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EDITORIAL :
Une préoccupation constante pour le médecin est de se tenir à jour au sujet des avancées quotidiennes de la science
médicale. Pour le faire, nous devons lutter sur plusieurs fronts : sélectionner dans la forêt dense des milliers d’articles
publiés chaque mois les arbres à retenir, faire le tri entre la production forcée en raison des exigences académiques
(« publish or perish ») et les trouvailles qui sont vraiment utiles pour notre pratique journalière. Une autre habilité
est de savoir interpréter les résultats d’une étude et de décider si la sélection des patients reflète le profil
démographique et racial de nos pratiques. Est que les conclusions de ces recherches s’appliquent à notre
environnement social et économique ?
Un autre problème épineux est de créer le temps disponible pour accomplir ces tâches. Il était dit, il y a plus de
trente ans, qu’il nous faudrait lire seize heures par jour pour ingurgiter et digérer la production médicale dans nos
spécialités respectives. En médecine académique, éplucher la littérature internationale avant de rédiger un article
semblait équivalent à grimper le Mont Everest…
Cependant, l’âge de l’information numérique nous fournit des solutions multiples : sommaires électroniques des
journaux médicaux, podcasts, webinars, Google Scholar, et même Twitter qui nous donne des indications sur les
articles les plus côtés. Trouver des centaines de références peut être terminé en une heure de travail dans le confort
de notre maison, au lieu de chercher pendant des heures dans les couloirs poussiéreux d’une bibliothèque médicale.
Tout ce qu’il nous reste à accomplir maintenant c’est de créer un jour de 48 heures !
Dans le flot d’informations numériques, l’IGM d’Info CHIR vous présente son No 8 avec ses rubriques habituelles.
« Lu pour vous » traite du sujet de l’applicabilité à notre milieu médical, d’études concernant des populations
homogènes ou déficientes en membres des minorités ethniques d’un autre pays. Revoyez aussi les nouvelles lignes
directrices pour le dépistage du cancer colorectal. En « Santé Publique », ne manquez pas une annonce de l’arrivée
des vaccins et un plan national pour leur administration aussi bien qu’un historique de la fondation TRAMIL avec une
explication du contenu de cette ressource remarquable par des auteurs qui ont été actifs dès la création de cette
coopération scientifique caribéenne. Les « Informations Socio Culturelles » qui sont élargies à « Académiques »
décrivent, entre autres, la perspective et les objectifs de l’Ecole de Médecine Caïman, basée à Pignon. La Covid- 19
maintenant prend l’apparence d’un monstre proverbial à plusieurs têtes de dénomination grecques. Partagez aussi
l’expérience remarquable de l’une de nos institutions médicales dans les « Activités Intra Hospitalières ». Les « Petites
Annonces » complètent en apportant des informations utiles. Elles
rappellent
la possibilité
Michel
Dodard,
MD de consulter tous les
produits d’Info CHIR sur le site http://info-chir.org
Bonne lecture.
Comité de rédaction.

Pensée du mois : " La plus grande gloire dans la vie ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais de se lever chaque fois que nous tombons.
" Nelson Mandela "

2. Impact de la pandémie

Michel Dodard, MD

1. Les essais cliniques
importants sont-ils équilibrés
sur le plan racial ?
Harman M Krumholz, MD, SM, examen Chen S et LiJ.
JAMA Netw Open 2021 Mar 23

Dans les études utilisées pour soutenir l’approbation
par la FDA de 24 nouveaux médicaments
cardiovasculaires, les Noirs étaient constamment sousreprésentés.
Compte tenu de l’intérêt croissant pour l’équité en
santé, il est raisonnable de s’enquérir de la
représentation des minorités dans les essais cliniques
pivots utilisés pour approuver les médicaments. En
conséquence, les chercheurs ont déterminé la
participation des résidents noirs des États-Unis aux
études utilisées pour soutenir l’approbation par la FDA
de 24 nouveaux médicaments cardiovasculaires à
entité moléculaire, de 2006 à 2020.
Les essais comptaient un total de 187 294
participants, dont 5 396 participants noirs, soit 2,9 %
de la population des essais cliniques. Le ratio
participation-prévalence (PPR), qui indique comment la
participation aux essais se compare à la proportion de
personnes dans la population atteinte de la maladie,
était de 0,29 — un nombre qui indique que les Noirs
étaient nettement sous-représentés. Le PPR le plus
bas parmi les sept conditions cardio-vasculaires
étudiées était 0,07, trouvé dans des essais
d’hypercholestérolémie. Les essais sur l’hypertension
présentaient la PPR la plus élevée (0,5), mais les sept
catégories cardiovasculaires ont montré une souspopulation de personnes noires.

Ref : Chen S et Li J. Participation de résidents noirs des
États-Unis à des essais cliniques de 24 médicaments
cardiovasculaires approuvés par la FDA, 20062020. JAMA Netw Open 2021 Mar 23 ; 4: e212640.
(https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.264
0)
Note de l’éditeur : il y a un effort certain à faire pour
enrôler dans les études cliniques des représentants
divers de la société. Même dans les populations
considérées ethniquement homogènes, les disparités
socio-économiques polluent les études cliniques.
Plusieurs corps académiques ont requis des mandats
de représentation pour les chercheurs. Des progrès
ont été accomplis mais le succès de cette démarche est
encore modeste.

3.

Taux élevés de dépression

de covid-19 sur la

chez les adolescents et de

couverture vaccinale

risque de suicide détectés

chez les enfants

par le dépistage systématique en soins primaires

Louis M. Bell, MD examen Ackerson BK et al. Pédiatrie

2021 Avr 15

James A. Feinstein, MD, MPH, examen Kemper AR et al.

La vaccination des enfants a chuté de façon
spectaculaire pendant la pandémie, exposant les
enfants plus jeunes et plus âgés à des risques de
maladies évitables par la vaccination.

Pédiatrie 2021 juin 7

En raison des mesures de santé publique visant à
prévenir la propagation du SARS-CoV-2, les soins aux
enfants en bonne santé avec administration
systématique de vaccins ont diminué pendant la
pandémie de COVID-19. Pour caractériser cette
diminution de la couverture vaccinale (et ses effets
ultérieurs), les chercheurs ont réalisé une étude
rétrospective dans le sud de la Californie auprès de
près de 1 million d’enfants socio démographiquement
diversifiés (tranche d’âge, 0 à 18 ans). Tous les
vaccins antigrippaux de routine, y compris les vaccins
contre la rougeole, ont été évalués pendant la
pandémie de COVID-19 (janvier-août 2020) par
rapport à l’année précédente (janvier-août 2019).
Chez les enfants âgés de 0 à 23 mois, le nombre de
doses de vaccin systématique administrées à la fin de
mars 2020 (c.-à-d. au début de la pandémie) a
diminué de 45 %, puis a presque retrouvé les niveaux
de 2019 à la fin d’avril 2020. Cependant, chez les
enfants âgés de ≥2 ans, le nombre de doses de vaccin
administrées a diminué de 94 % et est demeuré
inférieur aux niveaux de 2019, en particulier chez les
adolescents. L’administration du vaccin contre la
rougeole a chuté de 60 % chez les enfants de moins
de 24 mois et de 93 % chez les enfants de 2 à 18 ans
; sont tous demeurés inférieurs à ceux de l’année
précédente.

Réf : Ackerson BK et al. Vaccination pédiatrique
pendant la pandémie de COVID-19. Pédiatrie 2021 Avr
15 ; [e-pub]. ( https://d: oi.org/10.1542/peds.2020047092)
Note de l’éditeur : il est difficile d’établir le bilan réel de
la pandémie de la Covid 19. Les statistiques les plus
faciles à obtenir sont malheureusement le nombre les
décès, quoique certaines pertes de vie seront
attribuées de façon erronée à des causes différentes.
Les conséquences néfastes de ce fléau sont
nombreuses et ne sont pas toujours apparentes,
qu’elles soient dues à la maladie elle-même ou au
confinement et l’isolement qu’elle a imposés. La baisse
de la couverture vaccinale est seulement un exemple
de ces déficits collatéraux.

Lors des visites de soins préventifs, 56 % des
adolescents n’ayant pas de problèmes de santé mentale
antérieurs ont reçu un résultat positif au test de
dépistage de la dépression.
L’USPTF recommande de dépister la dépression chez les
adolescents de ≥12 ans lors des visites de soins
primaires. Pour prévoir et fournir des services appropriés
de référence et de suivi en santé mentale, il est
nécessaire de comprendre les taux de dépistages
positifs. Au sein du réseau de soins primaires de 12 sites
d’un seul établissement qui fournit des soins primaires à
plus de 100 000 enfants, les chercheurs ont analysé les
résultats du dépistage de la dépression (à l’aide du
« Questionnaire sur la santé des patients-9 » modifié
pour les adolescents [PHQ-9A]) et du risque de suicide
(à l’aide de l’outil « Poser des questions de dépistage du
suicide » [ASQ]). Les patients ≥12 ans sans antécédents
de dépression ou d’automutilation ont été inclus.
Entre 2019 et 2020, 803 patients ont effectué les
dépistages PHQ-9A et ASQ lors d’une visite préventive.
La plupart des patients étaient entre 12 et 15 années
(69%), femelle (59%), noirs non hispanique (61%),
anglophone (70%), et avaient Medicaid (79%). Dans
l’ensemble, 56 % des patients ont eu un dépistage PHQ9A positif pour tout type de dépression (y compris
légère), 25 % ont obtenu un score évocateur d’un
trouble dépressif majeur et 12 % ont déclaré avoir eu
une pensée suicidaire au cours du mois précédent. Les
éléments les plus approuvés du PHQ-9A étaient la
dépression et la tristesse au cours de la dernière année
(44 %) et des troubles du sommeil (33 %). Parmi
l’ensemble de la population, 21 % ont fait l’objet d’un
dépistage positif du risque de suicide.
Réf : Kemper AR et al. La dépression et le dépistage du
risque de suicide entraînent des soins primaires
pédiatriques. Pédiatrie 2021 juin 7 ; [e-pub].
(https://doi.org/10.1542/peds.2021-049999)
Note de l’éditeur : instinctivement nous n’avons pas
tendance à penser à l’adolescence comme une période
de dépression et même de suicide. Les risques associés
à cet âge sont plutôt les comportements à risque, les
expériences avec l’alcool, les drogues et le mépris des
normes sociétaires. En réalité certains de ces problèmes
ont pour cause sous-jacente une dépression non
reconnue. En 2019 aux Etats Unis le suicide était la
seconde cause de décès pour les adolescents de 13 à
19 ans.
)
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4. Mise à jour des

•

recommandations
pour le dépistage du
cancer colorectal

•

Thomas L. Schwenk, MD, examinant le groupe de

travail sur les services préventifs des États-Unis. JAMA
2021 mai 18 Lin JS et al. JAMA 2021 mai 18 Knudsen
AB et al. JAMA 2021 mai 18
Le U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF)
conclut, avec une certitude modérée, que le dépistage
confère un bénéfice modéré aux patients à risque •
moyen à partir de l’âge de 45 ans.
L’USPSTF a publié pour la dernière fois des lignes
directrices sur le dépistage du cancer colorectal (CCR)
pour les patients à risque moyen en 2016 (NEJM JW
Gen Med 1e Aout 2016 et JAMA 2016; 315:2564).
Ils ont maintenant mis à jour ces recommandations et
ont ajouté une nouvelle pour les jeunes (tranche
d’âge, 45-49 ans). Ces lignes directrices s’appliquent
aux adultes (âge, ≥45) à risque moyen de cancer
colorectal (c.-à-d. pas de CCR antérieur, de polypes
adénomateux ou de maladie inflammatoire de
l’intestin ; pas de diagnostic antérieur ou
d’antécédents familiaux de prédisposition génétique
au CCR, comme le syndrome de Lynch).

Principales recommandations :
•

Le Groupe de travail conclut avec une grande
certitude que le dépistage du CCR chez les
personnes d’âge moyen (tranche d’âge, 50 à 75
ans) confère un avantage substantiel
(Recommandation A).
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L’USPSTF conclut avec une certitude modérée
que le dépistage des personnes plus jeunes
(tranche d’âge, 45-49 ans) confère un bénéfice
modéré (Recommandation B).

•

RSOEN et FIT : chaque année ;

•

ADNs-FIT : tous les 1 à 3 ans ;

•

Colonographie ct : tous les 5 ans ;

Le Groupe de travail conclut avec une certitude
modérée que le dépistage des personnes âgées
(tranche d’âge, 76-85 ans) qui ont été dépistées
auparavant confère un faible avantage
(Recommandation C). Les personnes de cette
tranche d’âge qui n’ont jamais été dépistées
pourraient en bénéficier un peu plus.

•

Sigmoïdoscopie flexible : tous les 5 ans, ou tous
les 10 ans avec TRG chaque année

•

Colosnocopie : tous les 10 ans.

Les preuves de l’avantage chez les patients
encore plus âgés (âge, ≥86) font défaut, mais
les inconvénients du dépistage l’emportent
probablement sur tout avantage de survie à long
terme.

Ref:

L’Équipe spéciale n’a recommandé aucun essai
particulier comme étant le plus souhaitable ou le plus
efficace

1-

Ce qui a changé :
Le principal changement apporté à cette
recommandation est l’âge plus bas (45 ans) pour
commencer le dépistage. Le Groupe de travail a
adopté une vue d’ensemble des tests disponibles et
a inclus à la fois la visualisation directe (c.-à-d.
colonographie par tomodensitométrie [TDM],
colosnocopie et sigmoïdoscopie flexible) et les tests
pratiqués sur les selles (c.-à-d. recherche de sang
occulte (gaïac test) de haute sensibilité [RSOEN),
tests immunochimiques fécaux [FIT] et tests d’ADN
des selles). Le seul test d’ADNdes selles actuellement
approuvé par la FDA des États-Unis comprend un
composant FIT (sDNA-FIT). Voici la périodicité
recommandée :

INFO GAZETTE MÉDICALE

US Preventive Services Task Force. Dépistage du cancer
colorectal : Déclaration de recommandation du Groupe
de travail des services préventifs des États-Unis. JAMA
2021 18 mai ; 325 :1965.
(https://doi.org/10.1001/jama.2021.6238)

2-

Lin JS et coll. Screening for colorectal cancer: Updated
evidence report and systematic review for the US
Preventive Services Task Force. JAMA 2021 18 mai;
325:1978. (https://doi.org/10.1001/jama.2021.4417)

3-

Knudsen AB et al. Dépistage du cancer colorectal : Une
étude de modélisation mise à jour pour le groupe de
travail des services préventifs des États-Unis. JAMA
2021 18 mai ; 325 :1998.
(https://doi.org/10.1001/jama.2021.5746)

Note de l’éditeur : il est certain que la distribution anatomique
du cancer du côlon ainsi que l’âge des patients atteints ont
changé pendant les vingt dernières années. Ces nouvelles
recommandations vont modifier les normes de dépistage du
cancer colorectal, mais seront implémentées à un cout
additionnel. Il reste à voir si les médecins concernés et surtout
les patients les suivront.

Pavel Desrosiers, MD, MSc.

1. Ann al vaksinen kont
covid19
Pavel Desrosiers, MD
Le mois de juillet marque définitivement une nouvelle
étape dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19
en Haïti. En effet, avec le lancement de la campagne
de vaccination à la suite de la réception en don de
500 000 doses de vaccins du gouvernement
américain, le Ministère de la Santé Publique et de la
Population (MSPP) emboite le pas vers un meilleur
contrôle de l’impact de cette pandémie qui depuis le
19 mars 2020 affecte la vie de chaque citoyen haïtien.

Situation de l’épidémie
Sans s’attarder sur les détails, il n’est pas inutile ici
de faire un rappel de la situation épidémiologique en
cette fin de juillet 2021. Culminant à 20.077 cas
confirmés depuis le début de l’épidémie, la Covid-19
en Haïti a causé près de 545 décès pour 13.951 cas
récupérés et 3.354 cas hospitalisés. [1] Au 28 juillet
4.526 personnes ont reçu leur première dose de
vaccin Moderna sur l’ensemble des 11 sites
fonctionnels sur tout le territoire. [2]
Avec un taux moyen de positivité nationale de 20.3
%, le pays a testé à date près de 100 000 personnes
(99 503 plus précisément) dont la plupart dans les
département de l’Ouest (65%) du Nord, du centre et
de l’Artibonite (5% environ chacun). Alors que les
tranches d’âges les plus touchées concernent les
jeunes entre 20 et 49 ans (62%), les 50 ans et plus
représentent plus de 76% des cas de mortalité.
Bien que nous ne disposions pas de recul nécessaire
pour évaluer l’ampleur des vagues dans l’évolution de
l’épidémie, l’analyse sommaire de la distribution des
cas semblent dégager deux tendances générales, soit
deux (2) pics annuels, espacés de six (6) mois
environ dont les premières coïncident avec les pics de
grippes ‘’saisonnières’’ autour de 20 et 25 semaines
épidémiologiques, marquant le début de la saison
pluvieuse et un autre pic autour de la période de fin
d’année coïncidant avec la saison sèche. Le deuxième
constat concerne l’étendue des pics qui s’étale sur six
(6) à huit (8) semaines quand on prend en compte
les variations du taux de positivité des cas testés.

la vie en général de nos concitoyens. Les informations
qui suivent sont tirés essentiellement du Plan National

de déploiement et de vaccination contre la COVID-19
du MSPP, élaboré et validé en juin 2021.[3]
Modalités de mise en œuvre de la campagne de
vaccination
Fondé sur six principes directeurs que représentent le
bien-être humain, l’équité mondiale, la réciprocité,
l’égalité, l’équité nationale et la légitimité, cette
campagne de vaccination a pour objectifs de :
1.

2.

3.

Réduire la morbi- mortalité chez les personnes
ayant un risque accru de forme grave, de décès
et les personnes les plus exposées
Réduire la morbi-mortalité et la transmission de
la COVID-19 dans les populations ciblées
présentant un risque accru d’infection du fait de
leur milieu de vie ou de leur travail.
Améliorer l’immunité collective de la population

Population cible
En ce sens, tenant compte des critères de priorisation
que sont l’âge, l’existence de comorbidités et le
secteur d’activité professionnelle, elle se tiendra en
trois (3) phases dont la première visera
essentiellement :

•
•

le Personnel de santé,
les Personnes âgées de 50 ans et plus avec
comorbidités et
• les Personnes de 18 ans à 49 ans avec
comorbidités.
Au cours de la deuxième phase seront vaccinées :
•
•

Toute personne âgée de plus de 50 ans ;
Travailleurs sociaux à risque élevé d’infection (ex :
enseignants, policiers, journalistes…).
A la troisième et dernière phase l’effort sera mis pour
couvrir :
●
●

Toutes personnes vivant dans l’extrême pauvreté
et les quartiers surpeuplés ;
Toute autre personne de 18 ans et plus désirant
la vaccination.

Au terme de ces 3 phases, la population
totale à couvrir est estimée à 7.366.700
habitants.
Structure de gouvernance
Le MSPP, à travers un ensemble de structure de
coordination multisectorielle, sous l’autorité de la
primature et la présidence, pilote le processus
d’introduction du vaccin contre la COVID-19. La gouver-

Ce bulletin sur la COVID se veut un document
informatif, participant des efforts de sensibilisation de
la population sur la stratégie de vaccination comme
méthode de contrôle de l’épidémie chez nous et de
mitigation de son impact sur la santé, mais aussi sur
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nance technique est assurée par des organes ad Hoc
tels, la Coordination Nationale de la Réponse contre
la COVID- 19 (CNRC), qui appuie le Groupe de Travail
Technique National (GTTN), chapeautant différents
sous-comités dont la logistique, la prestation, le
système d’information sanitaire (SIS), la
communication, la surveillance et les finances.

Prestation des services de vaccination
Pour résumer, pour les modalités d’administration
des vaccins, il faut souligner que le plan prévoit trois
(3) points de vaccination, soit les sites fixes, les sites
mobiles et le porte-à-porte. Dans un cas ou dans
l’autre, la configuration de ces lieux de prestation
répond à une organisation de l’espace type telle
qu’indiquée dans la figure ci-contre.

•
•
•

•

Des logistiques et de la chaine de froid ;
De la gestion du système d’information sanitaire ;
Du système de surveillance, particulièrement des
effets secondaires dus à la vaccination et à
l’immunisation (ESAVI) ;
De la communication et du plaidoyer en faveur de
l’implication de tous les secteurs.

REFERENCES
1.
2.
3.

4.

MSSP, SITREP COVID-19, 23 juillet 2021
Bulletin de bilan sur la vaccination
contre la COVID-19, 28 juillet 2021
Plan National de déploiement et de
vaccination contre la COVID-19 du
MSPP, MSPP juin 2021
Avis du MSPP relatif à la mise à jour
des sites de vaccination en date du 29
juillet 2021.

Sites de vaccination [4]
Au 29 juillet, les sites de vaccination du Covid-19,
sont :
Sites de vaccination

Adresse

Sites de vaccination

Adresse

Hôpital Universitaire de la Paix

Delmas 33

Hôpital de Fermathe

Fermathe 64

Hôpital St Damien

Tabarre 41

Hôpital Universitaire Justinien

Cap Haïtien

Gheskio IMIS

Tabarre 41

Hôpital OFATMA

Cap Haïtien

Gheskio INLR

Blvd Harry Truman, P-au-P

Hôpital Universitaire Mirebalais

Mirebalais

Juvénat

Hôpital Ste Thérèse

Hinche

Jacmel

Hôpital départemental de fort
de Fort liberté

Fort Liberté

Hôpital Communautaire
Juvenat/FONDEFH
Hôpital St Michel

de

Principaux Enjeux et Défis
Pour une campagne de vaccination réussie touchant
la population cible, le MSPP compte sur l’engament
de ces différents partenaires techniques et financiers
internationaux que sont la GAVI, le COVAX, la Banque
Mondiale, le CDC, l’OMS, l’OPS, et l’UNICEF. Cette
synergie avec l’implication des partenaires locaux
devra nous permettre de faire face aux défis de
l’efficacité :
Vol 1
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2. Programme de recherche
sur la médecine
traditionnelle des caraïbes
Mme Marilise Rouzier et Dr. Daniel Henrys.
Dans les Caraïbes, un programme de recherche
scientifique concernant les plantes médicinales a été
INFO GAZETTE MÉDICALE

mis en place depuis plusieurs années. Il s’agit de TRAMIL,
un programme de recherche-action né dans les années
80 d’un effort commun de chercheurs de plusieurs pays
de la région dont Haïti et la République Dominicaine. Le
sigle TRAMIL provient des termes Traditional Medicine of
Isles. Plus de 200 chercheurs se sont déjà impliqués
dans ces travaux et y ont contribué dans des domaines
variés et complémentaires tels la phyto-chimie, la
botanique, la pharmacologie, la toxicologie, la médecine,
etc.

Dans les Caraïbes, un programme de recherche
scientifique concernant les plantes médicinales a été mis
en place depuis plusieurs années. Il s’agit de TRAMIL, un
programme de recherche-action né dans les années 80
d’un effort commun de chercheurs de plusieurs pays de
la région dont Haïti et la République Dominicaine. Le sigle
TRAMIL provient des termes Traditional Medicine of Isles.
Plus de 200 chercheurs se sont déjà impliqués dans ces
travaux et y ont contribué dans des domaines variés et
complémentaires tels la phyto-chimie, la botanique, la
pharmacologie, la toxicologie, la médecine, etc.
TRAMIL a pour objectif de renforcer les pratiques
médicinales populaires de la région caribéenne en leur
apportant un support scientifique assurant à la fois leur
efficacité et leur innocuité. Il entend donc retourner les
résultats de ses travaux aux populations. Il se donne
aussi une mission de formation qui s’adresse en
particulier au personnel médical travaillant dans les soins
de santé primaires pour la dispensation des premiers
soins aux populations défavorisées. Ce faisant, il veut
contribuer à la diminution du coût des soins de santé en
rendant disponibles des informations fiables concernant
des plantes pouvant être utilisées sur le plan
thérapeutique pour un grand nombre de maladies
courantes affectant les populations caribéennes.
Au point de vue méthodologique, le travail de départ des
équipes est généralement constitué d’une enquête ethno

pharmacologique dans une zone précise dans le but
d’identifier les usages médicinaux réguliers des
plantes au sein des familles pour des maladies
courantes affectant la population. Après
l’identification formelle de la plante, des travaux
concernant son efficacité et sa toxicité pour les
usages particuliers révélés par l’enquête, sont
effectués ainsi que des recherches bibliographiques
complémentaires.
En se basant à la fois sur les usages traditionnels
répertoriés, les travaux effectués par les chercheurs
ou déjà disponibles dans la littérature scientifique,
TRAMIL a publié un ouvrage : ‘‘ La Pharmacopée
Végétale Caribéenne’’ où sont consignés près de 400
usages concernant 130 espèces de plantes de la
région. [1] Ces usages sont classés en 2 catégories :
•

•

Catégorie TOX regroupant les usages
répertoriés jugés toxiques et donc non
recommandés
Catégorie REC : il s’agit d’usages que les
chercheurs considèrent comme fiables et
efficaces et qui sont recommandés, selon des
modalités bien précises indiquées dans
l’ouvrage.

Les espèces présentées dans la Pharmacopée sont
pour la plupart disponibles en Haïti et plusieurs
recommandations proviennent d’usages répertoriés
dans le pays. Un exemple de ces usages : celui de la
feuille de tomate froissée et frottée dans la bouche
contre la candidose buccale, usage répertorié dans la
commune de Thomonde et validé après les
recherches menées.
Dans la 3ème Edition en français de la Pharmacopée,
les résultats sont présentés sous forme de
monographies comportant les informations
suivantes :
-

Nom scientifique et famille, noms vernaculaires
dans les régions où la plante a eu un usage
significatif (au moins 20% d’utilisation de la
plante dans la zone pour chacun des usages),
distribution
géographique,
description
botanique, composition chimique, activités
biologiques,
études
de
toxicité,
recommandations, préparation et dosage,
références.

Les résultats des travaux de TRAMIL sont aussi
diffusés sur le site internet TRAMILothèque. [2, 3]
Rappelons ici qu’Haïti est un pays où la médecine
traditionnelle est riche, appréciée par sa population et
d’usage quasi quotidien au sein des familles. Le
contenu de ces monographies, fruit d’un travail
collectif et minutieux, est de nature à renforcer ces
connaissances séculaires déjà si utiles à notre popu-

lation. Il nous semble aussi important de signaler que
L’Université d’Etat d’Haïti a, dès les premiers moments,
participé aux travaux de TRAMIL (conception du projet
avec l’équipe, identification et études chimiques de
plantes…) et que le premier Séminaire réalisé par ce
réseau, financé par L’Organisation Mondiale de la
Santé, a eu lieu à la Faculté de Médecine et de
Pharmacie de l’Université d’Etat d’Haïti (1984), avec
la participation de plusieurs pays de la Caraïbe. Une
ONG haïtienne, le Service Oecuménique d’Entraide
(SOE) a aussi activement pris part à ces travaux, en
particulier à la conception et à l’organisation de
l’enquête ethno botanique réalisée à Thomonde, avec
le concours du personnel médical du Dispensaire de
Thomonde alors géré par le SOE. Les 2 représentants
de TRAMIL en Haïti continuent à participer aux études,
en travaillant avec l’équipe pour statuer sur les
recommandations à faire pour de nouvelles espèces ou
pour l’orientation future des recherches à effectuer, ou
encore pour la diffusion des résultats des travaux au
sein du comité TRADIF de TRAMIL.
Un des objectifs de TRAMIL étant de retourner les
informations à la population, ce travail a été fait dans
le pays en utilisant plusieurs créneaux de diffusion. Des
ateliers de vulgarisation ont été organisés pour le
personnel de plusieurs centres médicaux, notamment
dans la commune de La Chapelle où une enquête
ethnobotanique avait été réalisée. D’autre part, des
émissions en créole présentant les recommandations
du réseau pour les plantes de la Pharmacopée
disponibles en Haïti ont été réalisées à travers le pays
via un réseau de radios communautaires touchant un
grand nombre de départements. A la demande des
représentants de TRAMIL en Haïti et avec le concours
de la Directrice de la Direction de la Pharmacie et de la
Médecine Traditionnelle d’alors, le Ministère de la
Santé Publique a déjà fait imprimer un millier
d’exemplaires de la Pharmacopée végétale caribéenne
pour diffusion. Faisons remarquer que cette
pharmacopée, aussi disponible en anglais et en
espagnol, représente un outil pédagogique
remarquable et qu’il est utilisé dans plusieurs pays de
la Caraïbe comme ouvrage de référence pour
l’enseignement de la phytothérapie. Un livret en créole
présentant des recommandations pour des plantes
très courantes est en préparation. D’autre part, dans
la revue des Sciences pures et appliquées de
l’Université d’Etat d’Haïti, ‘’Recherche, Etudes et
Développement (RED), une nouvelle rubrique,
‘’Recherches et Recommandations du réseau TRAMIL’’
présente désormais une plante de la Pharmacopée à
chaque parution de la revue, vulgarisant ainsi les
données disponibles du réseau dans la sphère
universitaire. La diffusion des informations doit se
poursuivre par l’utilisation d’autres créneaux, par
exemple par la mise en place d’herbiers et de jardins
médicinaux.
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On peut dire que ce programme a fait énormément
progresser les connaissances scientifiques sur les
plantes de la Caraïbe. Cette région dispose maintenant
de données fiables dont peuvent profiter les populations
en accédant à des traitements naturels sécuritaires et
efficaces pour un grand nombre d’affections courantes.
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3. « La banque de sang lancée
sur la voie de son devenir
Gilbert MERVILUS

L'article du Dr. Ernest Noël, récemment publié dans Info
CHIR-RHCA No 35 p.32, a fortement retenu mon
attention : « De la collecte de sang jusqu'au-delà de la
transfusion ». J’ai voulu savoir à quelle date remontait
l’inauguration de notre première banque de sang en
Haïti. J’ai consulté l'infaillible mémoire du Doyen de la
FMP-EBMO, le Pr Jean-Claude Cadet et d’autres initiés qui
m’orientèrent vers l'Avertissement du Code d'hygiène de
1954 du Dr. Athémas Bellerive et d’autres documents.
[image 1]

« La banque de sang lancée sur la voie de son devenir »,
tel était le titre de l’article du NOUVELLISTE du vendredi
6 juillet 1951, annonçant donc l’inauguration de la
première Banque de Sang en Haïti qui eut lieu le 12 juin
1951. [image 2]
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Image 2 : Le Nouvelliste : article sur la Banque de Sang.

Image 1 : Avertissement du Code d’hygiène, d’Assistance Publique et Sociale
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Image 3 : Don de sang du Dr Clément Jumelle.

Christophe, Millien MD, MMSc

Perspectives et expériences
de l'hôpital universitaire
de mirebalais dans la lutte
contre la pandémie de
covid-19 en Haïti.

lié à Partners In Health (PIH), organisation
internationale sœur, plaidant pour un accès universel
de santé. De ce fait, nous étions les premiers à prendre
en charge les malades de la COVID-19 dans le pays le
19 mars 20206. Avec l’aide de PIH l'équipe de Zanmi
Lasante a joué un rôle majeur en support au Ministère
de la Santé Publique et de la Population (MSPP) dans
la lutte contre le nouveau coronavirus 2019.

Kalinov Jim Rozensky Dameus, MD*1 ; Benoucheca
Pierre, MD1 ; Wesner Junior Jacotin MD1; Jean Alouidor,
MD2; Michelson Padovany, MD, MMSc2 ; Christophe
Millien, MD, MMSc1 & Maxi Raymonville, MD, MMSc,1,2

Nous adressons par la présente, les grandes lignes de
nos expériences dans cette lutte à HUM, et nos
perspectives à propos de l’évolution de l’épidémie
dans le pays nous basant sur les leçons apprises.

1Hopital Universitaire de Mirebalais (HUM)

PRÉPARATION DE LA RÉPONSE

2Zanmi

Lasante (ZL)

INTRODUCTION
Le nouveau coronavirus (Sars-cov-2), détecté pour la
première fois en Chine en décembre 2019 a causé
une infection qui est rapidement devenue une
pandémie causant plus de 4 millions décès dans le
monde1. Les continents européen et américain
accusent les bilans les plus lourds en décès et cas
confirmés, pendant que l'Afrique suscite la curiosité
de plus d’un par sa présumée faible atteinte2.
Longtemps empiriquement considéré comme l'un des
pays les moins touchés par cette pandémie dans le
continent américain, Haïti a enregistré jusqu'au 23
juillet 2021 : 19.762 cas de COVID-19 et 523 décès3.
Ces chiffres ne reflètent pas totalement la réalité,
tenant compte du système de traçage inefficace des
cas contacts et des cas asymptomatiques. Les
spécialistes en épidémiologie indiquent que nos cas
sont sous-estimés vu notre stratégie de dépistage
ciblant seulement les cas symptomatiques. Une autre
hypothèse stipule que notre population est très jeune,
faisant par conséquent des formes légères.
Entretemps nos voisins, en République Dominicaine,
comptent plus de 300.000 cas avec 3.931 de décès4.
Au début de l'épidémie le gouvernement haïtien a
instauré des mesures barrières comme la
distanciation sociale, le port de masque et des couvre
feux5. Ces mesures étaient faiblement observées
jusqu'à leur complète ignorance par une population
en pleine crise économique, politique et sociale.
L’Hôpital Universitaire de Mirebalais (HUM) fait partie
du réseau sanitaire de Zanmi Lasante lié à Partners
In Health (PIH), organisation internationale sœur,
plaidant pour un accès universel de santé. De ce fait,
nous étions les premiers à prendre en charge les
malades de la COVID-19 dans le pays le 19 mars
20206. Avec l’aide de PIH l'équipe de Zanmi Lasante

et de Cholera8. Des séances de formation ont été
réalisées sur les procédures et les connaissances
existantes à propos de la maladie. L'équipe
d’approvisionnement locale, avec l’aide de PIH, ont
assuré la disponibilité des médicaments et des
équipements de protection individuelle nécessaires
malgré le contexte de pénurie mondiale. L'unité de
maladie infectieuse (UMI) de l’hôpital a été désignée pour
accueillir les cas de COVID-19, avec une capacité de 16
lits dont quatre (4) lits de soins intensifs. (fig. 1 )
Un espace de Triage a été mis en place pour décanter
les urgences respiratoires en faisant des tests rapides
antigéniques et moléculaires sur place. Les tests PCR et
GeneXpert à HUM étaient considérés comme des tests de
confirmation. L'hôpital disposait déjà d’un système de
distribution d’oxygène mural à partir de son centre de
production d’oxygène capable de remplir parallèlement
des bombonnes.

AU CŒUR DE L’ÉPIDÉMIE
L'HUM a accueilli les cas de COVID-19 le 19 mars 2020,
date marquant le début dans l’épidémie dans le pays6.
On a recensé 600 admissions de et 129 décès dû au
COVID-19 jusqu’au 24 Juillet 2021. Les tranches d'âges
des cas infectés sont comprises entre 51 à 69 ans et 35
à 50 ans. Les comorbidités les plus communes sont
l’hypertension artérielle, le diabète de type 2 et l’obésité.
Les cas ont été classés légèr, modéré, sévère, et critique
avec une prise en charge adaptée selon la sévérité. Les
cas légers sont pour la plupart non oxygéno-dépendant.

Fig. 1 : ICU de l’HUM

Les préparations ont commencé avant la détection du
virus dans le pays, par la mobilisation de toutes les
ressources disponibles au niveau du réseau de Zanmi
Lasante, sous les directives du MSPP. Une équipe
d’urgence “Task Force” a été formée pour adresser
l’épidémie au niveau de nos sites. Les plans ont été
élaborés suivant les 5 « S » définis par Partners In
Health (“Staff : ressources humaines ; Stuff :

ressources matériels ; Space : infrastructure ; System :
procédures, protocol, réseau de référence et de contre
référence, transport, support social et
accompagnement social et économique ») avec
l’équipe du leadership d’HUM7. Nous avons pu compter
sur de nouvelles ressources, et les prestataires
travaillant déjà à l’hôpital pour prendre en charge les
patients atteints de COVID-19. Le task force formé
avec les membres de l’unité d’alerte et de réponse
(UAR), pour la plupart pouvaient compter sur leurs
expériences avec les précédentes épidémies de Zika et
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La consommation en oxygène augmente jusqu'à
atteindre un niveau avoisinant les 30 litres par minute
dans les cas sévères. Malgré ces importants débits
certains patients peinent à saturer dans les limites de la
normale et respirent laborieusement. Ils sont placés
sous une machine à pression continue d'oxygène
(BIPAP) permettant aux alvéoles de recevoir
suffisamment d’oxygène pour assurer l’hématose
sanguine. Il arrive que certains patients tolèrent mal ce
BIPAP et détériorent. Dans ces cas à une ventilation
mécanique invasive par intubation est effectuée.
Le taux de décès sous intubation est élevé même dans
les structures de soins les mieux équipés. C’est
malheureusement le cas pour nous aussi. Cette
expérience n’a pas été sans stress pour un personnel
insuffisant au bord de l’épuisement. Un climat de peur
planait sur le personnel de l’hôpital au début, mais
l’équipe de ligne a fait preuve de courage accompagnant
les patients jusqu’au bout malgré la fatigue et les stress
provoque par les décès en cascade dont ils sont témoin.
La COVID-19 évolue en dents de scie avec des pics
d’infection couramment appelés vagues La première
grande affluence de malades a été enregistrée à l’hôpital
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au mois de Mai 2020 correspondant au pic de cas
enregistrés dans le pays pendant cette même
période9. Une autre vague plus faible survenait au
milieu du mois de janvier 2021. L’hôpital a vu
augmenter ses admissions à l’UMI aussitôt, par le fait
qu’on est un centre de références pour la prise en
charge de la Covid-19 dans le pays. Après une
période d’accalmie entre Février et Avril 2021, une
vague plus importante survint vers la fin du mois de
Mai 2021, apportant par la même occasion les
variants P.1 et B.1.1.7 originaires respectivement du
Brésil et du Royaume-Uni10. Une manifestation
beaucoup plus sévère de la maladie a été observée
chez ces derniers patients à l’hôpital, accompagnée
d’un plus grand nombre de décès. Entre temps notre
laboratoire devient capable de réaliser les tests PCR
avec le support du Laboratoire National. Cela
augmenta notre capacité de dépistage local, et la
diminution du temps d’attente des résultats.
Malgré notre capacité de générer l'oxygène et sa
disponibilité en mural, nous étions récemment dans
l’obligation de nous ravitailler ailleurs, ce qui
représentait un grand défi logistique dans un contexte
de turbulence politique et d’insécurité ambiante. Les
carences se font souvent sentir quand on a beaucoup
de patients sévères qui doivent recevoir 25 - 30 litres
par minute ou placés sous BIPAP, aspirant
énormément d'oxygène en peu de temps.
Heureusement le MSPP vient de donner à ZL une
deuxième machine de production d’oxygène qu’on est
en train d’installer pour palier à ce problème.
Il est commun de penser que l'oxygénothérapie est
l'élément vital pour ces malades, mais l'oxygène reste
un traitement de support ou palliatif. Il ne faut pas
oublier les graves lésions pulmonaires provoqués par
un virus pour lequel on peine à trouver un
médicament réellement efficace11. Nous avons
bénéficié de l’aide de l’équipe clinique de PIH. Le
partage de connaissances et d’expériences ont été
possible par visio-conférence. L'équipe a accueilli
récemment un expert en soins critiques pulmonaires
à travers cette collaboration. Cette pathologie est
nouvelle, les recherches et les protocoles changent
avec le temps. L’équipe clinique n’a pas manqué de
se mettre à jour régulièrement sur l‘avancement des
connaissances. On a enregistré malgré tout beaucoup
de décès ces deux derniers mois, ce qui est
probablement lié à une référence tardive de certains
malades, une manifestation plus sévère de la maladie
et une progression plus rapide. Les résultats sont
parfois mitigés concernant l'efficacité de certains
médicaments approuvés comme le remdesivir ou
encore les anticorps monoclonaux (Tocilizumab) 12,13.
Ces médicaments ont déjà été essayé sans grand
succès par notre équipe. Ils sont en plus rares et
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chers et seraient plus efficaces s’ils étaient administrés
precocement14. Zanmi Lasante n’est malheureusement
pas en mesure de les mettre à la disponibilité de tous
les patients pour l’instant.

RÉORGANISATION DES SERVICES
Parler du fonctionnement des autres services de
l’hôpital en pleine épidémie revient à parler forcément
de la résilience hospitalière15. Cette dernière est un
concept développé pour mesurer la capacité d’une
structure physique à résister aux catastrophes et
désastres16. Elle a été recadrée pour mesurer la
capacité d’un système de santé ou d’un hôpital à
s'adapter à des défis inattendus et la flexibilité de
revenir à la normale17. En outre, les problèmes tirés de
l'expérience devraient être intégrés dans des
protocoles qui permettraient une meilleure préparation
aux défis futurs. Cette réorganisation résulte des
stratégies de prévention et d’atténuation des risques,
comme diminuer le niveau de service offert en clinique
externe, réduire le nombre de chirurgie élective tout en
laissant fonctionnelle les urgences et les salles
d’hospitalisations, proposer un autre roulement du
personnel pour mettre plus de ressources disponibles,
permettant à plus de personnels de rouler à l’unité de
covid-19. Certains services comme l’Orthopédie et
l’Oncologie ont été déplacés dans d’autres espaces ou
interrompus momentanément pour répondre à l’afflux
de malades. Entre temps un nouveau bâtiment a été
construit rapidement pour augmenter notre capacite
d’accueil. Il faut noter aussi une diminution dans la
fréquentation de l’hôpital, probablement due par la
crainte d’être infecté, sachant qu’on accueille
beaucoup de patients infectés par le virus sars-cov-2.
Au début les malades présentaient des symptômes
« typiques » de COVID-19 comme la toux, la fièvre, les
difficultés respiratoires permettant à l’équipe de triage
de mieux reconnaitre les cas. Ce tableau clinique a
évolué au début de l’année 2021. Beaucoup de
patients sont arrivés avec un tableau invraisemblable
fait de céphalées, de douleurs musculaires par
exemple. Le virus a malgré tout infiltré nos services.
Les tests de dépistages sont effectués alors au chevet
des malades. Malheureusement quelques personnels
clinique et administratif ont été atteint, montrant
combien il est difficile de combattre le virus sur tous les
fronts…

PERSPECTIVES
La récente vague des mois de Mai et Juin 2021, a
engendré un accès de peur dans la population, par le
fait de la nouvelle répandue de décès de plusieurs
personnalités connues, probablement en rapport avec
les variants. Les gens recommencent timidement à
porter le masque. Cependant, la majorité reste
insensible aux messages de sensibilisation. Il n'est pas
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rare d'entendre que la Covid-19 est une maladie des
gens aisés, et qu’elle n’atteint pas la masse populaire…
Parallèlement le virus ne cesse de muter en devenant
encore plus infectieux18. Certains pays africains
auparavant peu touchés par la pandémie commencent à
déclarer brusquement des nombres considérables de
nouveaux cas au quotidien19. Les nouveaux variants
semblent attaquer les jeunes et les enfants dans une
proportion qui n’était pas observée avec le virus
original20. On n’est pas en mesure de prédire la survenue
d’une hécatombe dans le pays, ni être autant confiant
qu’on est hors de tout danger. Par ailleurs, avec
l'émergence de nouveaux variants plus dangereux,
l’absence de mesures barrières, nous pouvons
éventuellement faire face à une nouvelle vague encore
plus inquiétante. Ce scenario n’est absolument pas
souhaitable, considérant la situation socio-économique
précaire et l’instabilité politique auxquels fait face Haïti.
Il faut souligner que nous n’avons pas été cependant
confrontés à des milliers de cas par jour, alors que
presque tous les centres COVID-19 du pays ont
récemment fermé leur porte par moments. Avec un
rythme autour de quatre (4) à cinq (5) admissions par
jour à HUM, nous avons eu beaucoup de difficultés pour
assurer la suppléance continuelle en oxygène. L’hôpital a
reçu depuis peu, un nouveau générateur d’oxygène du
MSSP. Celui-ci augmentera notre capacité locale de
production d’oxygène.
Les ressources disponibles avec compétences en soins
intensifs et réanimation sont peu nombreuses dans le
pays. Une équipe pluri disciplinaire comprenant
urgentiste, intensiviste, pneumologue et interniste est
importante pour une prise en charge optimale de cette
maladie. Dans une perspective, il faut penser à
augmenter le pool d’intensivistes dans le pays et à
standardiser nos structures physiques de soins intensifs
pour espérer de meilleurs résultats dans ce domaine. La
population peut continuer à compter sur l’engagement de
l’équipe de Zanmi Lasante et le leadership de l’HUM qui
ont fait preuve d’abnégation pour contenir cette
épidémie. La collaboration de tous les institutions
sanitaires du pays est définitivement l’un des moyens qui
devrait nous permettre de subsister face à une éventuelle
remontée des cas.
Beaucoup de pays ont déjà eu recours aux vaccins dans
la perspective de limiter la progression de la maladie et
de protéger les plus vulnérables21. La plupart d'entre eux
montrent une certaine efficacité contre les derniers
variants22. Haïti a reçu officiellement 500 000 vaccins
Moderna le 14 juillet 2021, un don du gouvernement
américain à travers le Plan COVAX de l’OMS23. Plus de
2.000 personnes ont déjà pris une première dose de
vaccin anti-covid dans le pays, selon les données
actuelles24.

L’idée d’une vaccination contre le sars-cov-2 en Haïti
suscitait des doutes et la méfiance da la population
dès le début de la pandémie. Le contexte est
maintenant plus difficile pour mener une campagne de
vaccination. Il existe beaucoup de tabous et
d’incompréhension au sujet des vaccins dans la
population, lesquels sont renforcés par les
propagandes des réseaux sociaux. Il n’y a pas de
mesure obligeant les Haïtiens à prendre le vaccin
contre la covid-19. Néanmoins, il est prouvé que la
vaccination est bénéfique aux personnes âgées et
ceux vivants avec des comorbidités comme le diabète,
l’obésité et l’hypertension25. Nous encourageons
vivement la population à se faire vacciner avec leur
consentement éclairé.

CONCLUSION
Cette crise sanitaire a perturbé l’offre de service, mais
l’hôpital universitaire de mirebalais n’as pas cessé de
fonctionner et de recevoir les patients atteints de
covid-19. Ceci était possible grâce à un personnel
engagé, à la réponse rapide de l’équipe de Zanmi
Lasante/PIH et le leadership local. Pour anticiper une
éventuelle résurgence des cas, nous devons
surement augmenter notre capacité d’accueil, former
plus de personnels en soins intensifs, avoir beaucoup
plus de ventilateurs et le double de notre capacité de
production d’oxygène actuelle. Il est évident que tout
ça n’est peut-être pas réalisable en quelques mois. La
vaccination reste l’option viable pour protéger la
population et les groupes les plus vulnérables.
Cependant les leçons apprises lors de cette pandémie
doivent nous guider dans nos choix de politiques
publique de santé. C'est le moment de revoir la
médecine d’urgences en Haïti dans une perspective
académique et structurale sur le long terme. La lutte
est loin d’être terminée, on doit continuer à éduquer
et à sensibiliser la population sur l’envergure du
danger que représente le virus sars-cov-2 et alliés
variants.
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Judith Jean-Baptiste, MD

1. Comment l’UCCC
prépare des médecins
généralistes à forte
responsabilité sociale ?
Marie Guirlaine Raymond CHARITE, MD, MSc, MTh

Les facultés de médecine en Haïti détiennent la lourde
responsabilité d’œuvrer pour que les programmes
académiques répondent, au mieux, aux facteurs qui
configurent la situation sanitaire actuelle du pays et
aux spécificités de la pratique moderne de la
médecine, afin de pouvoir apporter les réponses
adéquates à la demande et aux attentes de la
population haïtienne. L’Université Chrétienne de la
Communauté de Caïman (UCCC) est une institution
privée, d’aspiration chrétienne et à but non lucratif,
offrant des programmes de formations pluri
disciplinaires de qualité, en parfaite adéquation avec
les besoins de la population haïtienne.
Elle a été créée en 2011 et est localisée dans le Nord
du pays, plus spécifiquement au niveau du
département du Nord dans la commune de Pignon.
Cette idée d’implanter une pareille institution au sein
de la Communauté de Caïman est née pour donner
suite au séisme dévastateur du 12 janvier 2010. Cette
catastrophe a coûté la vie à plusieurs centaines de
milliers de personnes tandis que de nombreuses
autres en sont handicapées. Plusieurs étudiants
bénéficiant des bourses d’études de l’assemblée
chrétienne n’avaient pas été exemptés de cette
horrible tragédie. Partant de ce triste constat, l’idée
d’un établissement d’enseignement supérieur de
qualité a pris forme.
L’UCCC offre une formation universitaire de niveau
licence, maitrise dans les disciplines suivant :
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o
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Médecine
Théologie
Agronomie
Science Infirmières
Biologie Médicale

Cet article s’intéresse plus particulièrement à la
formation en médecine. Comment l’UCCC s’est-elle
engagée pour aligner cette formation aux exigences
nationales et internationales actuelles ? Comment
entend-elle évoluer dans une dynamique de faculté
de médecine non-professionnalisante qui porte
l’étudiant à embrasser une spécialité avant de
pouvoir professer ?
La situation économique actuelle du pays a accentué
de manière accrue les clivages économiques et
sociaux et, consécutivement, a aussi creusé les
inégalités en matière de santé. Ainsi, on retrouve
d’un côté, la population pauvre et/ou à faible revenu
n’ayant pas d’accès aux soins et de l’autre, les
groupes (minoritaires) privilégiés avec des moyens
financiers énormes pouvant supporter les coûts y
afférents. L’évolution des structures populationnelles
et la modification du profil épidémiologique
constituent également autant de facteurs influençant
la situation sanitaire de la population. Par ailleurs,
Haïti est souvent contrainte de s’ouvrir à des
professionnels en santé ayant complété leur cycle
d’études à l’extérieur ; cependant, la qualité de
l’enseignement acquis est, pour la plupart,
vraisemblablement douteuse.
Tenant compte des nouvelles approches sur le plan
international et des demandes croissantes par
rapport aux exigences sanitaires, la Faculté de
Médecine de la Communauté Chrétienne de Caïman
(FM/UCCC) oriente ses programmes académiques de
manière à former des médecins généralistes de
niveau scientifique élevé, capables d’assurer la
prévention, le diagnostic, le traitement, la
réhabilitation relatifs aux pathologies les plus
fréquemment rencontrées. La FM/UCCC a pour
objectif de façonner des professionnels possédant
une pluralité d’expériences pour dispenser des soins
de qualité en milieu hospitalier dote ou non de
technologie avancée, ainsi que dans les milieux
ruraux dépourvus de facilités ou disposant de
ressources limitées.
En ce sens, en regard de l’organisation curriculaire
de la carrière de médecin généraliste issue de la
faculté de médecine de l’UCCC, l’internat est conçu
comme une période de pratiques médicochirurgicales, avec une structure de formation au
niveau des services de base qui place l’étudiant au
INFO GAZETTE MÉDICALE

centre de scénarios cliniques correspondant aux soins de
premier et/ou de second niveau de la pyramide sanitaire.
Ce niveau curriculaire, antérieur à la période de service
social, est une étape préparatoire éminemment
psychomotrice et affective au cours de laquelle se
poursuit l’intégration des connaissances acquises des
années précédentes, s’exercent des habilités et
dextérité, se consolident en outre les attitudes que
requiert la pratique du futur médecin généraliste.
L’interne intègre l’équipe médicale de l’institution avec
les droits et les implications y relatifs. Il réalise
conjointement des fonctions de service, d’enseignement
et de recherche. En regard à la fonction de service,
l’interne investit les espaces d’hospitalisation, de
consultations externes, la communauté, les familles en
accord avec le programme opérationnel de l’institution
sanitaire et de la faculté. Quant à la fonction
d’enseignement, l’interne développe dans les unités des
institutions médicales des études dirigées de pathologies
selon la méthodologie de formation admise (séminaire
d’intégration). En ce qui concerne la recherche, l’interne
participe à l’élaboration de travaux de recherches
cliniques et épidémiologiques. Afin d’atteindre la
conception intégrale de la médecine, l’interne réalise une
rotation dans les services suivants : Médecine Interne et
Réhabilitation, Chirurgie et Anesthésiologie, ObstétriqueGynécologie, Pédiatrie et Néonatologie, Urgences et
Unité de soins intensifs, Médecine Familiale, Santé
Communautaire, Urologie, Orthopédie, Dermatologie,
Ophtalmologie, Otorhino- laryngologie.
Toutes les activités que réalise l’interne au cours de son
internat s’effectuent sous la supervision d’un moniteur.
Toutefois, il se crée une synergie d’action avec tout le
personnel médical de l’institution. La participation de
l’étudiant dans les activités du service favorisera des
expériences d’apprentissage associées à des
mécanismes de supervision nécessaires à la maitrise des
habilités qu’exige son exercice professionnel imminent.
Le programme académique décrit le contenu de
l’enseignement dispensé dans les différents services. Il
traite de l’accueil des internes au niveau institutionnel,
des activités du binôme professeur-étudiant, des
ressources physiques, du matériel didactique disponible
ainsi que des méthodes d’évaluation des étudiants et des
professeurs en tenant compte du référentiel de
compétences défini par le Ministère de la Santé publique
et de la Population (MSPP).
Par ailleurs, l’auto-apprentissage, qui constitue un
élément essentiel de ce programme, démarre dès son
arrivée sur le site, afin que l’étudiant puisse démontrer
ses habilités et sa capacité à résoudre des problèmes
auxquels il sera généralement confronté dans sa pratique

professionnelle.
De plus, cet aspect de sa formation est appelé à réveiller
en lui l’intérêt et la nécessité constante de confirmer
et/ou d’actualiser ses connaissances à travers une
culture d’étude en continu. L’objectif est de permettre à
l’étudiant d’acquérir une certaine discipline, de formater
sa persévérance face à son besoin permanent de mise à
niveau et d’éveiller son esprit critique.
Durant cette période d’internat, étape fondamentale
dans la formation médicale, est offerte l’opportunité à
l’étudiant de consolider ses connaissances théoriques
acquises au cours de ses années d’études et de les
intégrer à la pratique médicale. De plus, en s’impliquant
de façon directe dans le processus de dispensation des
soins aux patients, il aura à utiliser notamment ses
connaissances dans la prévention, le diagnostic et les
procédés thérapeutiques. Les dispositifs mis en place lui
permettent d’exercer au sein d’une équipe de travail et
d’établir de manière formelle et avec un meilleur
compromis la relation médecin–patient. En somme, il
apprendra à:
o
o
o
o
o

Faire son autocritique ;
Affronter, parfois le désaveu des autres membres ;
Adopter et/ou assumer des décisions afin de
résoudre des problèmes de santé ;
Réaliser des expériences lui permettant de
confirmer ses impressions cliniques ;
Acquérir un certain savoir-faire par rapport à des
connaissances fondamentales en lien avec son
développement personnel et professionnel.

Médecine et l’exercice de la profession médicale,
entre la théorie et la pratique et enfin entre
l’enseignement et le service.
L’UCCC ne devrait-elle pas concevoir un programme
spécifique de formation en médecine générale et/ou
en médecine familiale adapté au contexte haïtien ? La
réflexion est ouverte !
Dr Marie Guirlaine Raymond CHARITE
Vice Rectrice UCCC
Email : guirlaine@hotmai.com
HTTPS//uccc.education
Date : 29 juillet 20221

3. Éméritat du Dr
Cephora Anglade

2. Éméritat du Pr
Sterman Toussaint
L’empreinte du maître
Du : Comité Central des Résidents/Fellows de
HUM/HSN
Au : :Dr. Sterman Toussaint, MD, FACS.
Adjunct Professor of University of Global Health
Equity

L’interne atteint un niveau de maturité qui le prédispose
à devenir un médecin généraliste qualifié pour le virage
de faculté de médecine non professionnalisante. Il remplit
donc une fonction sociale à travers sa collaboration et sa
contribution à la prestation de soins de santé, répondant
ainsi à une demande de services et aux attentes de la
population qui eut à contribuer à sa formation.
La faculté de médecine UCC propose ce modèle de
formation en réponse aux besoins impératifs de
changements exprimés par les différentes couches de la
société ; changements qui découlent aussi des
demandes des professionnels. Ces schémas
d’organisation curriculaire orientent vers un
enseignement qui veut promouvoir l’autoformation,
l’intégration,
enseignement-services,
la
multidisciplinarité, comme principes pour régir un cursus
éducatif mieux structuré, plus réaliste et plus intégré. En
effet, ce choix d’organisation des études médicales
basées sur l’approche par compétences et
l’apprentissage en situation réelle favorisant des
expériences au sein d’un ensemble plus unifié, tend à
dépasser la traditionnelle fragmentation des
connaissances biopsychosociales, de balayer la
dichotomie généralement observée entre l’école de

précisez-vous toujours. Vous êtes un assistant et un
professeur hors normes. Vous êtes patient et précis
en vous assurant toujours que chaque résident atteint
les objectifs fixés par le programme de formation.
Vous êtes soucieux, attentif et attentionné au bien-être
et à l'apprentissage des résidents. Vous vous assurez
toujours que les résidents soient en mesure de bien
prendre soin des patients. Vous êtes comme un père
pour nous. Rien ne vous échappe : mentalement,
comment se trouve le résident en ce moment précis ?
Est-il en sécurité ? Que mange-t-il ? Sur le plan
logistique, est-ce qu’il est confortable ? Autant de
questions qui vous démangent l’esprit au quotidien et
que vous essayez toujours de répondre en temps
opportun. Vous ne cessez jamais de nous rappeler la
philosophie de Zanmi Lasante : « Aider les plus
démunis avec amour et compassion. Rendre heureux
les plus pauvres en soulageant leur douleur avec
équité ».
A la fois doux et sévère, au moindre impair commis, vous
n’hésitez pas à nous ramener à l’ordre et ceci avec la rigueur
que les circonstances obligent. Toujours prêt à écouter les
préoccupations du résident, non seulement au sujet de la
résidence, mais aussi de notre vie personnelle. Tout ce qui
pourrait avoir un impact sur notre formation attirait votre
attention. Le maitre dépose le tablier, mais non le
leadership. Votre aura est si compacte qu’il continue à nous
servir même au-delà des frontières. Selon le témoignage des
anciens résidents, quand on questionne leur excellente
capacité de leadership, la même remarque arrive toujours
« Ah ok, les enfants de Sterman ». Votre ineffable manière de
nous inculquer les bases du professionnalisme et de
leadership frise la perfection. Parmi les anecdotes que
nous gardons de vous, c’est votre auguste sagesse lorsqu’il
faut désamorcer une situation explosive et cette capacité à
connaître les détails importants de la vie de vos
résidents. Votre leadership est notre boussole et notre force.

Ce fut le 28 septembre 2018, que beaucoup d’entre
nous ont rencontré pour la première fois ce
merveilleux personnage. Ce grand corps au visage à
la fois souriant et sérieux, perché d’un regard
paternel s’adressant à nous en disant, « Je suis Dr.

Sterman Toussaint, Directeur du département des
études médicales supérieures de Zanmi Lasante.
Vous êtes les bienvenus à la résidence hospitalière de
HUM/HSN ».
Cher Dr. Toussaint, nous nous prosternons
humblement devant votre dimension d’être afin
d’exprimer notre gratitude à votre égard. Vous êtes
un homme droit, un modèle et un professionnel hors
pair. L’un des meilleurs chirurgiens du pays. Vous
êtes directeur de formation dans la matinée,
formateur dans l’après-midi et chirurgien en fin de
semaine. « Rien ne vous fera déposer le bistouri
»
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Fig. 1 : Dr Toussaint ovationne par ses étudiants

Pr. Toussaint, vous êtes un icone pour tous les jeunes
professionnels de santé du pays. Vos valeurs resteront
à jamais gravées en encre de sang et retentissent
dans les tréfonds de nos cœurs. Ainsi, elles seront
transmises religieusement aux plus jeunes qui
fouleront la basoche du savoir médical de HUM/HSN.
C’est la promesse que nous vous faisons.
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ble nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet, nous avons
dû gérer la stressante succession d'appels
téléphoniques relatant l'infernal concert de calibres
divers en provenance du quartier présidentiel des
hauteurs, agrémentés de multiples messages
WhatsApp au contenu autant précis qu’inquiétants. Au
matin, nous avions encore en tète toute cette agitation
qui nous rendait tellement inconfortable au point que
le téléphone devenait de plus en plus pesant.

\

Fig. 2 : plaque de remerciements décernée par les résidents

Au nom de tous les résidents et fellows, recevez cher
Maitre, entre la blouse, le stéthoscope et le bistouri,
l’expression de nos respectueuses et estimables
salutations.
Confraternellement, le CCR de HUM/HSN
Mirebalais, le 25 juillet 2021

3. Compagnonnage avec
la peur
Gilbert Mervilus,
Dans notre milieu, on pourrait s'éterniser autour de
mille dictionnaires pour essayer d'établir une échelle
relativement précise entre le stress et la peur. Ce qui
nous permettrait, peut-être, d'éviter le fond de
l'affaire qui nous intéresse : la situation de
madame/monsieur tout le monde lorsqu'une épaisse
rumeur se diffuse comme un éclair ou lorsque
survient une catastrophe, encore une.
Au début des années 90, alors que l'Internet ne
faisait pas encore partie de notre quotidien, je
rendais visite, un vendredi après-midi, à un ami
correspondant respecté d’une Agence de Presse.
Cher ami, lui dis-je, il y a rumeur persistante de coup
d'Etat pour ce week-end. Il me répondit en souriant :
« Le coup, ce sera pour la semaine prochaine ». En
effet, le coup eut lieu le prochain week-end.
S'agissant d'une manœuvre sous grand contrôle,
l'inattendu absolu ne figurait pas au programme.

Notre estomac était noué et nos membres en
tombaient au point de ne pas trouver la force et les
mots pour communiquer à mon supérieur
hiérarchique, né sous la présidence d'Elie Lescot,
l'information de l'assassinat de Président. Lorsque
finalement je trouvai la force de lancer l’appel, j'ai
ressenti un « ouf » complexe de soulagement à
l’audition de sa voix. Malgré le stress difficilement
supportable à son âge, il avait quand même réussi à
s’accrocher au fil déjà ténu de son existence pour
encaisser stoïquement la nouvelle que son fils de
l’étranger lui avait apprise quelques minutes
auparavant.
Le calme plat dans mon voisinage, d’ordinaire bruyant,
mesurait le niveau de l’impact de cet évènement dans
l’esprit des gens. Des confidences glanées par-ci, parlà, relataient la perturbation prudente ou obligée des
activités ordinaires, même au point d’éviter une
douche froide, de parler trop fort et surtout de
s’aventurer dans les rues vides. Des nouvelles de
décès subits nous parvinrent aussi, par stroke ou par
arrêt cardiaque, les gens déjà fragilisés par tant de
stress étaient foudroyés en apprenant les
circonstances du drame.
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en éducation à travers le
monde 2020-2021.
Ce prix est décerné chaque année par GFL (Global forum
for éducation and Learning). Après avoir postulé pour le
prix, j’avais reçu un courriel disant que mon dossier avait
été retenu. Mon dossier était focalisé sur l’éducation
médicale. Les experts en éducation de tous les secteurs
en ont été touchés. Les critères utilisés pour donner ce
prix sont :
1- Population visée par votre réalisation ;
2-

L’impact des services fournis ;

3-

Esprit d’innovation ;

4-

Disponibilité constante de vos produits ;

5-

Demande du marché de vos produits.

Après avoir analysé mon dossier le jury m’a donné le
score final 86.8. La remise des prix a été renvoyée à
plusieurs reprises et a été finalement organisée les 23,
24, 25 juin 2021. J’ai reçu mon prix le 23 juin 2021 à
Las Vegas au cours de ce grand forum d’éducation ou
tous les sujets sur l’éducation ont être touchés incluant
l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Nous voici pratiquement deux semaines plus tard... Je
ne vous cacherai pas que mes oreilles et mes yeux
observent tout, tout autrement. Mes souvenirs me
projettent en ce lointain jeudi 22 avril 1971. L’avenue
des Marguerittes était déserte, lorsque mon père et
moi franchissions le portail de l’établissement Roger
Anglade. La cour était étonnamment vide à 7h du
matin, car rien n'avait encore été dit concernant un
chômage, consécutivement à l’annonce officielle la
veille, au soir, du décès du président à vie de la
République. Me voici dans une drôle d'investigation
plus ou moins historique pour savoir si notre
collectivité ressentait autant de peur qu'actuellement.
Grâce à ces lignes, je suis certainement parvenu à
surmonter de longues heures profondément
volcaniques dans mon estomac.
12/7/2021

Aucune étude sérieuse n'a encore été faite
concernant l'impact de ces dramatiques événements
dans la tête et l'estomac du citoyen tout le monde.
J'insiste avec l'estomac, car les grandes peurs
semblent crisper estomac d’abord avant de ramollir
les membres et relâcher les sphincters. Dans la terriVol 1

3. Prix top 100 visionnaire

Fig. 2 : Dr Christophe Millien recevant son prix. (PHOTO AU
CHOIX !)
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4. Bon à savoir
Haïti reçoit ses premières doses de vaccin
Le fond des Nations Unis pour L’Enfance (UNICEF) a
annoncé l’arrivée en Haïti des premières doses de
vaccin contre la Covid-19. Haïti était le seul pays des
Amériques à ne pas avoir reçu une seule dose de
vaccin contre la Covid-19. C’est chose faite, le 14
juillet 2021, 500.000 doses de vaccin Moderna,
données par les USA via le mécanisme de solidarité
internationale Covax, sont arrivées par avion à Portau Prince. Rappelons que le nombre de cas et de
décès avait presque doublé les mois précédents. Il
faut noter que pour garder les vaccins à la bonne
température plus de 900 réfrigérateurs solaires ont
été installés dans presque tous les centres de santé,
fruit de la collaboration entre l’UNICEF, l’OPS, le MSPP
et d’autres partenaires.
Les variants du Covid-19

Depuis le début de l’apparition de la pandémie en
décembre dernier, plus de 4.000 variants du SARSCoV-2 ont été identifiés à travers le monde, car le
virus acquiert des mutations au fil du temps pour
assurer sa survie. A ce stade quatre (4) variants sont
considérés par l’OMS comme préoccupants. Ils
portent tous des noms de lettres grecques et
continuent à se propager dans certains pays avec des
dynamiques différentes. Citons les variants : Alpha
(Royaume Uni), Beta (Afrique du Sud), Gamma

(Brésil). Un quatrième, plus récemment découvert en
octobre 2020 est apparu en Inde, c’est le variant
indien appelé le variant Delta. Ce dernier est qualifié
de « double mutant « parce qu’il est notamment
porteur de deux (2) mutations préoccupantes au
niveau de la protéine pointe (Spike) du virus du SARS
–CoV-2 en d’autres termes ces mutations permettent
à la fois de mieux infiltrer les cellules humaines et
d’échapper aux attaques du système immunitaire. Sa
contagiosité est plus élevée que les autres variants. Il
est détectable au bout de quatre (4) jours post
infection alors que les autres variants ne le sont
qu’après six (6) jours. Le variant Delta croit à une
vitesse exponentielle et s’accompagne d’une forte
charge virale. Les dernières études montrent que les
vaccins sont en grande partie efficaces contre les
différents variants, et contribuent au minimum à en
atténuer les effets.

Avis de recrutement
La Faculté de médecine et de Pharmacie , des écoles de
Biologie Médicale et d’Optométrie de l’UEH et le Département
de formation de Formation Zanmi Lasante avisent le public
en général et les intéressés en particulier que les inscriptions
pour les programmes de formation à l’hôpital Universitaire

de Mirebalais et l’hôpital Saint Nicolas de St Marc sont
reçus au bureau des archives de la faculté du 5 au 30
juillet de 9heures AM à 3 heures PM tous les jours
ouvrables pour les programmes suivants :
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•

La résidence en médecine Interne, Pédiatrie,
Chirurgie générale, OBGYN, Médecine d’Urgences
Médecine Familiale
• La spécialisation en Anesthésiologie à l’intention
des infirmiers (es)
Le programme de Fellowship en Neurologie est ouvert
aux médecins de famille et aux internistes
Le programme en Sonographie d’urgence est ouvert aux
urgentistes et aux spécialistes ayant une formation en
sono graphie.
Le programme de chirurgie Plastique est ouvert aux
chirurgiens ayant au moins une année de pratique en
post graduée.
Certaines pièces sont exigibles pour l’inscription et pour
avoir de plus amples information il faut passer à la
Faculté de Médecine et de Pharmacie.

NB : le concours d’admission aura lieu le dimanche 22
aout 2021, à 9h00 a m pour les programmes de
résidence et d’anesthésiologie. Tous les dossiers doivent
être complets.
Les examens de Fellowship auront lieu le lundi 30 aout
2021, à 10hres a.m.
Port de masque et de la blouse et respect de
distanciation obligatoires.
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Plantes médicinales :

l’expérience d’Haïti pour contrer la covid
Entretien avec la botaniste Mrilise Neptune Rouzier

Louis-Franck Télémaque, MD’

https://l-express.ca/plantesmedicinales-lexperience-dhaiti-pourcontrer-la-covid/

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 36 numéros de la RHCA
Þ Les 8 numéros de l’IGM

VISITEZ l’ATLAS DE DIAGNOSTIC
CHIRURGICAL d’Info CHIR : \
Liens pour y parvenir :
http://info-chir.org/atlas.html

DEPARTS

AVIS : CABINET MÉDICAL DISPONIBLE À LA
POLYCLINIQUE CHANTE BRISE
460 ROUTE DE DELMAS EN FACE DE EAGLE SUPER
MARKET
Pour toutes informations
Tel: 37017138

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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Docteur Jean-Robert LEGROS, 3 juillet
2021
Docteur Ginette Rivière Lubin, 10-11 juillet
2021

reLinkGlobalHealth.org- Solving Healthcare Delivery
Challenges

"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

Équipe féminine FMP gagnante de Volley-Ball 2021 du Tournoi interuniversitaire.
Bravo les championnes !
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XXe CONFÉRENCE DU FMC
Le Mercredi 28 juillet 2021, de 6h-10h pm s’est tenue la 20e
Conférence zoom du FMC sur le thème : « Vaccins antiCovid-19 : Questionnements et éclairage ».
Les conférenciers ont été ceux du Groupe Kozesyans,
composé de Dr Karl-Frédéric Vieux, Ph.D, Mme Kristina
Rousseau, M. Ing, Dr Annabelle Fignolé, Ph.D. Le Dr
Jacqueline Gautier, Pédiatre a présenté les aspects
fondamentaux de cette vaccination.
Un public record, au nombre de 178, à certains moments
s’était branché. Les échanges ont été très fructueux et
constructifs.
Le lien pour : « En savoir plus » est fmc.bsdlavi.org
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