publiés dans nos colonnes, écrits par leurs confrères
qui ont trouvé le courage de les honorer à travers leur témoignage, en dépit de leur peine.
Nous connaissions tous la plupart de ces disparus, et nous avons été impressionné par les sentiments universels de
regret suscités à l’égard de ceux et celles que nous n’avions pas côtoyé au quotidien. Nous tous, nous avons vécu
une pénible expérience quand la pandémie est devenue personnalisée, revêtant des visages familiers quand un
proche, confrère, un ami a été parmi les victimes de la Covid-19…
Ce numéro D’IGM est forcément marqué par un ton triste et la désolation ambiante. Mais nous devons nous remettre
à la tâche qui nous incombe en tant que professionnels de la santé, notamment en matière de perfectionnement des
connaissances. Lu pour vous nous rappelle que l’allaitement maternel est, sans conteste, le meilleur. Ne manquez
pas de lire cette mise en garde à propos des limites de certaines études scientifiques. Prenez également le temps
de découvrir ces hommages ô combien mérités dans les Informations Socio Culturelles. La violence sexuelle est
abordée à nouveau, non pas au travers de statistiques et résultats d’enquêtes, mais sous une forme personnelle et
poignante. De plus, le Center for Haitian Studies (CHS), qui après 33 ans d’existence, est considéré comme une
véritable institution dans le domaine de la santé communautaire à Miami, vous est présentée dans Santé publique.
Dans les « Petites Annonces » vous trouverez les liens vers le site d’Info CHIR et de l’Atlas de Diagnostic Chirurgical
(ADC) dans lesquels vous découvrirez des nouveautés.
Courage, chers confrères et consœurs.

Michel Dodard, MD
Comité de rédaction et d’éditorial
SPONSOR OFFICIEL
PROMOTION DANTES DESTOUCHES 1976-1982
FACULTE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE D’HAITI

Pensée du mois : " Il vaut mieux mériter des honneurs et ne pas les avoir que de les avoir et de ne pas les mériter.
" Mark Twain "

2. Dexmédétomidine vs

Michel Dodard, MD

1. Allaitement maternel et qi
à 5 ans
Eleanor Bimla Schwarz, MD, MS, examen Plunkett BA et
al. Obstet Gynecol 2021 Avr 1
Un faible QI est moins probable lorsque les enfants sont
allaités.
Le lait maternel contient plus d’acides gras nécessaires
au développement du cerveau que les préparations
pour nourrissons. Pour estimer comment l’allaitement
maternel est lié à la fonction cognitive à l’âge de 5 ans,
les chercheurs ont mené une analyse secondaire de
deux essais qui évaluaient rigoureusement le Q I des
enfants nés de femmes atteintes d’hypothyroïdie
subclinique prénatale mais pas de maladie thyroïdienne
déclarée.
L’étude secondaire a inclus 772 femmes avec des
données d’allaitement maternel dont les enfants
n’avaient pas d’anomalies et n’ont pas eu besoin des
soins intensifs néonatals ; 614 femmes ont déclaré
avoir allaité. Dans les analyses tenant compte de
l’éducation maternelle et de l’assurance maladie, les
enfants de 5 ans qui ont déjà été allaités étaient moins
susceptibles d’avoir des scores de QI inférieurs à 85
(rapport de cotes ajusté, 0,62). Chaque mois
d’allaitement a réduit de 3,3 % la probabilité que les
enfants de 5 ans aient un QI inférieur à 85. Par ailleurs,
dans une analyse de sensibilité de 244 enfants
appariés à un score de propension (p. ex. appariés en
fonction de l’âge maternel, de la race ou de l’origine
ethnique et de la parité), la différence moyenne dans
les scores de QI n’était plus constatée.
Ref. : Plunkett BA et al. Association de l’allaitement
maternel et du score de QI de l’enfant à l’âge 5
ans. Obstet Gynecol
2021 Avr 1; 137:561.
(https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000004314)

Note de l’éditeur : Le plaidoyer pour le lait maternel
ne devrait pas être ardu, étant donné les avantages
multiples, physiologiques et psychologiques de cette
pratique. Simplement dit à petit veau, lait de vache, à
petit bébé, lait de maman C’est une aberration que les
sociétés modernes aient commencé à considérer la
quasi-disparition de l’allaitement maternel comme un
signe de progrès. C’est le rôle des professionnels de
la santé et des organisations féminines de promouvoir
l’allaitement maternel, d’éduquer nos jeunes mamans
et de rendre cette fonction essentielle plus facile pour
elles.

3.

Dans quelle mesure les

propofol pour la

essais contrôlés

sédation pendant la

randomisés sont-ils

ventilation mécanique

généralisables ?

Patricia Kritek, MD, examen de Hughes CG et al. N Engl
J Med 2021 Fév 2

Harlan M. Krumholz, MD, SM, examen de Rogers JR et al.
JAMA Netw Open 2021 Avr 1

Les principaux résultats cliniques étaient similaires
avec l’un ou l’autre des médicaments.

Les patients inscrits à des essais cliniques
cardiovasculaires dans un seul centre étaient différents
des patients non sélectionnés dans le même système
médical.

La meilleure pratique actuelle dans l’unité de soins
intensifs (USI) est d’utiliser le moins de médicaments
nécessaire pour garder les patients alertes, interactifs
et à l’aise pendant qu’ils reçoivent une ventilation
mécanique. Par rapport au propofol et aux
benzodiazépines, la dexmédétomidine a été associée
à moins de délire et à une sédation plus légère dans
les études limitées bien que les essais de plus grande
envergure aient été moins définitifs. La recherche de
laboratoire suggère que la dexmédétomidine pourrait
avoir des propriétés anti-inflammatoires et aider le
contrôle bactérien.
Les investigateurs ont randomisé 422 patients avec
septicémie et décompensation respiratoire pour
recevoir le Dexmédétomidine ou le propofol comme
sédation. Plus de la moitié des patients étaient sous
vasopresseurs au moment de l’inscription. La sédation
a été ciblée sur un score de sédation d’agitation de
Richmond (RASS) de 0 à −2 (ce qui correspond à une
sédation légère) ; les valeurs médianes du RASS
étaient de −2 dans les deux groupes. Midazolam a été
employé comme médicament de secours dans environ
un quart de patients, et près de la moitié a reçu des
médicaments antipsychotiques.
Les jours exempts de coma ou de délire à 14 jours, les
jours sans ventilateur, et la mortalité étaient
semblables entre les groupes. L’hypotension était
commune dans les deux groupes (55% des patients)
; plus de patients dans le groupe de dexmédétomidine
ont développé la bradycardie (30% contre 19%), bien
que les deux groupes n’aient pas différé quant à la
bradycardie symptomatique. Environ 25% des patients
ont montré des preuves de troubles cognitifs après un
suivi de 6 mois.

Note de l’éditeur : l’agent de choix d’anesthésie légère
surveillée ou sommeil crépusculaire pour les
procédures comme la colonoscopie, les opérations
dentaires, et la ventilation artificielle est le propofol qui
règne en souverain pendant les trente derniers
années. Le nouvel agent, la dexmedetomidine, qui sera
sans doute connu par son nom commercial Precedex,
plus facile sur la langue, a l’avantage de ne pas causer
de dépression respiratoire et peut devenir une bonne
alternative surtout pour les patients à risques
respiratoires comme les asthmatiques, ceux atteints de
la Covid 19 ou souffrant de l’apnée du sommeil.
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Le débat se poursuit sur la question de savoir si les
données des études observationnelles devraient être
utilisées pour appuyer l’élaboration de lignes directrices
cliniques. L’un des principaux enjeux est la
généralisabilité des essais cliniques en raison des
lacunes potentielles dans les populations sélectionnées.
Ces chercheurs ont utilisé trois sources de données (y
compris les dossiers de santé électroniques) pour
comparer les caractéristiques cliniques des participants
à un essai clinique dans un centre médical universitaire à
d’autres patients qui répondaient aux critères d’inclusion
de l’essai, mais qui n’étaient pas inscrits. Les 202 essais
(N = 1645 inscrits) s’étendaient sur de nombreuses
spécialités médicales.
Il y a eu 27 essais cardiovasculaires avec 319
participants. La population des essais cardiovasculaires
était biaisée vers le fait d’être masculine et blanche et
présentaient moins de comorbidités (telles que les
maladies respiratoires, les maladies du foie, l’insuffisance
rénale) que les patients du groupe de comparaison. Les
personnes inscrites à l’essai étaient moins susceptibles
d’être traitées avec des antidépresseurs, des
antiépileptiques,
des
antinéoplasiques,
des
immunosuppresseurs, des opioïdes et des médicaments
psycholeptiques.
Ref. : Rogers JR et coll. Comparison of clinical
characteristics between clinical trial participants and
nonparticipants using electronic health record data. JAMA
Netw Open 2021 1er avril; 4:e214732.
(https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.4732
)
Note de l’éditeur : ce problème de généralisation
inadéquate des essais cliniques qui viennent d’une
population sélectionnée d’un autre pays devrait retenir
notre attention puisque nous basons nos interventions
sur ces études. Les patients sélectionnés différent même
dans les pays d’origine extrapolant des résultats à des
secteurs de la population faiblement présentées dans ces
études : les femmes ; les groupes ethniques divers : les
patients d’un milieu urbain opposés à ceux d’un milieu
rural.
INFO GAZETTE MÉDICALE

4. Thérapie cognitivocomportementale
basée sur le téléphone
pour l’insomnie
Paul S. Mueller, MD, MPH, FACP, examen McCurry SM
et al. JAMA Intern Med 2021 Fév 22
Chez les personnes âgées souffrant de douleurs
d’arthrose, la TCC a réduit l’insomnie et la fatigue.
Beaucoup de patients présentant l’ostéoarthrite
(bureautique) rapportent le sommeil perturbé. Dans
cet essai randomisé, des chercheurs américains ont
évalué l’efficacité de la thérapie cognitivocomportementale (TCC) par téléphone pour
l’insomnie chez 372 adultes plus âgés (âge moyen,
70 ans) souffrant de douleur associée à l’arthrose qui
ont obtenu un score de ≥11 sur l’indice de gravité de
l’insomnie (ISI; plage de score, 0-28).
Les participants ont été randomisés en TCC par
téléphone (6 séances sur 8 semaines) ou en
éducation seulement (groupe témoin). 2 mois après
le traitement, le score moyen de l’ISI a diminué à 8,1
points dans le groupe de TCC et à 4,8 points dans le
groupe témoin, une différence significative. Cette
différence s’est maintenue à 12 mois. Plus de
participants à la TCC que de témoins ont connu une
rémission de l’insomnie (score de l’ISI, <7) à 2 mois
(58 % contre 26 %), et les résultats ont été
maintenus à 12 mois. Des résultats similaires ont été
obtenus pour la fatigue. En conclusion, la douleur
avait diminué sensiblement plus dans le groupe de
TCC que dans le groupe témoin à 2 mois mais pas à
12 mois.
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Ref. : McCurry SM et coll. Effet de la thérapie cognitivocomportementale pour l’insomnie sur les adultes plus
âgés avec douleur d’arthrose : Un essai clinique
randomisé. JAMA Intern Med 2021 Fév 22; [e-pub].
(https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.9049)

Note de l’éditeur : Le rôle de la thérapie cognitivocomportementale est maintenant établi comme un
moyen préféré d’intervention pour plusieurs conditions
médicales. La crise de la Covid 19 a forcé les
professionnels de la santé à adopter les techniques de
visites virtuelles même dans le domaine de la
psychothérapie. Un modèle hybride de ces
interventions va probablement émerger, mais il est
certain que dans la prise en charge de l’insomnie les
somnifères avec tous leurs problèmes secondaires
perdent du terrain.

5.

Risques

associés

aux

traitements de courte
durée

aux

stéroïdes

chez les enfants
David J. Amrol, MD, examen Yao T-C et al. JAMA Pediatr
2021 Avr 19
Les courts traitements aux corticostéroïdes oraux
confèrent des risques de pneumonie, de saignement
gastro-intestinal, et de septicémie.
Les risques associés à l’utilisation chronique de
corticostéroïdes sont bien connus, mais nous avons
peu de données sur les risques associés aux
traitements de courte durée aux stéroïdes chez les
enfants. Les chercheurs ont utilisé la base de données
nationale de santé taïwanaise pour examiner les
risques associés aux traitements de courte durée, de
14 jours ou moins, aux stéroïdes oraux chez les
enfants.
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Parmi 4,5 millions d’enfants dans la base de données, 1
million qui avaient reçu des rafales stéroïdes simples au
cours des 5 années précédentes ont été évalués pour
des événements défavorables. Comparés aux enfants qui
n’ont pas reçu ce régime de stéroïdes, les enfants qui ont
reçu les traitements de courte durée ont eu des taux plus
élevés (à 5 à 30 jours après le traitement) de saignement
gastro-intestinal, de septicémie, et de pneumonie
(rapports de taux d’incidence : 1,41, 2,02, et 2,19,
respectivement). Les taux d’incidence de la pneumonie
pour 1000 années-patients étaient de 16,4 chez les
enfants qui n’ont pas reçu d’éclats de stéroïdes sur une
courte durée contre 25,7 chez ceux qui l’ont reçu. Plus
de 30 % des ordonnances de stéroïdes concernaient la
bronchite ou les infections des voies respiratoires
supérieures, 11 % l’urticaire, 10 % la dermatite de
contact et l’eczéma et 6 % l’asthme.
Ref. : Yao T-C et coll. Association of oral corticosteroid
bursts with severe adverse events in children. JAMA
Pediatr 2021 Avr 19; [e-pub].
(https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2021.0433)

Note de l’éditeur : il est difficile, pour les nouvelles
générations de médecins, d’imaginer une époque où
l’usage des corticostéroïdes pour plusieurs conditions
n’était pas aussi anodin et routinier qu’il l’est maintenant.
Cet usage maladroit et excessif a créé des conséquences
néfastes comme la nécrose aseptique de la hanche chez
les premiers récipiendaires de la cortisone. On nous
rappelle que nous devons utiliser cette merveille
thérapeutique avec réserve et strict respect des
indications.

Pavel Desrosiers, MD, MSc.

1. Center for Haitian
Studies à Miami

Comment ce groupe, établi dans le sud de la Floride,
particulièrement à Miami, allait-il survivre à ce rejet
systématique par les autres communautés ? Beaucoup
des Haïtiens, ayant été testés positifs pour le virus
avaient déjà développé le SIDA. Ces sans-papiers, se
renfermant sur eux-mêmes, préféraient mourir de
privation et de chagrin que d’aller solliciter assistance
et soins médicaux auprès des institutions d’état, de
peur d’être humiliés, notamment à cause de la barrière
linguistique. Ils ne parlaient pas l’anglais.

Très peu éduqués, les Haïtiens arrivés par bateaux (les
Boat People) vont utiliser les émissions de radio
réalisées en créole comme leur première source
d’informations quotidiennes. Ainsi, le CHS, depuis plus de
trente ans, s’est engagé dans l’éducation informelle par
la radio, avec surtout des programmes d’éducation
sanitaire conçus dans un langage simple et limpide. Ces
programmes ont porté sur les crises sanitaires
successives, notamment le SIDA, le Chikungunya, le Zika
et aujourd’hui la Covid 19.

C’est dans ce contexte qu’en 1988, le Docteur Larry
Pierre fonda le « Center for Haitian Studies” (CHS)
destiné au service de ces compatriotes vivant à Miami
et ses environs. (Fig. 1)

Consciente du besoin de s’adapter au changement
rapide de la démographie et des conditions sociales de
la communauté ciblée, l’équipe de CHS a augmenté les

Larry Pierre M.D.M.P.H
Nous sommes au cours de la première moitié des
années 80. Le virus du syndrome Immuno-Déficience
Acquise, SIDA, ravageait les communautés du monde
entier. Celle des Haïtiens vivant aux Etats-Unis a
connu un sort beaucoup plus dévastateur. Avec une
certaine méchanceté, le Centre de Contrôle des
Maladies Infectieuses des Etats-Unis (CDC) a identifié
arbitrairement les Haïtiens comme l’un des groupes à
risque pour le virus du SIDA.
Cette “stigmatisation” a paru comme un arrêt de mort
social prononcé contre cette communauté. Cette
situation a coïncidé avec la période au cours de
laquelle des Haïtiens, fuyant la misère et la dictature,
débarquaient en masse sur les côtes de la Floride
dans des embarcations de fortune. Non seulement ils
n’étaient pas acceptés, mais on avait également fait
aussi de leur ethnicité une injure.

Figure 1: Fig. 1 : Center for Haitian Studies (CHS)

heures de service et a ajouté d’autres services en
partenariat avec certaines institutions locales. (Fig. 2)

Pendant près de 15 ans, le Center for Haitian Studies,
CHS, était l’une des rares institutions haïtiennes où l’on
pouvait se rendre pour absolument tout, y compris des
problèmes familiaux et médicaux selon une approche
culturelle et linguistique appropriée.

Fig. 2 : Vaccination au CHS
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Christophe, Millien MD, MMSc

Une femme sexuellement
agressée, multiplement
violée.
Christophe Millien, MD, MMSc1*; Marie Edelyne St
Jacques, MD4; Maxi Raymondville, MD, MMSc1,2 ;
Loune Viaud1,2,3
1Hopital

Universitaire de Mirebalais (HUM)
Lasante (ZL)
3Partners in Health (PIH)
4Hopital Saint Damien
2Zanmi

INTRODUCTION
La violence sexuelle se définit comme une violation
d’une personne qui détient ou qui pense détenir le
pouvoir sur l’autre qui est vulnérable. [1] Cette
violence qui peut être verbale, physique et ou
émotionnelle comprend le viol, la tentative de viol, le
harcèlement sexuel etc. L’activité sexuelle a eu lieu
sans consentement. [1] Le viol qui est un terme
médicolégal répond à la définition de la violence
sexuelle, mais se différencie par la pénétration au
cours de la relation. [1] La violence sexuelle a des
conséquences physiques incluant les sévices
corporels, la contamination par des germes
sexuellement transmissibles et leurs complications,
les grossesses non désirées, l’infertilité, etc. ; des
conséquences psychologiques incluant,
la
consommation de la drogue, de l’alcool, le suicide
etc. ; des effets sociaux importants. [2-4] La prise en
charge de la violence sexuelle comprend la prise en
charge médicale qui doit tenir compte de la prévention
des infections sexuellement transmissibles incluant le
VIH, la prévention de la grossesse non désirée, la
prise en charge des éventuelles lésions corporelles ;
la prise en charge psychologique, sociale et juridique.
[5-8] Le but de ce papier est de présenter un cas
d’agression sexuelle évaluée à l’Hôpital Universitaire
de Mirebalais (HUM) après avoir obtenu son
consentement verbal et de faire une analyse critique
du cas dans le but de sensibiliser la population sur le
sujet.

PRESENTATION DU CAS
Une jeune femme de 19 ans venue en consultation à
HUM raconta qu’elle a été violée pendant 9 ans par
son père. Cela avait donc commencé dès l’âge de 10
ans par des attouchements (fellations) effectués dans
la chambre parentale aux moments où la mère
s’absentait…Tenue au silence par les menaces de
Mort que lui conférait son père ; partagée entre la

reconnaissance envers son père qui l’accompagnait
pour ses études, l’emmenait à l’école, la supportait
économiquement et la haine contenue de ce tyran qui
lui prenait son innocence, son identité et ses rêves, elle
devait vivre cet enfer au quotidien. Un jour, profitant
comme d’habitude de l’absence de sa mère, elle fut
une nouvelle fois violée par son père. Mais quelques
minutes plus tard alla se passer quelque chose
d’extraordinaire. A l’écoute d’une émission de radio
sur les violences sexuelles, elle prit conscience de la
situation dans laquelle elle se trouvait. Passant du
dégoût à la prostration, il lui faudra traverser un
chemin de croix pour se reconstruire une vie, une
identité. Elle resta perplexe pendant 1 à 2 heures
jusqu’au retour de sa maman pour enfin briser le
silence.
Sa pire déception, c’est qu’elle ne trouva pas
assistance aux cotés de sa mère qui pourtant fut la
première à partager son secret. Celle-ci, dépourvue de
travail rémunéré se retrouva dans l’obligation de
choisir de continuer à bénéficier du support du père
pour la prise en charge de leurs six (6) enfants…
Elle décida de faire chemin seule pour porter plainte
contre son père. Arrivée au tribunal, après l’audition
du juge, elle fut renvoyée à l’HUM pour prise en charge.
Arrivée à l’hôpital, la patiente était anxieuse exprimant
des idées suicidaires. L’examen physique de la tête, du
cou, du thorax, de l’abdomen, des membres était sans
particularité. L’examen de la vulve en décubitus dorsal
a montré l’absence de l’hymen avec des lésions
anciennes jusqu’à la base à 3h et 5h. On a observé de
l’hyperémie et une abrasion linéaire au niveau de la
fourchette vulvaire à 6h, la marge anale était sans
particularité.
Elle a été placée sous contraception d’urgence,
antibioprophylaxie pour les infections sexuellement
transmissibles, et a bénéficié d’une évaluation
psychologique et d’un accompagnement psychique.
Les examens de laboratoire de routine réclamés en cas
d’agression sexuelle étaient revenus sans particularité.
Les prélèvements pour la recherche de l’ADN de
l’agresseur n’étaient pas réalisés parce que non
disponible dans le pays.
Elle expliqua que son père avait été arrêté puis libéré
rapidement. La jeune femme se trouva en difficulté
économique et abandonna la maison familiale pour se
réfugier chez des amis. Elle disait qu’elle avait été au
bureau des Affaires Sociales. Là, elle n’avait pas trouvé
d’aide pour affermer une maison et s’occuper de ses
besoins de base. Elle était obligée de rester chez ses
amis. Elle avait arrêté ses études pour rechercher un
emploi. Elle avait été abordée par un patron qui lui

avait demandé d’avoir un rapport sexuel pour lui donner
du travail. Ce qu’elle avait refusé catégoriquement. Elle
était déprimée, mais elle avait finalement trouvé un travail
qui lui permit de se détacher définitivement de la maison
paternelle.

NOS REFLEXIONS
Ce cas nous permet de comprendre certains caractères
des violences sexuelles et d’adresser certaines
défaillances du système de santé, judicaire et social
haïtien.

La loi du silence complice
Il s’agit d’un cas typique de viol incestueux, marqué par
un silence inexprimable, tant au niveau des familles que
celui de la société en dépit de ses conséquences
désastreuses. [3, 9] Ce que la situation de cette jeune
femme vient confirmer : neuf ans à subir, malgré elle, des
actes d’agression de son géniteur… Ce silence pourrait
être interrompu par la mise en place de mécanismes de
rapportage dans les écoles, les églises, les communautés
afin d’identifier les groupes à risque et les zones de
fréquence élevée pour prévenir et adresser la violence
sexuelle incluant l’inceste. [8]

Iniquité dans les ménages
La dominance masculine dans les foyers à la fois
financière et économique renforce le caractère silencieux
du phénomène. Cette mère qui préféra ignorer les
déboires de sa fille et de refuser de l’accompagner dans
sa démarche de quête de justice…Il est donc clair que
la solution d’un tel problème passe par l’émancipation
des femmes, tant du point de vue économique que social.
L’économie étant systématiquement liée à la stabilisation
politique, il est donc temps d’avoir un pacte de
gouvernabilité afin de faciliter la stabilité politique
nécessaire en vue de la croissance économique de la
société et du coup l’émancipation des femmes à tous
égards.

Déficit d’éducation
Comme on peut l’observer, la jeune femme s’est rendue
à la justice, tandis que la prise en charge médicale
pouvait être un appui pour toute démarche en ce sens.
Rappelons que les 72 premières heures après une
agression sexuelle représentent une période critique.
Travailler sur la sensibilisation de la communauté sur
l’importance de mettre en première place l’évaluation
médicale est crucial, car cela permettra de prendre en
compte et a priori la santé physique et mentale de
l’individu, et surtout de ne pas perdre certains marqueurs
nécessaires au support du processus judiciaire ; et aussi
d’avoir une idée initiale sur les actions sociales urgentes
à mener afin d’aider ou orienter la victime.
Promotion de la santé
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A la lumière d’une émission de radio sur les violences
sexuelles, cette jeune femme a pu émerger enfin de son
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Système social déficient
Cette jeune femme a dû faire face à de multiples
difficultés d’ordre social :
1)

2)

3)

N’ayant pas trouvé d’aide financière, elle a
abandonné ses études : son droit à l’éducation
se trouvant bafoué ;
Ne pouvant pas se trouver les moyens pour
avoir un logement : elle est obligée de vivre chez
des amis.
En poursuivant sa quête d’elle-même, elle
chercha du travail. Et là, elle affronta un nouvel
agresseur sexuel, son un éventuel patron : son
droit d’avoir un emploi rémunéré conditionné.

Des réflexions profondes doivent être faites sur la
nécessite de combattre ce fléau qui ravage notre
société.

Limites du système de santé
Jusqu’à présent, le système de santé haïtien ne
permet pas de réaliser le test d’ADN et d’autres
investigations paracliniques qui s’avèrent d’une
importance capitale dans l’identification des
agresseurs pour faciliter la prise en charge judiciaire.
Toute personne a droit à la santé et au bénéfice des
progrès scientifiques. Il est impératif que le pays soit
doté d’un système de laboratoire capable de faciliter
l’investigation de ces cas.

Précarité du système judiciaire
L’agresseur de la jeune dame a été libéré rapidement.
Le droit à la justice de cette dame a été compromis.
L’absence d’un bon système judiciaire a des
influences négatives sur la prise en charge des cas
d’agression. Quand la justice est déficiente pour une
raison ou pour une autre, l’agresseur reste impuni
tout en continuant à pérenniser cette violence surtout
lorsque celle-ci reste silencieuse notamment en cas
de viol incestueux. [10]

Ce cas nous donne l’impression que l’agression
sexuelle est banalisée et relativisée dans notre société.
Sans vouloir aller aux extrêmes, des témoignages de
plus en plus nombreux attestent que les femmes soient
violées pour avoir droit à un travail, à de la nourriture,
à une promotion, pour finalement ne pas être
entendues dans les tribunaux, ni prises en charge à
l’hôpital et dans leur environnement immédiat. Cette
situation profondément injuste et si douloureuse doit
réveiller notre conscience pour enfin porter une lueur
d’espoir aux malheureuses victimes.

CONCLUSION
Les droits de cette jeune femme à la santé, à
l’éducation, à la justice, à un emploi rémunéré et aux
progrès scientifiques ont été tous violés. Ces droits ne
peuvent être garantis que par la stabilité politique, la
croissance économique, une approche éducative
basée sur la solution aux problèmes de la
communauté. Il est temps pour notre communauté de
comprendre qu’adresser la violence sexuelle passe par
la mise en place d’un bon système de santé
garantissant le doit à la santé pour tous les citoyens,
l’indépendance économique des femmes, la
construction d’un système judiciaire robuste
garantissant le doit à la justice de la communauté. La
bataille contre la corruption est un élément important
pour l’équité et la justice sociale. Ces tragédies
révèlent les lignes de fracture s’agissant des questions
d’inégalité de genre, d’accès aux soins de santé, et
d’accès aux droits fondamentaux de l’être humain dans
notre communauté…
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2. Éméritat du Dr Yolène V.
Surena

Gilbert Mervilus.

Extrait du texte « YOLÈNE VAVAL SURENA, UN

ÊTRE EXCEPTIONNEL »
Jean Hugues Henrys
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« J’ai dû avoir croisé le Dr Yolène SURENA, pour la
première fois, pendant mes études de Médecine, à la
Faculté, ou plus probablement à la Croix Rouge
Haïtienne (CRH), fin des années 70 et début des
années 80. Et depuis cette époque, nos chemins se
sont régulièrement croisés, en dépit de mes onze
années de « médecine rurale », car Dr Yolène Suréna
était aussi, je dirais même surtout une femme de
terrain.
Dr Yolène Vaval Suréna a eu un parcours professionnel
remarquable. Diplômée de la Faculté de Médecine de
l’Université d’Etat d’Haïti (FMP-UEH) en 1977, elle a
décroché son Diplôme de Maîtrise en Santé Publique à
l’Université Harvard en 1981. Dans la fonction
publique, au Ministère de la Santé Publique et de la
Population (MSPP), elle a « fait ses classes », passant
du Service National des Endémies Majeures (SNEM) à
la fonction de Directrice Départementale, puis de
Directrice de Direction Centrale (Direction de la
Planification) pendant 7 ans. Faut-il aussi noter qu’elle
a été membre de cabinet de Ministres et de Président.
Impossible enfin de passer sous silence sa vingtaine
d’années à la Direction de la Protection Civile, à
laquelle elle a consacré toute l’énergie dont elle était
porteuse.
Dans le secteur privé, elle a collaboré avec nombre
d’ONG, nationales ou internationales, modestes, ou
plus importantes comme Save the Children ou Care
International. Elle a eu aussi à mettre ses compétences
au service d’Organisations Internationales comme
celles du Système des Nations Unies (WHO, UNDP,
UNFPA, UNICEF, WFP), ou encore l’ACDI et la Croix
Rouge Internationale.
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Mais dois-je dire que « notre Yolène » était, avant tout,
l’enseignante et la bénévole, associative. Le Dr Yolène
Suréna aura enseigné à la FMP-UEH et des Facultés de
Médecine privées pendant près de 40 ans. Et c’est peutêtre la fonction qu’elle aimait le plus, et qui lui donnait la
possibilité de partager avec passion son savoir, son
savoir-faire et sa conviction profonde du changement
possible en Haïti, en dépit des difficultés de toutes sortes.
Elle avait fait le choix conscient de TOUT donner ici, et de
renoncer aux nombreuses sollicitations ou tentations
d’expatriation.
A la CRH ou à l’AMH, Yolène était le boute-en-train, tantôt
animatrice principale, tantôt maîtresse de cérémonie.
Yolène n’était jamais à court d’idées pour les activités
sociales et récréatives, et elle communiquait à toutes
celles et à tous ceux qui l’approchaient sa gaieté, sa
bonne humeur et sa joie de vivre. Je n’ai pas le souvenir
d’avoir vu Yolène perdre son sang-froid ou se fâcher une
seule fois.

« Notre Yolène », c’est encore celle qui ne marchandait
jamais sa disponibilité pour servir les autres. Un seul
exemple peut suffire pour illustrer cette dimension chez
elle : ses actions à la suite du tremblement de terre du
12 janvier 2010…
Chère Yolène,
Tu nous manques tellement déjà ! En ces moments de
grand désarroi, voire, par moments, de désespérance
que vit notre peuple, puisse ta vie servir de source
d’inspiration pour les générations montantes. « Les
morts vivent tant qu’un seul vivant les porte en lui »
(D’Ormesson). En ce sens, tu mènes aujourd’hui
plusieurs vies, car nombreux sont celles et ceux qui te
portent dans leur cœur : Claudy, tes enfants, ta famille
proche et éloignée, tes consœurs et confrères, tes
collègues, voisines et voisins, anciennes et anciens
étudiant(e)s et tous les anonymes qui se souviennent de
toi à cause d’un service rendu ou d’un sourire échangé.
« Les morts ne meurent pas tout à fait pour ceux qu'ils
ont aimés ou pour ceux qui les ont aimés. Comme le
soleil qui vient de se coucher dans l'Océan, ils
répandent encore de vives lumières si on se tourne vers
eux. Il semble que leur âme colore toujours les chers
souvenirs comme le soleil disparu colore encore les
nuages à l'horizon. » (Arsène Houssaye).
Va en paix, Yolène, en continuant de répandre sur nous
tes vives lumières et de colorer nos chers souvenirs ! »
26 juin 2021

3. Éméritat du Dr Cephora
Anglade

Extrait du texte « CEPHORA ANGLADE, LA VIE D’UN

METEORE ! »
Jean Jumeau Batsch.

« Le 16 Juin 2021, la nouvelle nous est tombée comme
un coup de massue, la Dre Céphora Anglade, 39 ans, ExSecrétaire Général du Comité Directeur de la SHOG,
venait de nous laisser…
Qui était Céphora Anglade ? Qu’a-t-elle fait pour mériter
autant l’estime de ceux et celles qui l’ont connue ou qui
ont travaillé avec elle ?
Comme titré plus haut, nous la considérons comme un
Météore. Elle est vite arrivée, a brillé et s’est éteinte
rapidement. Bien que sa lumière ait été brève comme
Météore, son éclat a illuminé, par ses nombreuses
qualités et compétences, la voix de beaucoup de jeunes
(Médecins, Infirmiers/Infirmières, Sages-Femmes) en
quête de repère et de confiance.
Comme si elle avait le présage de son destin, Céphora
allait vite dans tout ce qu’elle entreprenait, couvrant ou
réalisant un maximum de choses en des temps vraiment
records. Depuis la Faculté passant par l’internat et le
service social, jusqu’à la résidence hospitalière, elle
s’était toujours distinguée avec la mention de
l’excellence. Pour sa courte vie, ses réalisations n’ont
rien à envier à celles de bien de pairs plus âgés qu’elle.
Par les services qu’elle a rendus, elle nous laissé à la
SHOG un patrimoine inestimable que nous continuerons
à utiliser et qui immortalisera son nom.

Comme personne - Elle avait un sens du respect tant
pour ses ainés/es que pour ses collègues. Elle était
altruiste avec un sens de la mesure et de la pondération
dans toutes les situations. Chose rare chez les médecins,
Céphora était d’une grande culture, elle aimait la
musique, les beaux-arts et pouvait parler avec aisance
des problèmes de l’environnement, de la problématique
de la faim dans le monde, de la situation des femmes
dans le monde, de la surpopulation mondiale, du
leadership ou de la géopolitique mondiale. Elle était
sociable, aimait la compagnie des gens et s’adaptait à
tout le monde sans toucher la susceptibilité de personne.
Elle avait de grands rêves sans avoir la grosse tête.

Comme Professionnelle – Elle avait des qualités
relatées dans tout manuel de développement
personnel. Celle qui m’a le plus marqué était le souci
constant de l’amélioration dont elle a fait preuve. On
dirait qu’elle récitait à la perfection le livre de Stephen
R Covey (Les sept Habitudes des gens hautement
Efficaces). En tant que son ainé et son ancien médecin
de service à la Maternité de l’HUEH, nous l’avons vu
grandir, s’épanouir comme professionnelle pour
devenir, au fur et à mesure, un support
incontournable dans les activités académiques et de
formation au niveau de la SHOG. Passionnée de la
problématique du genre, elle embrassait la cause des
3. Éméritat
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sur les droits àAnglade
la Santé Sexuelle et
Génésique des Femmes. Elle aimait discuter de
l’émancipation des femmes avec l’éducation et la
planification familiale comme cheval de bataille. Elle
était sensible à tout ce qui pouvait porter atteinte à la
santé des femmes notamment la problématique des
fistules Obstétricales.

Dre Céphora Anglade, notre Fofo à la SHOG, avait
toutes les compétences pour réussir dans n’importe
quel pays et dans n’importe quel autre système de
santé. Elle a choisi de rester au pays pour servir ses
frères et sœurs faisant ainsi le sacrifice de ce dont elle
aurait pu bénéficier comme sécurité et confort
personnels. Elle était parmi ceux et celles que le
Pasteur Martin Luther King appelait les vrais
Serviteurs car elle avait un cœur plein de grâce et une
âme générée par l’amour, la grâce d’aider et de
partager, l’amour de servir et de se mettre à la
disposition des autres.

Céphora était parmi l’un des rares échantillons de
qualité que nous avions préparés au pays. Son départ
prématuré, va laisser un grand vide qu’il nous sera
difficile de combler. Elle restera à jamais vivante dans
nos mémoires et fera partie, désormais, du patrimoine
immatériel de la SHOG que les générations futures
devront avoir pour modèle si elles veulent passer
dignement à la postérité. La clarté que sa lumière
nous a donnée continuera d’illuminer la route de
notre mission pour la concrétisation d’une vision
vraiment glorieuse de notre Société Savante pour
laquelle elle a milité avec tant de passion »…
Jean Jumeau Batsch MD, FP/OBGYN
Président du Comité Directeur 2020 – 2022 de la
SHOG.
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4. Éméritat du Dr Maxime
Séjour

Extrait du texte : “MAXIME, MEDECIN POUR LES

AUTRES. »
Alexandra Buteau Staco.

« Il me revient aujourd’hui de parler de Maxime au nom
de la Promotion Jean Bartoli de 1977 à laquelle nous
appartenons. J’ai le cœur gros aujourd’hui, Maxime,
parce que je dois parler de toi au passé. Je vais
essayer de rappeler qui tu étais et les bons moments
que nous avons connus en ta compagnie.
Nous nous sommes connus en 1972 quand j’ai intégré
la Faculté de Médecine et de Pharmacie. Mon amie
Aglaé et moi devions très vite identifier qui ferait partie
de notre groupe d’étude et de travail. Elle m’a alors
suggéré les « messieurs » de St Louis de Gonzague
avec qui elle avait participé à un cours de Laboratoire
de Chimie l’année précédente. Tu faisais donc partie
de ce groupe avec Carl, Jacques, Ernst, Serge et les
autres. Nous avons étudié ensemble, nous avons eu
nos séances de dissection et nos stages hospitaliers
ensemble. Et quand il a fallu nous séparer après
l’Internat, chacun a choisi la spécialité qu’il voulait
embrasser. C’est ainsi que j’ai choisi l’Ophtalmologie et
toi la Chirurgie, alors que d’autres du groupe ont choisi
Médecine Interne, Obstétrique/Gynécologie ou autre
spécialité. Chacun a poursuivi ses études et sa carrière
professionnelle selon ses choix.
Les grands patrons de la chirurgie de l’époque, comme
Alix Adam et Symphar Bontemps t’avaient choisi
comme l’un de leurs meilleurs élèves. Je sais que tu
t’es donné à fond dans la pratique d’une médecine
axée sur le bien des autres, le bien de la communauté
que tu aidais autant que tu le pouvais. Tu t’es aussi
spécialisé en gestion pour aider le service de chirurgie
et les résidents de l’HUEH. Pendant l’embargo, tu as
pu sensibiliser des entrepreneurs de la place à
contribuer à l’achat de matériel pour les salles
d’opération de l’HUEH et de Chancerelles. Tu as aussi
aidé à l’installation de l’internet dans le service de
chirurgie, donnant ainsi accès aux résidents à plus de
70 livres électroniques. Cette dernière initiative a eu et
continuera d’avoir un impact sur plusieurs générations
à venir.
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Je garde de toi le souvenir d’un homme discret,
aimable, poli. Je ne pense pas t’avoir jamais vu en
colère. Tu étais de ceux qui ne se plaignaient jamais,
mais qui recherchaient plutôt une solution aux
problèmes de la vie. Ta disponibilité pour les malades
est restée proverbiale. Toutes ces belles qualités, loin
d’être des signes de faiblesse, masquaient ta grande
force de caractère, ta détermination, ta volonté
d’arriver et de réussir. Tu n’étais pas de ceux qui
abandonnaient au premier obstacle. Au contraire tu
avançais en relevant au passage ceux qui n’avaient
pas la même
\ persévérance. Quel bel exemple de
ténacité et de don de soi ! Tu étais celui sur qui on
pouvait compter.

Au cours de la campagne électorale, les candidats
enregistrés ont présenté des projets ambitieux pour
l’avenir de leur institution. Le Dr Milcé développe son
programme sur cinq « A » : Accréditation,
Administration,
Aménagement
pédagogique,
Accommodement et Activités sociales. Le Dr Civil
propose le « PRI » : Prospérité, Reforme et Innovation.
Mme Rosemond axe son projet sur la poursuite de la
réforme académique devant mener à l’accréditation, la
restructuration des laboratoires existants, la création
du laboratoire de contrôle de qualité et l’introduction
de la maitrise en sciences pharmaceutiques.

Malgré les ennuis de santé qui ont marqué les
dernières années de ta vie, tu n’as pas lâché prise.
Nous prenions toujours plaisir à te revoir aux
anniversaires de notre promotion. Pour tous ceux qui
portent ton nom, ceux qui t’ont côtoyé et collaboré
avec toi, tu seras toujours une source d’inspiration et
sache que nous, tes confrères de la promotion Jean
Bartoli, nous ne t’oublierons jamais. Va en paix
Maxime. Tu as accompli ta mission. «

Nous souhaitons que les élections se déroulent dans
un climat de sérénité propice au choix des élus et
contribuent a maintenir haut le prestige de la FMPEBMO.

Les documents de campagne sont accessibles auprès
des candidats.

4. École d’Optométrie de
l’Université d’État d’Haïti

Vendredi 18 JUIN 2021

4. Élections à la Faculté de
Médecine et de Pharmacie de
l’UEH

Jean Claude Cadet, MD
Doyen FMP-EBMO.
Il n’existe qu’un seul programme de résidence en
ophtalmologie qui forme deux ou trois médecins par
année. La plupart des spécialistes partent à l’étranger,
d’où fuite de cerveaux. Il n’y a pas de formation
d’autres filières liés à la santé oculaire. L’école
Optométrie de l’Université d’État d’Haïti a été fondée
le 12 Avril 2018, en collaboration avec plusieurs
A l’occasion de la fin du mandat des membres du
décanat en fonction à la FMP-EBMO/UEH, un comité a
été mis en place pour préparer les prochaines joutes
électorales.
Les candidats aux différents postes à combler sont les
suivants :
Dr Jude Milcé, candidat au poste de Doyen ;
Dr Marc-Félix Civil au poste Vice-Doyen de
Médecine ;
Mme Magalie Rosemond au poste de ViceDoyen de Pharmacie.
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partenaires étrangers. Elle devient un acteur important
dans le système de prévention de la cécité.
Les principaux partenaires de l’Ecole d’Optométrie sont
l’Université
de
Montréal,
Charity
Vision,
VOSH/International, Optometry Giving Sight, Brien Holden
Vision Institute et World Council of Optometry.
Localement, points très positifs, l’Ecole d’Optométrie
bénéficie de la reconnaissance de l’Université d’Etat
d’Haïti (Faculté de Médecine et de Pharmacie), est logée
dans un bâtiment spacieux et dispose d’un corps
professoral. Les services secondaires d’eau, d’électricité
et de sécurité sont assurés.
Cependant, L’École souffre d’un déficit académique
(enseignement) dans certains domaines liés à
l’optométrie, l’optique, la rétinoscopie ect… Il n’y a pas
de bibliothèque. Cette situation nécessite un support
international. Actuellement, l’École d’Optométrie a un
effectif de 38 étudiants dont 16 en première année, 11
en deuxième et 11 en troisième année. Les demandes
reçues pour inclure les futurs optométristes dans des
organisations privées de santé et de l’État sont
nombreuses, renforçant ainsi l’avenir de notre École et
de ses étudiants.
En ce qui concerne le profil pathologique
ophtalmologique dans le pays, 50% des consultations
sont liées aux erreurs de réfraction, particulièrement la
presbytie et l’astigmatisme. Ce dernier s’explique par les
leucomes cornéens et le frottement continue du globe
oculaire par les enfants et les personnes âgées. On
observe aussi la cataracte et son processus de baisse
progressive de l’acuité visuelle, le glaucome nécessitant
une prise en charge continue, la conjonctivite dans
différents groupes d’âges et tous les traumatismes de
l’œil et de ses annexes.
80 ophtalmologistes dont 10 chirurgiens oculaires
travaillent en Haïti et 90% sont concentrés à Port -au Prince, Cayes et Cap Haïtien. Nos futurs optométristes
vont constituer une première ligne de soins oculaires de
qualité, car Haïti a le plus haut taux de cécité évitable de
la région. (Fig. 1)

Fig. 1 : Étudiants de différentes promotions de l’École d’Optométrie
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5. Coronavirus : Un
carrefour complexe
Gilbert Mervilus
Sachant que la mémoire de nos catastrophes souffre
d’un sérieux déficit de témoignages du simple citoyen
(petite vérole en 1881–82 ; grippe espagnole aux
Cayes en novembre 1918 ; dysenterie en 1921–23,
etc)…, j'avais décidé de prendre quelques notes,
dans le plus grand désordre.
Au début de la semaine du 20 mars 2020, ma voisine
Béatrice m’apprend qu’un pasteur aurait administré à
des fidèles du Mistolin apparemment béni, comme
mesure préventive contre le coronavirus.
L’étonnement coriace s’empara de nos amis présents
lors de cette conversation. Les uns avancèrent
homicide et les autres souhaitèrent l’arrestation pure
et simple, car le produit est un puissant désinfectant
au contenu chimique dangereux. Aussitôt, je me
rappelai l’automédication du citron dans l’œil, très en
vogue lors de l’épidémie de conjonctivite du début
des années 80. Dans la belle langue française qu’ils
maîtrisent remarquablement, l’Autorité ne cesse de
nous surprendre : Enfin, les citoyennes et les citoyens
seraient devenus au centre de presque toutes les
préoccupations ! On avait même affirmé -au débutqu’on nous informerait «au moins deux fois par jour
» … Nous sommes donc un pays organisé…
Nous voici donc en fin de semaine (20 mars 2020).
Je demande à Béatrice qu’est devenu le pasteur
Mistolin ? Nous avons souri. Mais ce n’était plus le
sourire de lundi, car en ce vendredi midi le visage
grimaçant de l’état d’urgence sanitaire était
douloureusement installé dans tous les cœurs. Mon
premier constat de la nouvelle situation fut le blocus
sur la route de Juvénat, à 8h30 am. Une évaluation
précipitée me fit penser aux files dans les stations
d’essence (Hexagone et Unibank). J’ai dû attendre
quelques bonnes minutes pour comprendre qu’il
s’agissait d’un grand mouvement de clientèle à
Compas Market, Rue Rigaud à deux pas du consulat
dominicain. Vers 11h, j’appris qu’on attendait jusqu’à
deux heures d’horloge pour un sachet de pain à Tag

Market Bois Patate. Le kérosène gagna,
soudainement, de nouvelles étoiles. En ces temps de
sévère rationnement électrique, on en aura besoin
pour l’éclairage, sans oublier la cuisine. Ce vendredi 20
mars 2020, presque tout le monde avait oublié
Nostradamus, le message de Fatima et même le
pasteur Mistolin. Rien qu’en regardant à distance les
supermarchés et bazars de Pétion-Ville, on se rendait
compte nous venions d’entrer dans un quelque chose
qui nous dépasse. Un quelque chose qu’il faut regarder
avec la plus grande prudence.

6. Bon à savoir

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA SOHAD
Ce 24 juin 2021 s’est tenue, sur la plateforme zoom,
la 4e assemblée générale ordinaire (AGO) de la Société
Haïtienne de formation et de prise en charge de la
Douleur (SOHAD). Au cours de cette AGO, le comité
exécutif a fait le bilan des activités réalisées au cours
du 1er semestre de l’année 2021. Un bilan, somme
tout, positif malgré les incertitudes et les difficultés de
ce début d’année.
En effet, il a été possible de réaliser des formations
pour les membres notamment en « Premiers Soins
Psychologiques » et en « Méthodologie de la
Recherche Clinique » dans le but de renforcer leurs
capacités pour répondre aux exigences des objectifs
de recherche et de formation de la SOHAD. Des
formations en langues (espagnol et anglais) et en
éthique médicale sont envisagées pour la fin de
l’année.

caux. La poursuite régulière des activités de la SOHAD
(visioconférences mensuelles et publication trimestrielle
du bulletin) témoigne de la pérennité des actions de la
Société. Ajouté à cela, des vidéos de sensibilisation sur
la douleur à l’attention de la population en général ont
été produites.
La SOHAD a pu participer activement au niveau régional
et international aux activités et débats sur la
problématique de la douleur et des soins palliatifs ;
notamment au sein de la FEDELAT (fédération latinoaméricaine d’étude de la douleur), de la FFISP
(fédération francophone des sociétés de soins palliatifs)
et de l’IASP. Ainsi, la SOHAD désire participer à la
rédaction d’un « Plan national douleur/soins palliatifs »
pour qu’Haïti puisse répondre aux engagements
internationaux définis par l’OMS : l’objectif du triple
milliard.
Les membres de la SOHAD ont été sollicités par l’IASP
pour participer à une étude internationale sur le
diagnostic de la douleur chronique (maladie à part
entière) comme décliné dans la classification ICD-11 (11e
classification internationale des maladies) devant entrer
officiellement en vigueur en 2022.
Au cours de cette AGO s’est aussi tenu le vote pour le
conseil électoral devant réaliser les élections pour le
renouvellement du comité exécutif. Trois conseillères
électorales ont été élues : les Dr Myriam BANCE, Dr Katya
OLLIVIER et Dr Carmelle THERMEZY. Nous leur
souhaitons : BON TRAVAIL !
L’ambiance conviviale, dans laquelle cette AGO s’est
déroulée, nous porte à mettre l’accent sur l’importance
du travail d’équipe. Lorsque des professionnels de santé
d’horizon divers (médecins, infirmières, pharmaciens,
physiothérapeutes, psychologues) arrivent à mettre
ensemble leurs capacités pour une cause commune.
Régine Roche, MD.

Des projets rédigés par les ateliers thématiques de la
SOHAD sont en attente de financement pour leur
réalisation. Un projet d’éduction en soins palliatifs :
soutenu par l’IASP (International Association for the
Study of Pain) et par DSF (Douleurs Sans Frontières)
et un projet de recherche sur l’utilisation des plantes à
visée antalgique, soutenu par des financements lo-
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Louis-Franck Télémaque, MD’

AVIS : CABINET MÉDICAL DISPONIBLE À LA
POLYCLINIQUE CHANTE BRISE
460 ROUTE DE DELMAS EN FACE DE EAGLE SUPER
MARKET
Pour toutes informations

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 :

Dr Jean-Claude Cadet, Doyen de l’École d’Optométrie
de l’Université d’État d’Haïti a été l’invité de VOSH
INTERANTIONAL pour prononcer une conférence
intitulée « FOCUS ON HAITI », le dimanche 20 juin 2021.
Dr Cadet est un ophtalmologiste haïtien qui a une
carrière remarquable. Depuis 1977, il fournit des
services ophtalmologiques dans plusieurs hôpitaux de
province, tout en étant chef de service d’ophtalmologie
et directeur médical de l’Hôpital de l’Université d’Etat
d’Haïti. Professeur d’Ophtalmologie dans plusieurs
universités de médecine, il est membre de plusieurs
associations. Pendant, le second terme de son mandat
comme Doyen de la Faculté de Médecine et de
Pharmacie, il a contribué à la création de l’École
d’Optométrie. Il est l’auteur de plusieurs publications
dans des journaux locaux et internationaux.

Tel: 37017138

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

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

Chapitre Trauma : La transportation
Chapitre SYSTEME NERVEUX :
Syndrome de Brown Séquard
Chapitre Ophtalmologie :
Rétinoblastome
Chapitre ORL : Fibrome ossifiant du
maxillaire
Chapitre : Le COU (updated)
Chapitre THORAX : Le sein (updated)
Chapitre APPAREIL LOCO MOTEUR :
Fractures de la cuisse
Chapitre PEDIATRIE : Anomalies
congénitales
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Plantes médicinales :

l’expérience d’Haïti pour contrer la covid
Entretien avec la botaniste Mrilise Neptune Rouzier
https://l-express.ca/plantesmedicinales-lexperience-dhaiti-pourcontrer-la-covid/
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Visitez le site de l’Haiti Health Network sur haitihealthnetworg.org

"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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