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Et plus encore !

EDITORIAL :
La terre a encore tremblé en Haïti. Oui onze ans plus tard,
‘’Goudougoudou ‘’ a encore secoué Haïti. Ce mois d’août, tôt
dans la matinée du samedi 14, la péninsule du Sud du pays a
été frappée par un séisme majeur de magnitude 7.2 dont
l’épicentre identifié dans le département des NIPPES, a suffi
pour causer plus de 2 207 morts, 320 personnes disparues,
12 268 blessés et de nombreux dégâts matériels,
principalement au niveau des départements du SUD des Nippes
et de la Grande Anse, selon le rapport # 10 de l’AGERCA1.
En dépit des avancées technologiques, les scientifiques n’arrivent toujours pas prévenir la survenue de ce
phénomène dévastateur. Et pour ajouter à l’incertitude, ce nouveau séisme survient sur la plaque méridionale alors
qu’il est plus probable que celle du Nord déclenche un séisme majeur comme l’analyse l’Ingénieur Claude Prépetit.
Face à tant d’inconnues, la mise en place de mécanismes de riposte et la réactivité des institutions en charge de
gestion des urgences et catastrophes restent notre meilleure arme pour limiter les impacts sanitaires,
environnementaux et socio-économiques de cette crise humanitaire qui menace l’économie la plus fragile de la
région.
Sans entrer dans une analyse approfondie des déterminants de cette énième crise, cette parution spéciale de l’IGM,
élaborée dans un contexte de post séisme immédiat veut offrir au lecteur un panorama tant de la réponse qui se
met en place que de l’étendue des dégâts en rapport avec le champs de la santé publique qui nous préoccupe. En
filigrane, certaines analyses saisiront nos faiblesses structurelles en matière de préparation et ou de capacité à faire
face à ce genre de phénomène tout en identifiant les premiers enjeux pour une meilleure prise en charge des
populations ainsi exposées.
Au cœur du dispositif de riposte s’est imposé l’élan de générosité et d’entraide remarquable des professionnels de
la santé qui se sont désignés dans des conditions de sécurité précaire pour voler au secours de leurs compatriotes
du grand SUD. Voilà ce qui devrait retenir l’attention du lecteur de cette Edition spéciale d’IGM. Voilà le message à
envoyer aux générations actuelles et à celles à venir que la base de toute société humaine repose sur la manifestation
de la solidarité entre les membres d’une même communauté. En ce sens cette solidarité, se doit d’être permanente
et mérite d’être canalisée à travers des mécanismes efficaces, susceptibles de :
1) Renforcer notre capacité d’anticiper les défis institutionnels ;

Michel Dodard, MD

2) de mitiger les impacts des catastrophes de tout genre et au- delà de tout,
SPONSOR OFFICIEL
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3) de nous motiver à reconstruire l’avenir.
_____________________________
1.-

L’Alliance pour la Gestion des Risques et la Continuité des Activités (AGERCA)

Pensée du mois : " L N’ayez pas peur de l’opposition. Rappelez-vous, un cerf-volant se lève contre, pas avec le vent. "
" Hamilton Mabie "
Bonne lecture.
Comité de rédaction.

Michel Dodard, MD

1.- Introduction à la
médecine de catastrophe
Gregory R. Ciottone - Rédacteur(s) invité(s): Gregory R.
Ciottone, MD, FACEP
Publié en ligne le 23 octobre 2015. doi :
10.1016/B978-0-323-28665-7.00001-7
PMCID : PMC7152296
La médecine de catastrophe est une discipline issue de
l’association de la médecine d’urgence et de la gestion
des catastrophes. Le rôle de la médecine et des
services médicaux d’urgence dans l’intervention en cas
de catastrophe remonte à très longtemps. Tout au long
de l’histoire, la responsabilité des soins aux blessés
d’une catastrophe a été assumée par le spécialiste des
situations d’urgence ou son équivalent. Par
conséquent, l’intervention médicale en cas de
catastrophe, sous ses nombreuses formes, existe
depuis des milliers d’années. Chaque fois qu’une
catastrophe a frappé, il y a eu un certain degré
d’intervention médicale pour soigner les victimes. Aux
États-Unis, une grande partie de l’intervention médicale
en cas de catastrophe a suivi un modèle militaire, avec
des leçons apprises à travers des scénarios de champ
de bataille au cours des deux derniers siècles. 9
L’expérience militaire a démontré comment orchestrer
et/ou administrer des soins efficaces à de grands
nombres de victimes dans des environnements
austères. Cependant, cela ne se traduit pas
directement dans la pratique civile. Par exemple, les
scénarios rencontrés sur le champ de bataille avec de
jeunes soldats en bonne forme physique blessés par
un traumatisme sont très différents de ceux rencontrés
dans un milieu rural, où un tremblement de terre peut
infliger des dommages à une population souffrant de
malnutrition de base ou d’âge avancé. Ceci une fois
compris, est venue la nécessité de créer la médecine
de catastrophe comme une évolution de la pratique
militaire. Cette organisation récente des services
médicaux dans les catastrophes en une spécialité plus
formalisée a permis aux praticiens de définir plus
précisément leur rôle dans le système global de
préparation et d’intervention en cas de catastrophe.
La médecine de catastrophe est vraiment une spécialité
axée sur les systèmes, et les spécialistes des
catastrophes doivent se familiariser et interagir avec de
multiples organismes d’intervention. La réalité, c’est
qu’il n’y a pas de « clinique des catastrophes ». Aucun
praticien ne quitte la maison le matin avec l’intention de

voir des patients sinistrés. Les soins médicaux en cas
de catastrophe sont souvent imposés au praticien et
ne sont pas nécessairement quelque chose d’attendu
ou de recherché. L’exception à cette règle est le
médecin spécialiste qui fait partie d’une équipe
organisée de gestion des catastrophes
(habituellement fédérale), comme une équipe
d’assistance médicale en cas de catastrophe (DMAT).
Dans ce cas, on peut être transporté sur le site d’une
catastrophe dans l’intention de traiter les victimes du
sinistre. Dans toutes les autres circonstances,
cependant, la catastrophe incombe à un intervenant
d’urgence sans méfiance qui est forcé d’abandonner
ses fonctions normales et d’assumer un rôle dans
l’intervention globale en cas de catastrophe.
Contrairement au membre de l’équipe organisée de
gestion des catastrophes, si un fournisseur de services
d’urgence traite les victimes d’une catastrophe, ce
sera probablement en raison d’un événement qui s’est
produit dans sa région immédiate. En raison de la
nature aléatoire de la catastrophe, il n’est pas possible
de prédire qui sera placé dans ce rôle. Il est donc
impératif que tous ceux qui pratiquent dans les
services de santé d’urgence aient une connaissance
pratique des bases de la médecine et de la gestion des
catastrophes. En outre, en particulier avec les
épidémies de maladies naturelles et l’escalade des
menaces terroristes perçues et réelles de 2014 à
2015, il existe plusieurs scénarios naturels ou
d’attaque possibles qui peuvent impliquer des agents
et des modalités chimiques, biologiques ou nucléaires
dangereux. Une réponse à ces événements peut
également nécessiter un système de santé publique
robuste et des professionnels de la santé compétents
couvrant toutes les spécialités. La plupart des
cliniciens auront une connaissance très limitée de bon
nombre de ces agents ou facteurs nocifs, il est donc
important d’éduquer nos intervenants potentiels en
cas de catastrophe sur leurs spécificités.
Le domaine de la médecine de catastrophe implique
l’étude de sujets de multiples disciplines médicales.
Les catastrophes peuvent entraîner des blessures et
des maladies variables, selon le type d’événement qui
s’est produit. Les tremblements de terre peuvent
causer le piégeage et le syndrome d’écrasement qui
en résulte ; les tornades peuvent causer des
traumatismes pénétrants causés par des débris
volants; et l’épidémie de maladies infectieuses, qu’elle
soit naturelle ou intentionnelle, peut résulter de
nombreuses bactéries, virus et champignons
différents. En raison de la variabilité potentielle des
scénarios de désastres, le spécialiste de la médecine
des catastrophes doit avoir une formation sur les
nombreux modèles de blessures et de maladies
observés chez les victimes de catastrophes. Même si
l’étendue des connaissances requises est vaste,
l’accent mis sur les domaines spécifiquement liés à la
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médecine des catastrophes permet à la science d’être
gérable. L’étude de la médecine de catastrophe ne doit
pas être entreprise sans formation médicale préalable.
Un spécialiste de la médecine de catastrophe est
toujours un clinicien praticien d’un autre domaine de la
médecine d’abord et un spécialiste des catastrophes
ensuite. En intégrant ces nombreuses disciplines, on est
mieux préparé à la variété des modèles de blessures et
de maladies qui peuvent être confrontés.
Enfin, la médecine de catastrophe présente des
situations éthiques uniques que l’on ne voit pas dans
d’autres domaines de la médecine. La médecine de
catastrophe repose sur le principe de la prestation de
soins au plus grand nombre possible de victimes, dicté
par les ressources disponibles, l’état du patient et les
chances de survie. Cela équivaut à un équilibre entre les
besoins et les actifs, une équation qui peut changer au fil
du temps à mesure que davantage de ressources sont
disponibles dans la réponse. Ainsi, le triage des patients
en cas de catastrophe est fluctuant et doit être répété
régulièrement. Le triage en cas de catastrophe consiste
à affecter les patients dans des catégories de traitement
en fonction de leur capacité de survie prévue. Ce
processus de triage peut dicter que le patient le plus
gravement blessé ne reçoive pas de soins médicaux,
mais qu’ils soient plutôt donnés à un patient moins
gravement blessé. Au mieux de ses capacités, l’agent de
triage doit déterminer si, dans l’environnement de la
catastrophe en question et la disponibilité des
ressources, un patient donné a une probabilité
importante de survie ou non. De la sorte, les principes de
triage en cas de catastrophe exigent que des soins soient
donnés au patient ayant une plus grande probabilité de
survie. Ce principe de base du triage en cas de
catastrophe peut avoir un effet psychologique profond
sur le fournisseur de soins. En tant que médecin, on est
formé pour donner des soins aux malades et ne pas
laisser côté d’un patient dans le besoin. Refuser des
soins à un patient gravement malade ou blessé peut être
l’une des tâches les plus stressantes émotionnellement
qu’un spécialiste en médecine de catastrophe effectue.
Les circonstances uniques et en constante évolution
dans lesquelles les spécialistes de la médecine des
catastrophes opèrent exigent l’évolution continue et la
poursuite vigoureuse de l’excellence académique dans
cette nouvelle spécialité. Une approche globale qui unifie
les principes médicaux avec une bonne compréhension
des procédures de gestion des catastrophes donnera un
intervenant bien équilibré et mieux préparé en cas de
catastrophe. Si les fournisseurs de médicaments d’urINFO GAZETTE MÉDICALE

gence du monde entier peuvent acquérir une 2. Considérations éthiques
compréhension de base des principes fondamentaux

•

de cette spécialité, de grands progrès dans les
systèmes inclus dans le cycle des catastrophes
suivront sûrement. Plus ces connaissances sont
dispersées, mieux nous sommes préparés, en tant
que société, à réagir au prochain événement
•
catastrophique.

Égalité des libertés et droits de l’homme : Les
activités de préparation devraient être conçues de
manière à respecter l’égalité de liberté, d’autonomie
et de dignité de toutes les personnes.

•

Justice distributive : L’examen de la situation
d’urgence devrait être effectué de manière à garantir
que les avantages et les charges imposés à la
population par la situation d’urgence et la nécessité
de faire face à ses effets soient partagés
uniformément et équitablement.

•

Responsabilité publique : Les activités de
préparation devraient être fondées sur les décisions
et être exécutées en fonction de la situation
catastrophique existante.
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Guidelines for the
Development of Emergency
Plans- Michigan)
Bienfaisance : faites ce qui est bon. Ne pas nuire :
Ceci est similaire à la bienfaisance, mais traite des
situations dans lesquelles de deux choix aucun
n’est bénéfique.
Respect de l’autonomie : Les gens doivent régner
sur eux-mêmes et prendre des décisions qui
s’appliquent à leur vie. Il y a cependant deux
façons d’envisager le respect de l’autonomie. Du
point de vue paternaliste, une autorité donne la
priorité à l’intérêt supérieur d’une personne
dépendante sur les souhaits de la personne
dépendante. Une deuxième façon de voir le
respect de l’autonomie est la vision libertaire. Ce
point de vue donne la priorité aux souhaits du
patient plutôt qu’à son intérêt supérieur.

•

Justice : Le principe éthique de la justice stipule
que les théories éthiques devraient prescrire des
actions qui sont justes pour les personnes
impliquées.

•

Théories éthiques : Les gens fondent
généralement leur choix individuel de théorie
éthique sur leurs expériences de vie.

•

Déontologie : La théorie déontologique stipule que
les gens devraient adhérer à leurs obligations et
devoirs lors de l’analyse d’un dilemme éthique.

•

Utilitarisme : Pour un utilitariste, le choix qui donne
le plus grand bénéfice au plus grand nombre est
le choix éthiquement correct. Dans l’utilitarisme
des actes, une personne accomplit les actes qui
profitent au plus grand nombre, indépendamment
des sentiments personnels ou des contraintes
sociétales telles que les lois.

•

Droits : Dans la théorie éthique des droits, les
droits énoncés par une société deviennent
protégés et se voient accorder la plus haute
priorité. Les droits sont considérés comme
éthiquement corrects et valides parce qu’une
population nombreuse ou dirigeante les approuve.

8. Stratégie internationale de prévention des catastrophes
des Nations Unies. Disponible à l’adresse suivante :
http://www.unisdr.org/we/inform/terminology.org.master.c
om/texis/master/search/mysite.txt?q=disaster+preparedn
ess&order=r&id=60413a1214953850&cmd=xml.
9. Dara S.I., Ashton R.W., Farmer J.C., Carlton P.K., Jr.
Worldwide disaster medical response: an historical
perspective. Crit Care Med. 2005;33(1 Suppl): S2S6. [PubMed] [GoogleScholar].

(Abstract de “Ethical

•

Réduction des méfaits par les avantages sociaux
qui protègent la sécurité, la santé et le bien-être.
Les activités de planification devraient protéger la
santé et réduire au minimum l’ampleur des décès,
des blessures, des maladies, des incapacités et
des souffrances en cas d’urgence.

INFO GAZETTE MÉDICALE

Il faut rendre les processus inclusifs et transparents et
maintenir la confiance du public.
Assurer le développement de collectivités fortes et
sûres. Les activités de préparation devraient viser
comme objectif à long terme à développer des
communautés résilientes et résistantes aux dangers. Il
s’agit de collectivités dotées de solides systèmes de
soutien interne et externe. Ce sont également des
communautés qui maintiennent des relations solides et
durables entre leurs membres et qui développent des
moyens d’atténuation des risques liés à leur
environnement naturel.
•

Professionnalisme en santé publique. Les activités
de préparation devraient tenir compte des
obligations particulières de certains professionnels
de la santé publique et promouvoir leurs
compétences ainsi que la coordination entre eux.

•

Instituer et appliquer des Principes de prévention
des catastrophes et des systèmes d’atténuation des
risques et d’amélioration de la capacité
d’intervention grâce à des mesures de préparation.
L’histoire a enseigné qu’en cas de catastrophe, les
besoins en soins de santé dépasseront de loin les
ressources disponibles.

•

Réponse civique raisonnable. Les activités de
préparation devraient promouvoir un sens des
responsabilités personnelles et de la citoyenneté.

•

Atténuation : Un effort soutenu est nécessaire pour
minimiser les risques, réduire les vulnérabilités,
prévenir les catastrophes pour en atténuer les
méfaits et et améliorer la capacité d’intervention
grâce à des mesures de préparation. L’histoire a
enseigné qu’en cas de catastrophe, les besoins en
soins de santé dépasseront de loin les ressources
disponibles. Lorsqu’un plan d’urgence tous risques
est élaboré, il faut tenir compte des valeurs éthiques
et des processus équitables pour déterminer
comment résoudre ce dilemme éthique.

Équité : Les plus vulnérables doivent être
•
traités équitablement. La répartition équitable des
ressources est régie par le principe du « plus
grand bien de la collectivité ». Tous les besoins ne
seront pas satisfaits lors d’une catastrophe. Quel
que soit le niveau de soins dispensé, toutes les
personnes seront traitées avec respect et dignité.

Tenir compte des origines religieuses, culturelles,
sociales, économiques, géographiques et ethniques
de votre population. Il ne doit y avoir aucune
discrimination à l’égard d’un groupe ou d’un
diagnostic. Tous les groupes doivent être traités de la
même manière.

•

Devoir professionnel : Limiter les préjudices. •
Sachant que tous les besoins ne peuvent pas être
satisfaits, disposer d’un plan qui suggère des
exemples de ce qu’il faut faire en cas de manque
de ressources. Par exemple, s’il y a un manque
d’espace ou de personnel ou s’il faut faire de la
place pour les patients entrants, certains patients
peuvent-ils être renvoyés chez eux ?

•

Stewardship: L’atténuation suggère qu’on peut
réduire les dommages en prenant des mesures
avant une catastrophe. Le centre a-t-il évalué les
coûts associés à la sécurité structurelle ou au •
renforcement de la structure du bâtiment afin qu’il
puisse résister à certaines catastrophes naturelles
•
et d’origine humaine ? Y a-t-il suffisamment
d’assurance ? Quelles améliorations ou quels
achats doivent être effectués et est-il
financièrement responsable de dépenser des
ressources financières limitées ?
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Transparence : L’élaboration du plan devrait
inclure le personnel, les établissements de soins
de santé locaux et régionaux, le personnel ainsi
que les ressources communautaires. Élaborer un
processus qui permet aux intervenants d’avoir leur
mot à dire et à formuler des commentaires au sujet
du plan en cas de catastrophe. Faites-leur savoir
quels besoins peuvent ou ne peuvent pas être
satisfaits. Les personnes concernées doivent
savoir que les plans sont fondés sur des données
probantes.
Proportionnalité : Les ressources sont-elles
réparties en fonction de la taille des besoins ?
Responsabilisation : En tant que professionnels de
la santé, nous avons le devoir d’intervenir. En tant
qu’établissement, ce qu’on attend du personnel
devrait être écrit et discuté. Les attentes du
personnel aussi devraient être écrites et discutées.

INFO GAZETTE MÉDICALE

Pavel Desrosiers, MD, MSc.

Bilan sommaire d’évaluation
de l’offre de soins au niveau
des 3 départements affectés
par le séisme.
Préparé à partir du ‘’Point de la situation du secteur
santé’’, MSPP- UNGUS, août 2021.
Dès les premières heures ayant suivi le séisme du 14
aout dernier, le Ministère de la Santé Publique et de
la Population (MSPP) s’est retrouvé une fois de plus
au premier plan de la riposte pour prendre en charge
les victimes de la catastrophe. Comme en témoignent
les statistiques de la semaine du 22 aout, pas moins
de 12.000 blessés ont été recensés et nécessitent
des soins que les professionnels de santé tant du
privé que du public ont dû prodiguer dans des
conditions extrêmement difficiles. En guise de bilan
exhaustif de la situation sanitaire trop provisoire pour
être saisie dans sa complexité, ce condensé fait état
des premières évaluations faites par les différents
équipes centrales et départementales du MSPP
mobilisées immédiatement sur le terrain. Les données
qui vont y être présentées sont tirées du rapport de
Unité Nationale de Gestion des Urgences Sanitaires
(UNGUS), pivot de la coordination de la réponse du
Ministère.
Situation au niveau des infrastructures sanitaires

Même si les secousses se sont fait ressentir au niveau
de l’ensemble du territoire à des intensités diverses,
le SUD, la Grande Anse et les Nippes sont les trois (3)
départements majoritairement concernés par l’activité
de la faille Enriquillo-Plantain Garden qui traverse le
sud à partir de Tiburon. En ce sens les équipes du
MSPP ont concentré leur évaluation sur l’ensemble
des institutions du grand sud comme le montre le
tableau ci-après.
Département Sanitaire du SUD

Sur un total de 14 communes du département
sanitaire du SUD, 48 institutions sanitaires ont été
évaluées avec près de 80 % affectées, soit 37
institutions sur 47. En effet 34 % des structures de
soins sont rapportées gravement endommagées et
45 % ont eu des dommages légers. Faut-il rappeler
qu’aucune des communes du SUD n’a été épargnée
par ces dégâts plus ou moins importants qui risquent
de limiter encore plus la réponse locale et de
compromettre l’offre sanitaire dans le département.
Pour renforcer cette hypothèse et dans la même veine
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le personnel de santé interrogé à 41% se dit aussi
fortement affecté par le séisme, soit par des dégâts
matériels dans leur communauté ou dans leur lieu de
résidence, soit par des dommages physiques sur un
proche ou personnels.
Département Sanitaire de la Grande Anse

Le bilan de la Grande Anse en matière d’infrastructures
sanitaires affectées par le séisme semble moins
alarmant, avec moins de la moitié des institutions
évaluées, soit 15 sur 32 touchées. Les secousses ont
épargné quatre (4) institutions desservant les
populations des Irois, de Bonbon et d’Anse d’Hainault,
représentant trois (3) communes sur les 11 du
département.
Toutefois, il faut noter que neuf (9) institutions
sanitaires ont été gravement endommagées par le
séisme et devront être reconstruites dans le meilleur
délai. Entre temps le personnel fortement affecté devra

être mobilisé à travers des stratégies adaptées qui
tiennent à la fois compte de l’existant et des pratiques de
santé communautaire.
Département Sanitaire des Nippes

Paradoxalement, quoique située au niveau de l’épicentre
du séisme, la commune de Petit Trou de Nippes a vu son
centre de santé épargné par l’impact du séisme qui a
endommagé sept (7) des neuf (9) structures sanitaires
évaluées par l’équipe du MSPP, dont deux (2)
complètement détruites, à savoir, le dispensaire de
Changieux et l’hôpital de l’Asile. Quant au personnel, la
moitié des professionnels de santé se dit affectée par la
catastrophe.
Besoins identifiés

Au décours de cette première évaluation sommaire faite
par le niveau central, les besoins non spécifiques
identifiés par les communautés peuvent se lister
globalement comme suit :

Type de besoins
- Soins de santé primaires pour les déplacés.
- Fonctionnement du service ambulancier
- Contrôle des maladies transmissibles.
- Santé mentale et assistance psycho-sociale.
- SR et violence BG.
- Approvisionnement en médicaments + gestion des stocks.
- Réhabilitation des personnes handicapées suite au séisme.
- Eau, disposition des excréta, hygiène (assainissement dans les
camps et les hôpitaux).
- Alimentation et nutrition.
- Analyse d’impact.
- Enquêtes spécifiques
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Recommandations
Développer des stratégies
avancées de mobilisations
communautaires pour desservir
la population affectée dans son
milieu
de
vie
au
lieu
d’encourager la constitution des
camps.
La relocalisation des services
tiendra compte d’une analyse
de l’existant et d’une rationalité
dans l’occupation des espaces.

Christophe, Millien MD, MMSc

1.- HAITI-SEISME :
62 interventions réalisées
par les résidents de l'HUEH
LES MEDECINS DE L’HUEH : TOUS POUR LE GRAND
SUD !
Fig. 4 : Accouchement d’un bébé.
Fig. 2 : fracture ouverte infectee du pied (Courtoisie Jean
David Génesté)

Fig. 1 : Une partie de l’équipe de l’HUEH

Il était 4 h cet après-midi du 14 aout 2021 quand la
première cohorte de médecins laissait la cour de
l’HUEH. La mobilisation pour une action concrète de
notre part avait commencé sur nos espaces de
discussions virtuels et sur la cour de l’Hôpital dans les
30 minutes après le séisme, par l’initiative des
résidents, internes et anciens résidents en service
social, principalement les Dr Charlemagne CHARLORIN
et Edouard MICHEL. Les démarches des Dr Philipe
DESMANGLES et de la Directrice Exécutive de l’HUEH,
la Dre Jessy COLIMON, allaient permettre à neuf (9)
résidents des services de chirurgie et d’orthopédie
d’être rapidement transportés vers Les Cayes.
Quarante-six autres médecins devaient suivre par la
route nationale No 2 en passant par Martissant. Le
pays venait d’être secoué par ce tremblement de terre
de magnitude 7.2 et une action urgente était
nécessaire. Nous le comprenions et nous étions prêts
à servir.
Le départ pour cette zone du pays, toujours sujette à
des répliques, n’était pas l’idée la plus effrayante qui
soit à ce moment, nous pensions tous à Martissant.
Cette zone de guerre pouvait pousser à la démission
le plus chevronné des soldats. Plus que des soldats
avons-nous donc été ! Le déploiement dans les zones
touchés a commencé dès le lendemain. Au début,
notre champ d’action était pourtant limité, manquant
du matériel nécessaire. Les dons de certaines
associations, d’organisations et de particuliers
allaient améliorer la situation. Deux jours après, les
appels avaient porté fruit et l’aide arrivait. Nous
avions maintenant à notre disposition du matériel
tels : bandages, gazes, plâtre, etc. qui nous
permettraient de prendre en charge les blessés dans
nos différentes zones d’intervention.

Fig. 3 : la fixation externe d’une fracture.

Les populations des villes principales avaient un accès
privilégié aux soins que pouvaient offrir l’hôpital
départemental, l’Hôpital Général des Cayes, où était
basée notre équipe de chirurgiens et d’orthopédistes,
sous la direction du Dr Philippe DESMANGLES. L’enjeu
était d’atteindre les populations des zones reculées.
Avec les moyens et le soutien des autorités locales,
principalement du Député et Dr Sinal BERTRAND, nous
pouvions atteindre des zones telles que Beaumont
dans la Grand-Anse, Camp-Perrin, Cavaillon, Maniche,
Port-Salut dans le Sud, entre autres. L’aide a été
inestimable et la motivation de nos médecins
incommensurable. Les rochers obstruant certaines
routes par suite des énormes éboulements de terrains
concomitants au tremblement de terre ont dû être
déplacés avec la collaboration de notre équipe.,
Certaines zones ayant toujours été difficile d’accès ont
dû être atteintes à pied. Et au niveau de ces
communautés, nous avons rencontré des blessés, des
fracturés mais, nous avons aussi dû prendre en charge
des malades avec pathologies remontant à la période
pré-séisme. Des hypertendus, des diabétiques, par
exemple, ont pu recevoir nos soins.
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La situation des hôpitaux des différents départements
touchés par le tremblement de terre, rapidement
dépassés du fait d’un manque criant de matériels, doit
nous alarmer. Des actions concrètes doivent être faites
pour améliorer les choses. Sept (7) jours après le
tremblement de terre, notre équipe de chirurgiens et
orthopédistes avaient déjà réalisé 62 interventions
chirurgicales et sur le terrain les équipes avaient couvert
trois (3) zones à chaque journée d’intervention où
certains blessés ont été référés à l’hôpital Général des
Cayes.
La tache a été rude, mais, les nombreux supports de
médecins, des églises, des associations, des
responsables locaux, d’autres particuliers du pays et de
la diaspora ont tout rendu possible. Au nom de la
population du Grand Sud, nous les remercions. Cette
expérience nous a montré la nécessité de ne point fuir
devant certaines situations paraissant impossibles. Avec
nos faibles moyens de départ et le soutien de toute la
communauté médicale en particulier, mais haïtienne d’ici
et d’ailleurs en général, cette prouesse humanitaire a pu
être possible.
Nous avons échappé au sourire narquois d’une
communauté internationale en proie à ces propres
désarrois. Ces efforts soldatesques de nos médecins,
internes, généralistes et spécialistes associés à
l’initiative du Député Sinal de nous héberger et de nous
accompagner, des Dr COLIMON, DESMANGLES et Odilet
LESPERANCE de SESAH de coordonner, du Dr Henold
BUTEAU de s’assurer auprès du coordonnateur de
l’équipe de la bonne marche de l’initiative sur une base
quotidienne a mené aux résultats enregistrés
aujourd’hui. Actuellement, des médecins de l’équipe sont
sur le terrain pour assurer le suivi des malades et
prendre en charge toutes sortes de pathologies au point
d’établissement des cliniques mobiles. Que cette
solidarité demeure !
Dr Wislet ANDRE
Résident 3 en Médecine interne
Résident-chef du service de Médecine interne (l’HUEH)
Coordonnateur et membre de l’équipe d’intervention
médicale dans le grand Sud.
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2.- HAITI-SEISME :
Interventions réalisées à
l'Hôpital Universitaire la
Paix (HUP)
Dr Pierre-Marie WOOLLEY
Orthopédie-Traumatologie

Fig. 1 : patients transférés, pris en charge à l'HUP

Le service d'Orthopédie et de Traumatologie de
l'Hôpital Universitaire de la Paix (HUP ) a reçu, pour
la période allant du 14 au 30 Aout 2021, plusieurs
victimes graves du tremblement de terre. Les cas
recensés étaient parmi ceux les plus critiques
(fractures de Bassin, genoux flottants bilatéraux,
polytraumatisés etc .. ) .
En étroite collaboration avec le staff de l’hôpital
Bernard Mevs chez qui nos R2 font des rotations,
nous avons pu faire la prise en charge et le damage
control dès l'arrivée des hélicoptères à l'aéroport
Toussaint Louverture, jusqu’à la prise en charge dans
le service .
Nous avons réalisé pour ladite période, 49
Interventions majeures, dont une dizaine de fractures
du bassin. Une description plus complete de cette
serie de patients sera presentee prochainement.

3.- Stratégies de réponse de
(ZL) au tremblement de
terre du 14 aout 2021.
Christophe Millien, MD, MMSc1* ; Michelson MacNamara Padovany1; Ralph Ternier1,2 ; Marc
Julmisse1,2 Loune Viaud1,2 ; Maxi Raymondville, MD,
MMSc1,2
1Hopital

Universitaire de Mirebalais (HUM)
2Zanmi Lasante (ZL)
Le 12 janvier 2010 un tremblement de terre de
magnitude 7.1 sur l’échelle de Richter toucha le pays
d’Haïti avec des conséquences dévastatrices
principalement dans le département de l’Ouest.
Beaucoup d’hôpitaux, d’écoles, et de maisons ont
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été détruits.[1] Environ 220.000 personnes étaient
décédées à la suite de cette catastrophe naturelle. [2]
Malgré les efforts de collecte de fonds, le pays avait du
mal à se reconstruire. Près de 11 ans plus tard, un
autre tremblement de terre de magnitude 7.2 sur
l’échelle de Richter survenu le 14 aout 2021 a secoué
le pays. Mais, cette fois, elle a touché le Sud, le SudEst et la Grand-Anse. Dans un contexte économique,

sécuritaire, et sanitaire précaire, la réponse cette fois
est moins explosive. La solidarité haïtienne a été audevant de la réponse. Ainsi PIH/Zanmi Lasante,
travaillant dans le domaine sanitaire et d’éducation
depuis plus de 35 ans dans le département du Centre,
a vite mobilisé son équipe pour apporter sa solidarité
à la population haïtienne du Sud. Le but de ce papier
est d’expliquer la stratégie de cette réponse.
Le lendemain du tremblement de terre, une réunion a
été organisée avec les leaders de Zanmi Lasante (ZL)
pour discuter de la stratégie de réponse par rapport à
cette catastrophe. La stratégie de réponse a été
construite autour d’une réponse interne, appelée
encore réponse à l’intérieur du réseau de soins de Zl
et externe, appelée réponse de terrain en rapport avec
les zones touchées.
Réponse externe.

Une équipe composée de chirurgiens, d’orthopédistes,
d’anesthésistes, d’infirmières, et d’évaluateurs ont été
dans le sud pour supporter les soins cliniques à
l’hôpital Saint Boniface de Fond des Blancs et évaluer
la réponse à apporter sur le terrain. A Saint Boniface,
l’équipe clinique a réalisé les interventions
chirurgicales. L’équipe désignée pour l’évaluation a été
dans les zones du désastre pour étudier la réponse à
apporter. Elle a opté pour une stratégie de clinique
mobile afin de venir en aide à la population vulnérable.
Réponse interne

La réponse interne s’est organisée autour de la
préparation pour les soins à donner aux victimes au
cas où elles viendraient chercher les soins au niveau
du réseau. On a cadré la réponse autour des 5 « S »
de l’équité en soins de santé qui est un acronyme
anglais signifiant « Space, Staff, Stuff, System, and
Social support ». [3]
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Space (infrastructure)
Les victimes ont commencé à venir via Haïti Air
Ambulance, le jeudi 19 aout 2021, aux urgences de
l’HUM. On a réorganisé les services pour avoir plus d’une
quarantaine de lits disponibles pour les soins
d’orthopédiques. Le tremblement de terre 12 janvier
2010 nous a montré que les victimes qui avaient perdu
leur maison ne pouvaient pas y retourner
immédiatement. On a préparé un espace pouvant les
accueillir en attendant de préparer un paquet social pour
les malades. On a aussi augmenté notre capacité
opératoire en mettant à disposition de l’HUM des
ressources nécessaires pour faire fonctionner les six (6)
salles d’opération à plein régime, de manière à donner
deux (2) salles à l’équipe d’orthopédie et laisser
disponibles les quatre (4) autres salles pour continuer à
donner les soins chirurgicaux aux autres patients
24/24h.
Staff (ressources Humaines).
On a réorganisé les ressources humaines pour couvrir
les soins pour les victimes du tremblement de terre. On
a planifié l’arrivée des médecins orthopédistes
bénévoles, des infirmières anesthésistes, des
instrumentistes, des travailleurs sociaux, des
psychologues, du personnel de support et des agents de
sécurité.
Stuff (matériels, et médicaments)
Durant la préparation, on a aussi planifié d’augmenter les
stocks de médicaments, les matériels et équipements
pour les interventions orthopédiques. Une liste de
matériels et médicaments et d’équipement a été élaborée
et soumise à l’équipe de gestion des intrants et matériels
de l’hôpital pour l’acquisition rapide de ces éléments.
System (Système)
Nous avons organisé notre réponse autours de trois (3)
hôpitaux du réseau. L’Hôpital Saint Thérèse de Hinche
(HSTH), l’Hôpital Universitaire de Mirebalais (HUM), et
l’Hôpital Saint Nicholas (HSN) de Saint Marc ont été
réquisitionnés pour travailler en synergie pour opérer
tous les cas qui nécessitent des interventions
orthopédiques, avec l’établissement d’un système de
référence et de contre référence bien documenté.
L’équipe de monitoring et d’évaluation du réseau a été
mis en branle pour s’assurer de la collecte des données
de manière appropriée dans le but d’évaluer et
d’harmoniser la réponse.
Social support (Support social)
Les victimes de tremblement de terre font très souvent
face à des problèmes de logement, d’eau, de nourriture
et d’hygiène, à côté des problèmes médicaux. Donc le
support social est une composante critique dans leur
prise en charge. Le réseau a planifié un paquet social
minimum répondant à leurs besoins immédiats. Ce
paquet comprend des abris temporaires (tentes), un kit
d’hygiène et de nourriture, des finances pour le transport
à domicile des malades qui intègrent le réseau. Ces
besoins étaient pleinement ressentis à leur arrivée.

4.- Réponse de l’Hôpital St.
Boniface (HSB) de Fond-des-

S.A. Réponse urgente post-

blancs face au séisme du 14

séisme 14 AOÛT 2021

aout 2021
*Abdias Pierre JULES,

MD1

*Hôpital St. Boniface, Fond-des-Blancs,Sud, Haïti.

Fig. 1 : Abri de fortune. (Courtoisie Jean David
Génesté)
Conclusion

La réponse de PIH/Zl face au tremblement de terre de
14 Aout a été planifiée pour venir en aide aux
victimes. L’infrastructure, les ressources humaines,
les matériels et équipements nécessaires, le travail en
tant que système et le support social sont les
éléments nécessaires à prendre en considération
dans ces situations. L’expérience de l’organisation
dans la gestion de catastrophe a guidé notre stratégie
de réponse.
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5.- Hôpital Notre Dame (HND)

Très rapidement en cette matinée du samedi 14 Aout
2021, face à l’imminence des urgences, le besoin
d’avoir des réponses ciblées, appropriées et efficaces
face aux exigences du moment ont défini une stratégie
multi dimensionnelle avec des axes d’intervention à la
fois externe et interne, ce, dans l’objectif de répondre
de manière adéquate aux besoins sanitaires de ce
séisme de magnitude 7.2 ayant frappé essentiellement
3 départements du Grand Sud.
L’apport des canaux de communication traditionnels
ajouté à la combien grande capacité de vulgarisation
des réseaux sociaux, ont vite aidé à mesurer l’ampleur
de la situation, ce qui a conduit à redéfinir les modalités
de fonctionnement du service de chirurgie, avec
comme décision première, le report des chirurgies
jugées non essentielles pour l’heure et une
réorientation des patients dont le pronostic vital ou
fonctionnel n’étaient plus à craindre.
Un autre pilier tout aussi important de cette stratégie
de réponse, était le renforcement du staff local par
des chirurgiens, chirurgiens orthopédistes, médecins,
infirmières anesthésistes et infirmières du bloc
émanant essentiellement de partenariat tant national,
(Zanmi Lasante, MSPP) qu’international (USA).
Un autre aspect significatif de cette expérience est
l’étroite et fructueuse collaboration avec les autres
hôpitaux des zones touchées, ce qui a facilité le
transfert précoce de patients via le service logistique
de l’hôpital St Boniface de Fond des Blancs, AYITI AIR
AMBULANCE (AAA) et le Centre ambulancier national
(CAN).
Dans l’attente d’un bilan définitif, pendant les
premières 72 heures post séisme, majoritairement les
chirurgies étaient des cas de trauma abdominaux
ouverts et fermés pour progressivement être des cas
de chirurgies orthopédiques avec fractures ouvertes,
fractures fermées ou broiement de membres.
Dans son souci de prodiguer à chaque patient le soin
que son cas requiert, l’hôpital, à travers ses différents
services, continue d’assurer la continuité des soins
tout en œuvrant pour que d’autres blessés de ce
séisme de ce 14 Aout soient secourus.
En guise de conclusion, sans cette symbiose de
collaboration, ce sentiment d’engagement, et cet élan
de solidarité, le résultat n’aurait pas été ce qu’il est où
certainement grâce à la rapidité et la précocité des
prises en charges, le pronostic de beaucoup de
personnes victimes de ce malheureux évènement se
trouve amélioré. Bien plus des chiffres, les vraies
estimations se mesurent en vies humaines.
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Introduction
Le samedi 14 août 2021, Haïti a encore tremblé à 8 h 29
du matin. Un séisme qui aurait atteint le degré 7.2 sur
l'échelle de Richter, détruit plusieurs grandes villes du
Grand Sud dont Les Cayes et Jérémie. Ce désastre, avec
sa violence soudaine et son ampleur, fait plus de 2.500
morts, 12.268 blessés et 344 portés disparus (bilan au
23 août 2021). L'Hôpital Notre Dame S.A, hôpital privé
au service de la population depuis plus de 5 ans, est
touché par cette catastrophe tant pour lui-même que
pour honorer son rôle sanitaire et social.
Alors que beaucoup de maisons, d'écoles et de centres
hospitaliers sont détruits par ce tremblement de terre,
nos locaux ainsi que notre personnel sont heureusement
épargnés faisant de nous un des rares hôpitaux de
référence pour la prise en charge des blessés qui affluent
par centaines.
Cependant, les retours d'expérience, notamment celui de
l'Hôpital du Sacré-Cœur de Turgeau (CDTI) contraint de
fermer après avoir assuré gracieusement des soins après
le séisme du 12 janvier 2010, nous forcent rapidement à
réviser notre politique de financement et à mettre en
place une cellule spéciale de gestion de crise dont la
mission première est la collecte de fond pour supporter
les soins d’urgences aux victimes du tremblement de
terre.
A situations et conditions exceptionnelles, il faut une
gestion exceptionnelle et la prise en compte de la
diversité de la nature humaine, de la complexité des
problèmes et de la médiatisation pour dissiper
l’incertitude et établir la confiance indispensable au bon
fonctionnement de notre institution malgré le chaos dans
lequel sont plongées la plupart des structures sanitaires.
Face à cette réalité et fort des valeurs fondamentales de
l’HNDSA, le Président Directeur Général, le Dr Chilove
Viard, lance le « Plan Blanc » dans les secondes qui
suivent le séisme afin de faire face à cette situation
sanitaire extraordinaire.
La disponibilité de l’HNDSA pour la prise en charge des
victimes du séisme est communiquée aux autres centres
hospitaliers et au public en général afin d’harmoniser les
actions et de permettre le transfert immédiat des victimes
nécessitant une chirurgie.
Actions d’urgence
1) Rappel du personnel en congé ;
2) Déprogrammation des cas opératoires sélectifs ;
3) Exéats anticipés des patients hospitalisés pour
augmenter la disponibilité en lits ;
4) Evacuation des locaux et aménagement de
nouveaux espaces de soins ;
5) Prise en charge d’un grand nombre de victimes
(soins de santé, nourriture, eau…) ;
6) Respect des normes sanitaires anti-COVID-19 ;
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7)

Mise en place du tableau de bord régulier pour
afficher les données suivantes : entrées,
sorties, transferts, décès, taux d'occupation,
cas opératoires.
8) Procédures quotidiennes de suivi et d'analyse
des principales informations (lits disponibles,
patients en attente de chirurgie, délais
d'attente aux urgences, pathologies
dominantes) afin de faire coïncider les besoins
avec les stratégies de recherche de ressources
(humaines et matérielles).
Résultats
Du 14 au 24 août, environ 350 blessés du séisme ont
été pris en charge dont une quarantaine ont été
opérés pour fracture nécessitant la pose de fixateurs
internes/externes.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

DASANI
FONDATION JACK BREWER
FONDATION FRANCKLIN
HEALING ARTS MISSION
HOSPITAL MEDICAL SUPLLIES
HOTEL LA LORRAINE
INASSA & FONDATION CAPITAL BANK
MEDECIN SANS FRONTIERE BELGIQUE
SERVICE JESUITE AUX MIGRANTS
UNIVERSAL MARINE MEDICAL SUPPLY
INTERNATIONAL, LLC
11) WATER FOR LIFE
12) WFP (PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIALE

Fig. 2 : Abris provisoires
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Fig. 1 : Patient opéré d'une fracture ouverte de la jambe
Coopération et remerciements
Ces actions sont rendues possibles grâce à l’altruiste
élan de solidarité et à la contribution active des
donateurs et des professionnels de santé qui ont bien
voulu apporter leur valeur ajoutée à la réponse
humanitaire post-séisme.
Nous souhaitons donc remercier (par ordre
alphabétique) :
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Fig. 3 : Dr Viard remerciant une équipe d’anesthésiologistes
visiteuse.

Judith Jean-Baptiste, MD

1.- Témoignage des
anesthésiologistes en

auxquels on s’y attendait, comparativement à notre
expérience de 2010. Cependant, la perte d’habitat est
considérable, ce qui impose une aide urgente à la
reconstruction des maisons, surtout en période
cyclonique.

mission en faveur des

en passe d’être évacués des décombres. Des
ingénieurs bénévoles viennent réparer le matériel
dysfonctionnel de l’hôpital afin de nous permettre
de fonctionner dans de meilleures conditions.
6-

Aide internationale :

La résilience du peuple haïtien, sa solidarité et sa
capacité à gérer l’après désastre sont des
indicateurs clairs qu’on devrait réfléchir à la nature
de l’aide internationale pour ne pas répéter
l’expérience désastreuse et affligeante du
tremblement de terre de 2010.

victimes du tremblement
de terre du 7 aout 2021

Notre mission a été fructueuse grâce à un personnel
infatigable que nous avons trouvé sur place, à Hôpital
Immaculée des Cayes (HIC). L’aide de toute l’équipe a
été bien venue.
Fig. 2 : Destruction d’habitat (Courtoisie de Jean David
Génesté)

3-

Nous avons pris en charge 22 cas en deux jours.
Le personnel médical qui était à pied d’œuvre
depuis le jour du tremblement de terre, avait
préparé plus de 70 cas, en attente du matériel
d'ostéosynthèse
et
de
médicaments
anesthésiques promis par de nombreuses
institutions.

Fig. 1 : De gauche à droite : Dr Sybille Michel, Dr Carmelle
Thermezy, Dr Judith Jean-Baptiste

Nous nous en voudrions de ne pas vous communiquer
notre témoignage concernant la situation qui prévaut
aux Cayes et dans certaines localités avoisinantes
telle que nous l’avions constatée au cours de notre
mission.
1-

Sybille Michel
Carmelle Thermezy
Judith Jean-Baptiste

Niveau de vie de la population :

Nous avons une population avec un niveau de
vie nettement plus élevé que celle à Port-auPrince. Nous avons vu des plaines verdoyantes
bien irriguées, des vivres alimentaires, des
diverses variétés de légumes et des récoltes de
riz en attente d'être utilisées, puisqu'elles n'ont
pas pu être acheminées aux autres
départements. Il n’est pas évident que des kits
alimentaires seraient de première nécessité. Le
besoin de support et d’écoulement de leurs
récoltes est prioritaire.
2-

Mission anesthésique :

Nous avons un pays meurtri mais magnifique. Restons
unis selon notre propre devise et nous aurons assez de
forces pour solutionner nos problèmes, aller de l'avant et
surtout afin d'éviter les mauvaises décisions et les
mauvais choix comme celle du 12 janvier 2011 !
À nous de nous y mettre, ensemble, pour le reconstruire
dans le respect de l’autre.

Etat des lieux :

Ce qui est frappant, ce sont les éboulements
énormes qui probablement ont enseveli et
détruit beaucoup de bétail et de personnes. Aux
Cayes, nous avons pu constater qu'une maison
sur 20 était atteinte, soit écrasée complètement
ou partiellement, soit fissurée. Le plus de dégâts
était porté sur les maisons du bord de mer et
aussi dans les localités avoisinantes, où les
maisons étaient plutôt des constructions en
structure légère faite en bois et de tôle ondulée.
Ceci pourrait expliquer que nous ayons reçu
moins de cas chirurgicaux et de Blunt trauma

2.- Anse-a-veau, ville à
sismicité élevée

Fig. 3 : Anesthésie pour un patient.

4-

Les infrastructures hospitalières :

L'hôpital a eu deux pavillons endommagés et un
pavillon inachevé. Le bloc opératoire dispose de
trois (3) salles d'opération qui ont pu fonctionner
à plein régime. Il serait opportun de bien
encadrer et d’encourager le personnel qui se
défonce pour répondre aux besoins de la
population. Les structures de l’hôpital
mériteraient aussi d’être adressées.
5-

Elan de solidarité et d’entraide :
L’armée d'Haïti travaille sur le terrain avec un
zèle remarquable. A ce rythme, les déblais sont
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Claude Prépetit
Ingénieur, Géologue,
Directeur Général du Bureau des Mines et de l’Energie
Article écrit en janvier 2016
Le mardi 13 octobre 2015 « Goudougoudou » a créé la
panique dans le Département des Nippes. Et pourtant, il
s’agissait d’une légère secousse sismique de magnitude
4 (UTS) qui ne saurait être comparée à celle dévastatrice
du 12 janvier 2010. La secousse a été particulièrement
ressentie dans les communes d’Anse-à-Veau et de
Petite-Rivière de Nippes. Est-ce pour la première fois
dans l’histoire d’Haïti que les failles qui parcourent ces
villes se réveillent et font peur à la population ?
D’après les archives historiques, il a été noté, entre le 8
avril 1860 et le 26 février 1953, plusieurs événements
sismiques d’Intensités III à IX, survenus dans le passé
dans certaines communes qui font aujourd’hui partie du
Département des Nippes. Durant cette période, la
secousse la plus importante, d’Intensité IX et de
magnitude Ms = 5.9 (Sykes and Ewing, 1965) s’est
produite à Anse-à-Veau le 27 octobre 1952 à 23h30. Le
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séisme fut accompagné d’un grondement venant du Sudest. Dans la partie basse de la ville construite sur les
alluvions, 80 % des maisons en bois furent partiellement
détruites et 20 % totalement détruites. Les deux maisons
en maçonnerie furent partiellement détruites. Dans la
partie haute de la ville, les dommages ont été les
suivants : 90 % des maisons en bois, partiellement
détruites, 1 à 2 % entièrement détruites, 50 % des
maisons en maçonnerie fissurées, 33 % partiellement
détruites, soit un total de 83 % des maisons affectées.
Les bâtiments logeant l’hôpital et le service postal
avaient parfaitement résisté au séisme. Six morts ont été
signalés. A Petit-Trou de Nippes et à l’Azile, les dégâts
furent aussi considérables pour une Intensité estimée à
VII (Bettembourg, 1955). A la suite de ce séisme, une
mission scientifique composée du Géologue français,
Jacques Butterlin (1916-2002), Professeur à l’Institut
Français d’Haïti et des Pères Spiritains de l’Observatoire
du Petit Séminaire Collège Saint-Martial, Bettembourg et
Schumacher, fut envoyée à Anse-à-Veau par le Président
de la République d’alors, M. Paul Eugène Magloire, en
vue de rassurer la population et de lui expliquer ce
qu'étaient les tremblements de terre.
La situation en 2015
Il paraît que depuis le séisme du 27 octobre 1952, suivi
de répliques jusqu’en mars 1953, la ville d’Anse-à-Veau
a connu un certain répit. 63 ans plus tard (1952-2015),
les énergies accumulées dans les failles actives de la
région semblent sortir de leur hibernation pour reprendre
du service et attirer l’attention de la population
ansavelaise sur leur présence et leur caractère
inexorable. En effet, d’après les informations recueillies
d’une résidente de la commune d’Anse-à-Veau, très
sensible aux secousses sismiques, près de 46
événements sismiques se sont produits en trois mois,
entre le 3 septembre 2015 et le 4 janvier 2016. (fig. 1)

Fig. 1 : Epicentres des séismes enregistres du 2 octobre au 26
décembre 2015, entre Petit Trou de Nippes et Croix Hilaire
(Carte Google Earth)

Il s’agit bien sûr de secousses d’intensités faibles à
modérées ne pouvant pas produire de dégâts. Toutefois,
il faut bien se mettre à l’esprit que de plus fortes
secousses, pareilles à celle du 27 octobre 1952, peuvent
se produire un jour, mais personne ne peut dire à quel
moment cela va arriver. Celle du mardi 13 octobre
survenue à 7h58 a.m. a été enregistrée par l’Unité
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Technique de Sismologie du Bureau des Mines et de
l’Énergie et a fait l’objet d’un bulletin spécial
annonçant que le séisme était de magnitude 4.06 sur
l’échelle de Richter. Il a été localisé à 4 km de
profondeur et son épicentre était situé à 9 km en mer
au Nord de la ville d’Anse-à-Veau. Le séisme a créé
une grande panique dans la population et a été
également ressenti à Petite Rivière de Nippes,
Baconnois et Arnaud.

3.- Élan spontané de
solidarité
Jean-David Génesté
Professeur, MSc

Etat de vulnérabilité de la population
d’Anse-à-Veau

Le Directeur du Lycée Boisrond Tonnerre d’Anse-àVeau eut à rappeler
que le séismedu
du matin
3. Éméritat
Dr du 13
octobre s’est Cephora
produit au moment
de
la
montée du
Anglade
drapeau sur la cour. Une grande panique a régné au
sein des écoliers. Si ceux-ci étaient en salle de classe
au moment de la petite secousse, on aurait enregistré
beaucoup de blessés et peut être même des morts.
La vacation du matin au Lycée accueille 700 élèves et
celle du soir 612. Par ailleurs, le bâtiment abritant le
Commissariat de la ville (ancienne caserne des FADH)
a été construit en 1981. Les poteaux sont fissurés et
la dalle accuse des déformations qui laissent
apparaître le ferraillage. A l’arrière du Commissariat
est logé l’APENA qui héberge 168 prisonniers dans
des cellules exigües. La Cathédrale Sainte Anne est
vieille de 200 ans, sa structure est vétuste et ne
résisterait pas à une magnitude de 6. Si la population
urbaine de la commune d’Anse-à-Veau était estimée
en 1950 à 1.500 habitants, aujourd’hui, elle est de
33.031 habitants avec une densité de 320 habitants
par km2 (IHSI, 2012). La grande majorité de la
population vit dans la partie basse de la ville,
constituée d’alluvions qui risquent de présenter des
effets de sites géologiques très élevés, c’est-à-dire
une amplification des ondes sismiques et une
augmentation de la durée de propagation de ces
ondes dans le sol. Cette partie basse est aussi sujette
au tsunami. Réunies, les localités d’Anse-à-Veau,
d’Arnaud, de Petit Trou de Nippes, de Petite Rivière
de Nippes, de l’Azile accusent aujourd’hui une
population estimée à près de 150.000 habitants.
L’Hôpital d’Anse-à-Veau dispose seulement d’une
douzaine de lits, 8 à 9 Infirmières et 6 médecins dont
4 Cubains, ce qui donne un taux de 1 médecin pour
5.500 habitants. On ne dispose pas d’ambulance
dans la commune. Les matériaux de construction
(sable et gravier) utilisés pour fabriquer les blocs, les
mortiers et le béton, sont prélevés dans le lit de la
rivière d’Anse-à-Veau et dans les carrières calcaires
de Miragôane et de Cahouc. Ces matériaux ne
répondent pas nécessairement aux normes requises
par la construction et aucun contrôle sur le bâti n’est
effectué par les autorités locales.
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Fig. 1 : L’aide communautaire spontanée par suite du
désastre.

Ce samedi 14 août 2021, la péninsule sud d'Haïti a
connu l'horreur. Un séisme dévastateur a fait des
milliers de victimes, plus de trois mille morts, des
milliers de blessés graves, des centaines de disparus
et des milliers d'habitats détruits ou gravement
endommagés. Les pertes en vies humaines sont
considérables et les dégâts matériels énormes. Ce
nouveau séisme a démontré clairement combien
grandement notre pays est vulnérable et menacé.
Il nous a aussi permis de réaliser que nous avons une
population très solidaire. Moins d’une heure après sa
survenue, malgré les secousses répétitives, des
valeureux et courageux compatriotes étaient déjà à
pied d’œuvre à la recherche de survivants et de
blessés. Grande fut la mobilisation aux quatre coins de
la ville des Cayes. (Fig. 1).
Il est indéniable que nous n'étions pas préparés
matériellement pour faire face à l'ampleur et la gravité
des dégâts, mais mentalement nous avons fait montre
d'une grande solidarité, d’une remarquable humanité
agissante.
Nous avons vu sous des maisons effondrées des
citoyens, des jeunes des quartiers populaires, des
leaders communautaires avec des outils rudimentaires
creusant des trous sous les décombres à la recherche
des rescapés, des survivants. Cette union de citoyens
conscientisés par la nécessité d’une « coumbite », don-

nèrent l’exemple d'un grand peuple, d’une grande
nation. Nous n’avons pas démérité de notre légende :
« L’Union fait la force ! » Elle doit être définitivement
notre véritable boussole.
Les premières interventions pour venir en aide aux
victimes ont été l'œuvre de nos frères et sœurs
haïtiens. Les étrangers sont venus bien loin
après. Ces contributions citoyennes me donnent
l'audace d'espérer et de croire qu'une nouvelle Haïti,
belle et prospère est possible.
Si nous additionnons nos forces, si nous les mettons
en synergie, nous allons une nouvelle fois étonner le
monde, comme nous l'avons fait le 1e janvier 1804
sur la place d'armes des Gonaïves à la face du monde
et à la postérité.
Jean David Génesté

4.- Stratégie de Healing Art
Missions (HAM) dans la
réponse médicale au
séisme du 14 aout 2021
1 Jean-Fritz

Jacques, MD, MBA ;
\
3
MD ; Shily St Louis, MD

2

Makenson St Fort,

1 Chirurgien

Général, Wound care and hernia expert,
CEO HAM
2Chirurgien Général, Burn and Woud Care Expert,
Fellow in pediatric plastic surgery
3Chirurgien Orthopédique, Knee expert, Medical
coordinator HAM
Par suite du séisme du 14 Août 2021 qui a saccagé
le Grand Sud d’Haïti, la Healing Art Missions (HAM)
s’est impliquée activement en apportant des soins
médicaux aux personnes victimes de la catastrophe.
La HAM est une organisation américaine à but non
lucratif, dont le siège social est à Ohio, Etats-Unis
d’Amérique, Po Box 645, Granville, OH 43023 et sa
succursale en Haïti, Croix-Des-Bouquets/Dumay,
Route du Bassin Général de la Rivière Grise, plus
précisément en face du Cimetière de Dumay, identifiée
fiscalement au numéro 000-577-609-2, enregistrée
au Ministère de la Planification et de la Coopération
Externe au no B-0590, fondée par Dr Tracee Laing et
représentée et coordonnée en Haïti par le Dr JeanFritz Jacques. Ainsi donc, la HAM est intervenue dans
le domaine de la santé qui est son domaine d’action
privilégiée en Haïti depuis plus de deux décennies.
La HAM, financé par son partenaire « Together
Rising » a centré son champ d’intervention sur trois
(3) axes stratégiques :

1) Créer un besoin partagé sur la nécessité de
renforcer les capacités locales de réponse au
trauma dans le grand Sud d’Haïti. L’absence quasi
certaine de préparation aux conséquences du
séisme a incité HAM à signer un protocole d’accord
avec les responsables des principaux hôpitaux du
Sud et des Nippes, pour renforcer leur capacité en
ressources humaines, matérielles et financières,
afin d’apporter une réponse coordonnée au
séisme. Ce protocole, entre autres, prévoit la
couverture des soins orthopédiques et
chirurgicaux pendant une période d’un (01) mois
à trois (03) mois après le séisme (suivi).
2) Elaborer une vision stratégique d’implémentation :
Il s’agit de prodiguer des soins traumatologiques
et chirurgicaux standards aux victimes de la
manière la plus efficace et efficiente possible. Les
données de base sur le nombre de victimes
nécessitant des soins et les ressources
matérielles, les disponibilités en ressources
humaines et matérielles ayant été évaluées, une
estimation des besoins sur place a été élaborée,
ainsi qu’un chronogramme d’activités à
entreprendre.
3) Recruter l’équipe et identifier les leaders et les
travailleurs sur le terrain pour l’implémentation.
Un recrutement et une mobilisation massive d’une
équipe spécialisée constituée d’orthopédistes, de
chirurgiens, d’anesthésiologistes et d’infirmières
en soins spécialisés des plaies complexes, de
résidents seniors a été réalisé, ce, pour une
période de 22 jours post séisme.
L’engagement sans faille de ces professionnels de
la santé, entrepreneurs et administrateurs a été
acquis sur la base d’une motivation émotionnelle
face à la souffrance de la population, mais aussi à
la lumière des faits mis en évidence dans les
données pertinentes collectées sur l’état de santé
et la vulnérabilité des victimes du séisme du 14
Aout. Après avoir compris la mission, la vision, le
plan d’implémentation que HAM proposait,
l’adhésion et l’engagement de tout le monde a été
obtenu rapidement.
Le Dr. Jacques Jean Fritz, CEO directeur médical de la
HAM et chirurgien de l’HUEH en coordination avec Dr.
Jacques Laroche, Directeur départemental sanitaire
des Nippes, Dr. Shilove Viard, Directeur Exécutif de
l’Hôpital Notre Dame, Dr. Colimon Jessie et Dr. Harry
Jeudy, respectivement Directeur exécutif et chef de
service de Chirurgie de l’HUEH, ont constitué l’équipe
responsable de la planification stratégique afin de
visualiser, superviser et coordonner la réponse sur
place dans le Sud et dans les Nippes. (Fig. 1)

Vol 1

Numéro 9

Fig. 1 : Une partie de l’équipe de coordination

Les trois axes ont pu être implémentés par l’octroi quasi
immédiat de moyens matériels, logistiques, humains et
financiers, à toutes les institutions du programme, pour
répondre aux urgences de l’heure. (Fig. 2)

Fig. 2 : livraison de matériel

RESULTATS :

Au cours de la période post séisme, beaucoup de
patients non-victimes physiques se présentaient dans les
sites d’interventions avec des fractures anciennes
négligées et manipulées par des prêtes vodous ou des
Médecins Feuilles. D’autres étaient porteurs de fractures
négligées parce qu’ils n’avaient pas les moyens pour
payer les frais d’interventions. D’autres patients arrivent
tardivement avec des complications sur les fractures.
Il a fallu trier et sélectionner les menaces vitales surtout
les fractures ouvertes, les fractures fermées avec
syndrome de loge, les plaies infectées avec fasciite
nécrosante. (Fig. 1, 2 3).

Fig. 3 : Fracture ouverte du poignet
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Conclusion

En Haïti où les soins de santé primaires ne sont déjà
pas accessibles à tous, les conséquences des
catastrophes naturelles sont fatales pour la
population. En plus de la solidarité exceptionnelle de
l’haïtien en pareilles circonstances, HAM est l’une des
organisations dont la mission est de porter un secours
respectable, varié, consistant, approprié et durable
aux victimes à travers les institutions locales qui sont
renforcées dans leurs missions respectives.
Avec nos différentes actions sur le terrain, notre
objectif de restauration du bien-être physique et
psychologique des patients tout en préservant leur
dignité, en évitant d’entrer en compétition déloyale
avec les ressources locales, a été atteint. Nous
continuons à focaliser notre attention et nos
interventions sur la stabilisation des malades, la
délivrance des soins définitifs, et le suivi postinterventionnel.

Fig. 4 : fracture fermée fémur gauche

Dr Jean Fritz Jacques MD, MBA

Fig. 5 : Plaies ulcéro-nécrotiques du membre supérieur
droit

A.

Activités supportées par HAM à
l’Hôpital Notre Dame jusqu’au 25
août :
1) Fractures ouvertes ou fermées du
membre supérieur : 14
2) Fractures ouvertes ou fermées du
membre inferieur : 29
3) Plaies ulcéro nécrotiques : 2’

B.

Activités supportées par HAM à l’Hôpital Ste
Thérèse de Miragôane jusqu’au 25 août 2021 :

1)
2)
3)
4)

Fractures ouvertes ou fermées du membre
supérieur : 7
Fractures ouvertes ou fermées du membre
inferieur : 13
Plaies ulcéro nécrotiques : 5
Autres : 6

C. Activités Wound Care du 24 et 25 aout

1)

2)

Fractures
ouvertes
membres
supérieurs
inférieurs : 9
Plaies : 6

des
et

Il faut noter que ces données doivent être complétées
par d’autres cas soignés en dehors de ces
institutions, ainsi que ceux de l’Hôpital Immaculée
Conception des Cayes et celles des « Wound care ».
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CEO medical director HAM - HUEH, HAM general Surgeon
Turgeau hospital affiliated surgeon; wound care & hernia
expert
Professeur stage pratique FMP-Bio - HRFU trainer volunteer
Member & Tresorier of haitian association of surgeon
jacques@healingartmissions.org
drjacquesjeanfritz@gmail.com
jjnfritz@yahoo.fr
50937697774

de l’Intérieur, de la Santé publique, de l’Environnement,
de la Planification, de la Justice , des Affaires Sociales ,
des Affaires Étrangères , de l’Éducation Nationale et
d’autres organismes comme la Croix Rouge Haïtienne
(CRH), le Centre National de Météorologie (CNM), le
Service Maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH), la
Police National d’Haïti (PNH), l’Alliance pour la Gestion
des Risques et la Continuité des Activités (AGERCA), la
Banque mondiale (BM).
TROISIÈME DOSE DE VACCIN

Les États-Unis ont autorisé l’injection d’une troisième
dose de vaccin Pfizer chez les personnes au système
immunitaire faible. Les autres personnes qui ont eu le
schéma vaccinal complet sont dument protégées et n’ont
pas besoin d’une dose supplémentaire de vaccin antiCovid à ce jour. Donc, il s’agit de personnes dont le
système immunitaire est affaibli en raison par exemple
d’une greffe d’organe ou d’une maladie comme le VIH ou
le cancer. Chez les personnes immunodéprimées, la
réponse déclenchée par l’injection du vaccin est moins
forte que chez les personnes en bonne santé, ce qui nuit
à son efficacité. Cette faiblesse immunitaire peut venir
des problèmes de santé de ces patients, mais aussi des
médicaments qu’ils prennent pour résoudre ces
problèmes. C’est par exemple le cas chez les
transplantés qui suivent des traitements destinés à
abaisser les défenses immunitaires pour éviter le rejet de
l’organe greffe.
ENQUÈTE CAP

Le COUN

Une enquête dont le Rapport final sorti au cours du mois
d’aout, sur les perceptions, attitudes et comportements
de la population vis-à-vis de l’épidémie de Coronavirus et
du vaccin anti-Covid-19, s’est effectué pour le compte du
Ministère de la Santé Publique et de la Population
(MSPP).

Une fois de plus, le COUN (Centre d’Opération
d’Urgence Nationale) est au cœur de l’urgence. Non
seulement pour le séisme mais aussi pour le passage
des tempêtes tropicales. Cette année, le COUN a été
activé depuis le 9 Juillet 2021 à la suite de la décision
du gouvernement haïtien décrétant l’état d’urgence.

Cette recherche a été conduite par une équipe du
Laboratoire LADIRED dirigée par le professeur Ronald
Jean Jacques, LADIREP (langues, discours et
représentations de l’Université d’Etat d’Haïti) au niveau
de la Faculté d’Ethnologie, avec un financement de
l’UNICEF dans le cadre d’initiative GAVI.

Le COUN, c’est quoi ?

Les objectifs de cette étude consistaient à connaitre les
attitudes, les perceptions et les pratiques de la
population vis-à-vis de l’épidémie, des gestes barrières
et du vaccin anti-Covid-19, en vue de changer les
perceptions. On s’emploiera à vaincre l’hésitation
collective face à la vaccination, qu’il s’agisse de
professionnel de santé ou de la population en général et
produire des données permettant de définir une
meilleure stratégie de sensibilisation et de prévention
dans le cadre de la politique national de vaccination.

5. Bon à savoir

Le Centre d’Opération d’Urgence Nationale fait office
de direction des opérations dans le but de répondre
aux urgences en cas de catastrophes naturelles. C’est
une structure mise en place par la Direction de la
Protection Civile (DPC) après le tremblement de terre
de 2010, grâce à un financement de l’Agence
Américaine pour le Développement International
(USAID). Fonctionnant sur la base d’une approche
intégrée, il regroupe les représentants des Ministères
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Selon les résultats de cette enquête 5.358 personnes
ont été interviewées, repartis en 56,7% d’hommes
contre 43,23% de femmes pour les 10 départements.
En ce qui concerne les connaissances, perceptions et
pratiques, 99,46% de la population ont déjà entendu
parler du coronavirus ; 53,79% l’ont considéré
comme étant grave ; 81,91% déclarent respecter les
mesures de distance sociale selon les
recommandations
des
experts
sanitaires.
Relativement au vaccin anti-Covid-19, la majorité des
répondants, soit 99,14, ont déjà entendu parler des
vaccins anti-Covid-19. Cependant, quant à
l’acceptation de prendre ce vaccin, les avis sont
partagés : 14,46% des répondants déclarent qu’ils
accepteront de se faire vacciner contre 85,54% ayant
émis un avis défavorable à toute vaccination antiCovid-19.

DÉCOUVERTE PHARMACOLOGIQUE ISRAÉLIENNE
Un médicament israélien a été découvert efficace sur
90% des patients graves de Coronavirus. C’est le
MESENCURE. Il agit sur les poumons et réduit
l’inflammation. Il est efficace aussi sur les patients en
détresse respiratoire. Après l'injection de ce
médicament, on constate une diminution de 40% de
l’inflammation au cours des cinq (5) prochains jours.
Ce médicament, s’il est prouvé efficace, devrait
permettre de réduire considérablement les formes
graves de Coronavirus et le nombre de ceux
nécessitant une ventilation.

•

LES PRINCIPES DE FRED CUNY POUR L’INTERVENTION
APRÈS UNE CATASTROPHE

Lors du séisme du 14 aout 2021, trois (3) départements
du Sud ont été sévèrement touchés, avec des
conséquences graves : La Grand’Anse, le Sud et les
Nippes.

•
•

•

Le contexte de l’urgence est crucial.
Les réponses traditionnelles des organismes
internationaux peuvent causer plus de mal que
de bien.
L’aide internationale est une goutte d’eau dans
l’océan par rapport à l’aide locale.

•
•

•

La clé du succès de l’aide d’urgence est d’impliquer
directement les populations locales.
Les secours et le développement sont étroitement
liés.
L’aide d’urgence n’est pas un exercice logistique
pour amener des biens aux populations, c’est un
processus pour accélérer le relèvement.
L’intervention humanitaire nous enseigne des
leçons ; nous devrions tenir compte des leçons
tirées du passé.

DESTRUCTION DE STRUCTURES MÉDICALES

On dénombre cinq (5) structures médicales détruites ou
endommagées, dans la Grand’Anse, cinq (5) aussi dans
les Nippes, mais 15 dans le Sud.

Fig. 1 : une vue de l’hôpital Lumière (Réseaux sociaux)
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ACTIVITÉS EN FAVEUR DES VICTIMES DU TREMBLEMENT DE TERRE
Louis-Franck Télémaque, MD’

Info CHIR reçoit vos “Petites
Annonces » sur : infochir@gmail.com

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

Vous y trouverez :

Examen d’une victime du séisme Hôpital Sainte Thérèse de Miragôane, le jeudi 19 août 2

La clinique des yeux de l’hôpital Saint Michel de Jacmel a fonctionné ce lundi 23 août 2021
Une délégation de 13 médecins de la Faculté de Médecine de Limonade, une psychologue et une infirmière
est partie le samedi 21 aout en direction du grand Sud pour apporter leur soutient aux victimes du séisme du
14 aout 2021 – #HaitiErathquake#solidarite.

Þ Les 37 numéros de la RHCA
Þ Les 9 numéros de l’IGM

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

Chapitres consultables sur l’ATLAS :
o Chapitre Trauma : La transportation
o Chapitre SYSTEME NERVEUX :
Syndrome de Brown Séquard
o Chapitre Ophtalmologie :
Rétinoblastome
o Chapitre ORL : Fibrome ossifiant du
maxillaire
o Chapitre : Le COU
o Chapitre THORAX : Le sein
o Chapitre PERINEE ET FESSES
(Nouveau)
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Délégation de la Faculté de Médecine de Limonade

Délégation de la Faculté de Médecine de Pignon à Jérémie. (J-COM)

Consulter les publications du Dr Wislet ANDRE sur LE NATIONAL
Titre : LE TRIPLE DEFI DE LA MEDECINE HAITIENNE
https://www.lenational.org/post_free.php?elif=1_CONTENUE/tribunes&rebmun=1567#:~:text=signes%20et
%20sympt%C3%B4mes-,pr%C3%A9sents,-.%20On%20observe%20puis

Titre : ENTRE PREOCCUPATIONS ET LIMITES, LES MOTS DU MEDECIN
https://www.lenational.org/post_free.php?elif=1_CONTENUE%2Fsocietes&rebmun=3722&fb_comment_id=32
46332928732027_3248522801846373

Titre : LA MEDAILLE ET SON REVERS
https://www.lenational.org/post_free.php?elif=1_CONTENUE/tribunes&rebmun=1429
INFO GAZETTE MÉDICALE

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

N’oublions pas, le Covid est toujours là !

https://allodoc.app/signup/ phone : (509) 47007622

Session extraordinaire spéciale pour les infirmières
12 septembre 2021
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