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

Rouge en Suisse, le 22 août 1864. Ce droit à la tranquillité de soigner est sans cesse menacé soit par ignorance, 
soit par désir de faire régner sa loi. Nous assistons ces derniers temps à toute une série d’actes témoignant d’une 
dérive dangereuse vers un état ayant existé avant cette convention. L’esprit de cette convention est le respect de 
la vie, de l’humanité et de tout ce qui contribue à la conservation de ses droits.  

 C’est pour attirer l’attention sur ce phénomène grandissant que l’ASHAC et l’Info Gazette Médicale (IGM) 
présentent, de concert avec la Direction de l’Hôpital Sacré Cœur de Milot, un témoignage sur les agressions 
inqualifiables perpétrées au sein de cet hôpital. Cet acte quasi suicidaire d’un groupe d’individus qui endommagent 
et détruisent un hôpital, qui pourrait un jour leur sauver la vie ou celles de leurs proches, est choquant. Nous 
voulons exprimer notre rejet du recours à la violence pour quelque raison que ce soit, sur les institutions sanitaires, 
le personnel médical et para médical et les malades. »  

Le récit poignant du désastre de Milot peut être lu dans la rubrique Actualités Intra Hospitalières.  

Lu pour vous revoit une étude alarmante sur le diabète des jeunes avec des commentaires de nos experts de la 
Fondation Haïtienne de Diabète et des Maladies cardio-vasculaires (FHADIMAC.) En Santé Publique, on découvrira 
une perspective intéressante sur la place de la médecine traditionnelle dans le système de santé et un article 
magistral sur l’amélioration des soins de santé. 

Enfin, est-ce que couper des noix de coco est liée à l’usage de l’intelligence artificielle en médecine clinique ? Si 
vous êtes intrigué, vous trouverez peut-être une réponse dans les Informations socio- culturelles et académiques. 
Nous vous recommandons aussi, dans cette rubrique, une analyse approfondie de l’impact d’un évènement 
traumatisant sur nos soignants qui est en phase avec la catastrophe de Milot.  

Comme d’habitude, les Petites Annonces foisonnent de renseignements importants.  

 Notre fardeau quotidien de crises s’est alourdi, mais notre détermination de poursuive nos buts ne saurait 
s’affaiblir. 

Bonne lecture,  

Comité de rédaction et d’éditorial 

Le vandalisme éhonté, dont a été victime l’Hôpital 
Sacré Cœur de Milot, a soulevé une vague 
d’indignation et de protestation de toute la 
communauté médicale en Haïti. L’Association 
Haïtienne de Chirurgie (ASHAC), par la voix de sa 
présidente, le Dr. Myriam Gousse, s’est solidarisée à 
ce mouvement par ces propos : « Nous avons 
toujours été habitués à l’inviolabilité des lieux de 
prestation de soins,  depuis  la fondation de la Croix  
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M iche l  Dodard ,  MD   

1.-  En faisant des choix 

concernant le cancer du 

sein précoce, plus n’est 

pas toujours mieux 

William J. Gradishar, MD, examen Dominici L et al. JAMA 
Surg 2021 Sep 1. 

De plus en plus de jeunes femmes optent pour la 
mastectomie, voire la mastectomie bilatérale, alors 
que la thérapie mammaire conservatrice (BCT) est un 
choix approprié. L’évaluation des résultats à long 
terme de la qualité de vie (QV) de ceux qui choisissent 
différentes options peut informer les futurs patients 
confrontés à ces décisions. 

La Young Women’s Breast Cancer Study – une vaste 
étude multicentrique, prospective et transversale 
d’une cohorte diagnostiquée avec un cancer du sein 
entre 2016 et 2017 – a examiné 560 patientes (âge 
médian, 36 ans) au stade 0-II. À une médiane de 5,8 
ans après le diagnostic, 86 % ont effectué une 
évaluation de la qualité de vie à l’aide de l’instrument 
BREAST-Q, qui comporte des modules pour chaque 
option chirurgicale : BCT, mastectomie sans 
reconstruction et mastectomie avec reconstruction. 
Plusieurs domaines sont évalués, y compris la 
satisfaction à l’égard des résultats mammaires, le 
bien-être psychosocial et le bien-être physique et 
sexuel. Parmi les patients participants, 52 % ont subi 
une mastectomie bilatérale, 20 % une mastectomie 
unilatérale et 28 % une TC. 

La principale constatation : les femmes qui ont subi 
une chirurgie plus étendue (mastectomie avec ou 
sans reconstruction), en particulier lorsqu’elles sont 
associées à une radiothérapie, avaient une qualité de 
vie plus faible. Ce résultat était en grande partie 
attribuable à une moins grande satisfaction à l’égard 
des seins ainsi qu’à l’égard du bien-être psychosocial 
et sexuel. En plus du choix chirurgical, le 
lymphœdème et l’augmentation du poids ont eu une 
influence négative sur la qualité de vie. Un lien direct 
a également été observé entre les difficultés 
financières et la qualité de vie dans tous les domaines.  

Référence : 

 Dominici L et coll. Association of local therapy with quality-
of-life outcomes in young women with breast cancer. JAMA 
Surg 2021 Sep 1; [e-pub]. 
(https://doi.org/10.1001/jamasurg.2021.3758) 

 
 

Note de l’éditeur : un diagnostic de cancer du sein est 
toujours choquant pour une femme et ses proches. Les 
décisions de choix thérapeutiques devraient inclure le 
médecin de famille, le chirurgien, l’oncologiste et 
certainement la patiente. La prise en charge de ce 
cancer ne saurait être résumée en formules et 
algorithmes puisque chaque patient a des 
circonstances de vie et des attentes différentes. Les 
statistiques de survie ne sont pas complètes sans une 
analyse franche de la qualité de vie offerte par un 
traitement. 
 

 

2.-  La mesure du D-dimère 

est-elle utile chez les 

patients hospitalisés 

atteints de covid-19 

soupçonnes d’embolie 

pulmonaire ? 

Aaron J. Calderon, MD, FACP, SFHM, examen de 
Logothetis CN et al. JAMA Netw Open 2021 Oct 8 

Un taux normal de D-dimère excluait l’embolie 
pulmonaire, mais un taux élevé de D-dimère était 
presque universel chez les patients atteints de COVID-
19. 

Les cliniciens se sont longtemps appuyés sur un taux 
normal de dimères D en conjonction avec des scores 
de prédiction clinique faibles à modérés (par exemple, 
Wells, Genève) pour exclure l’embolie pulmonaire (EP). 
Les patients atteints de COVID-19 présentent un risque 
thrombotique excessif et il n’est pas clair si la mesure 
du D-dimère est utile dans cette population. 

Des chercheurs de Floride ont examiné 
rétrospectivement les données de 1500 patients 
consécutifs hospitalisés pour COVID-19 de janvier 
2020 à février 2021. Au total, 287 patients ont subi 
un test de dimère D et une angiographie pulmonaire 
tomographique (CTPA) pour l’évaluation de l’EP : 37 
(13 %) avaient des EP. Tous les patients CTPA positifs 
présentaient des taux élevés de D-dimères (>500 ng 
/ ml); cependant, la plupart des patients (91 %) sans 
EP identifiés par imagerie présentaient également des 
taux élevés de D-dimères, bien que les niveaux dans 
ce groupe n’aient pas été aussi élevés que dans le 
groupe PE positif. 

Référence :  

Logothetis CN et coll. D-dimer testing for the exclusion of 
pulmonary embolism among hospitalized patients with 
COVID-19. JAMA Netw Open 2021 Oct 8; 4:e2128802.  

(https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.28802) 

 
 

Note de l’éditeur : il est maintenant établi que la Covid-
19 altère plusieurs aspects de la physiologie du patient 
affecte. Le clinicien averti devrait considérer que la 
validité de certains tests est compromise par ce virus. 
L’exemple cite dans cet article est peut-être l’un des 
problèmes identifies mais ne sera pas le seul. Les 
radiologues sont déjà avertis qu’une inflammation des 
ganglions axillaires faisant suite à la vaccination pour la 
Covid peut ressembler aux adénopathies secondaires a 
un cancer du sein.  

 

 

3.-  Complications du diabète 

de type 2 chez les jeunes 

Allan S. Brett, MD, examen Bjornstad P et al. N Engl J Med 
2021 Jul 29] 

Les données à long terme suggèrent un taux alarmant de 
complications microvasculaires au moment où ces 
patients sont dans la mi-vingtaine. 

Dans une étude de 2012, 700 enfants et adolescents en 
surpoids atteints de diabète de type 2 récent ont été 
randomisés pour recevoir de la metformine seule, de la 
metformine plus rosiglitazone ou de la metformine plus 
une intervention intensive sur le mode de vie. Au cours 
des 4 années de l’essai, les taux de mauvais contrôle 
glycémique étaient substantiels dans les trois groupes - 
52%, 39% et 47%, respectivement (NEJM JW Gen Med 
Jul 1 2012  et  N Engl J Med 2012 ; 366: 2247). 
Maintenant, les chercheurs rapportent un suivi 
observationnel à long terme pour 500 participants. 

À un moment donné au cours des 10 dernières années 
de suivi, l’hémoglobine glycosylée (HbA1c) était >10% 
chez ≈40% des patients, et l’HbA1c était comprise entre 
8% et 10% chez ≈20% des patients. Un quart des 
patients ne prenaient aucun médicament contre le 
diabète ; la plupart des autres étaient sous insuline, 
metformine ou les deux. En 2020, une moyenne de 13 
ans après les premiers diagnostics de diabète (âge 
moyen des participants, maintenant 26 ans ; indice de 
masse corporelle moyen, maintenant 36 kg/m2), les taux 
de complications étaient les suivants : 

• La moitié des patients souffraient de dyslipidémie et 
les deux tiers d’hypertension. 

• 55 % avaient au moins une albuminurie modérée. 

• 50 % souffraient de rétinopathie (la plupart du 
temps bénigne). 

• 32 % avaient une maladie nerveuse (selon les 
instruments normalisés de dépistage de la 
neuropathie). 

• 4 patients ont eu des infarctus du myocarde, 4 ont 
eu des accidents vasculaires cérébraux et 6 ont 
développé une insuffisance cardiaque 
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Note de l’éditeur :  
Nous serions curieux d’entendre les commentaires de 
nos  amis chirurgiens… Après tout, l’appendicite est 
l’exemple le plus notoire d’une maladie chirurgicale. Les  
méthodes de diagnostic  clinique et Radiologique ont été 
discutées à fond, mais le traitement n’est en général pas 
l’objet de discussion. Au moins cette option de 
commencer la prise en charge  avec des antibiotiques 
peut rassurer le médecin isolé qui veut  gagner du temps 
avant un transfert approprié.  

 

5. Resistant au faciparum 

Henry Jean-Baptiste, MD. 

Internist/Hospital in Florida, USA. 

Il s’agit d’un patient de 46 ans qui se présenta à l’hôpital 
avec un état de malaise, de vertige, de fatigue et de 
frissons deux (2) jours après son retour d’un voyage de 
3 semaines au Ghana. 
Il n’avait pris aucun vaccin, aucune prophylaxie pour la 
malaria, malgré qu’il fut HIV+, Cd4=685, 2 mois de cela, 
donc pas AIDS. Il est adhérent à son traitement de HAART 
(Highly Active Anti Retroviral Therapy) comprenant le 
Dolutégravir (Tivicay) (50 mg /jour) et la combination 
Emtrictabine/tenofovir ou Descovy R (200mg/25 mg par 

• 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.  

 

 

Ces taux de complications microvasculaires sont plus 
élevés que ceux des patients atteints de diabète de 
type 1 = ou des patients atteints de diabète de type 
2, à l’âge adulte = qui ont été suivis pendant des 
périodes comparables depuis le diagnostic initial, 
selon les auteurs. Ils spéculent que « la résistance 
sévère à l’insuline et l’aggravation de la fonction β 
cellules » ainsi que « des circonstances socio-
économiques difficiles » pourraient expliquer le 
développement rapide de complications dans le 
diabète de type 2 chez les jeunes. De toute évidence, 
ces patients nécessitent une attention particulière et 
de meilleures stratégies de traitement.  
Reference : Bjornstad P et al. Complications à long 
terme dans le diabète de type 2 chez les jeunes. N 
Engl J Med 2021 Juil 29; 35:416. 
(https://doi.org/10.1056/NEJMoa2100165) 

 

Note de l’éditeur (Dr Nancy Charles-Larco)) : Le 
Diabète de type 2, représentant 90% de la population 
des personnes affectées par le Diabète, touche en 
général les adultes de plus de 40 ans qui sont le plus 
souvent en surpoids ou obèses.  
Avec l’émergence récente de l’obésité à travers le 
monde, les jeunes développent de plus en plus le 
Diabète de type 2. Cette épidémie moderne se nomme 
« Diabésité ». Elle indique la coexistence du diabète et 
de l’obésité, avec comme mécanismes 
pathophysiologiques, l’association de résistance à 
l’insuline et d’hyperinsulinisme avec atteinte 
progressive des cellules β du pancréas responsable 
de la sécrétion d’insuline.  
Comme chez l’adulte, le diagnostic du diabète de type 
2 chez le jeune est malheureusement tardif et il se fait 
souvent avec la présence de complications 
microvasculaires déjà installées particulièrement au 
niveau des yeux et des reins. Certes l’aggravation de 
la résistance à l’insuline et la dégradation de 
l’insulinosécrétion progressent rapidement chez ces 
jeunes patients, mais souvent la prise en charge 
inadaptée et le manque de suivi d’un mode de vie sain 
approprié facilitent le développement des 
complications microvasculaires causées par 
l’hyperglycémie constante.  
En Haïti, nous notons, ces dernières décennies, une 
croissance des paramètres morpho-anthropologiques 
dans la population des jeunes avec l’avènement des 
« fast food », principale source de leur nourriture et le 
manque d’exercices physiques dû au manque 
d’espaces de jeux et aux déplacements en motos. Il 
serait intéressant de faire une étude sur le profil 
morphologique des écoliers en Haïti et des 
paramètres (anomalies) métaboliques qu’ils 
présentent. L’étude PREDIAH (*) avait déjà mis 
l’accent sur l’association étroite entre l’indice de 
masse corporelle et la prévalence du diabète dans la  

 

la population haïtienne. Le dépistage du diabète chez 
les jeunes avec ces modifications s’avère de plus en 
plus nécessaire dans la prévention de cette pathologie 
et de ses complications microvasculaires précoces. 
Ceci permettrait de mettre en place la divulgation de 
mesures hygiéno-diététiques salvatrices. 
(*) Jean-Baptiste ED, Larco P, Charles-Larco N, 
Vilgrain C, Simon D , Charles R. Glucose intolerance and 
other cardiovascular risk factors in Haiti. Prevalence of 
Diabetes and Hypertension in Haiti (PREDIAH) 
Diabetes Metabolism Journal 2006; 32:443-451  

 

4.-  Foret ou arbres ? Les 
conséquences de 
l’agrégation des données 
provenant de populations 
diverses. 

William J. Gradishar, MD, examen de Taparra K et al. 
JAMA Netw Open 2021 Oct 1 

L’examen de l’ensemble d’une population peut 
masquer d’importantes variations dans ses sous-
groupes. 

Le concept de « déterminants sociaux de la santé » 
trouve un écho chez plus de gens que jamais 
auparavant. Implicite dans l’expression est que tout le 
monde n’a pas un accès égal aux soins de santé, ce 
qui entraîne des résultats différents dans différentes 
populations. Pour compliquer notre compréhension de 
ces inégalités, il y a une façon peu ordinaire d’examiner 
des populations distinctes. Ce point a été mis en 
évidence dans une analyse récente des taux de 
cancers invasifs du deuxième sein (SBC), ipsilatéral (ii) 
ou controlatéral (ic) à la suite d’un diagnostic de 
carcinome canalaire in situ (ESC) à Hawaii. 

Les chercheurs ont utilisé le registre des tumeurs 
d’Hawaï pour identifier 6221 femmes >20 ans ayant 
reçu un diagnostic de CIS entre 1973 et 2017. La 
population était composée de : Japonais, 37 %; blanc, 
23 %; Philippin, 14 %; natif hawaïen, 13 %; et chinois, 
8 %. Souvent, ces études regroupent les populations 
comme étant, par exemple, « asiatiques », en raison du 
petit nombre de groupes distincts. Dans l’ensemble du 
groupe d’étude, 444 femmes (7 %) ont développé un 
SBC : 190 avaient un IISBC et 254 avaient un CSCI. Les 
femmes hawaïennes et philippines indigènes avaient 
une probabilité accrue de développer un SBC par 
rapport aux Blancs non hispaniques. En outre, les 
femmes <50 ans et les femmes japonaises étaient à 
risque accru de développer i  

Regrouper les populations risque de masquer un effet 
induit par un sous-groupe distinct. Les Hawaïens 
autochtones sont sous-étudiés, par exemple,  et en 
tant 

 
 

tant que groupe, ils ont une taille corporelle moyenne 
plus élevée, un gain de poids plus important à l’âge 
adulte, des taux plus élevés d’abus d’alcool et de tabac, 
un statut socio-économique plus faible et un accès 
moindre aux soins de santé. Chacun de ces facteurs, ainsi 
que d’autres encore non définis, pourraient contribuer à 
accroître le risque de SBC. 
Référence : Taparra K et coll. Disparités raciales et 
ethniques dans les taux de cancer du deuxième sein 
invasif chez les femmes atteintes d’un carcinome 
canalaire in situ à Hawaï. JAMA Netw Open 2021 Oct 1; 
4:e2128977. 
(https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.2897
7) 

 
Note de l’éditeur : ce problème d’agrégation des 
données provenant de populations diverses est jusqu’à 
présent un obstacle majeur à l’obtention de résultats 
fiables pour les études de la population caribéenne en 
général et haïtienne en particulier.  Les organisations 
gouvernementales, et mêmes les universités tendant à 
grouper sous une même ombrelle statistique les afro 
américains, les caribéens et les haïtiens.  
Ces sous-groupes partagent certes un épiderme 
semblable et certaines caractéristiques génétiques, mais 
différents dans leurs cultures, leurs nutritions et leur 
approches des problèmes de santé. Ces différences sont 
assez importantes pour qu’elles rendent invalides toutes 
conclusions généralisées. Les populations hispaniques 
se plaignent du même obstacle à leurs recherches.   
 

5.-  Prise en charge de 

l’hyperplasie bénigne de la  

prostate 

Allan S. Brett, MD, examen Lerner LB et al. J Urol 2021 
Oct Lerner LB et al. J Urol 2021 Oct 

Une nouvelle ligne directrice met l’accent sur une 
approche individualisée adaptée aux symptômes 
spécifiques des patients, à la taille de la prostate et aux 
effets secondaires potentiels des médicaments. 

Organisation de parrainage : American Urological 
Association (AUA) 

Arrière-plan :  

L’AUA a mis à jour ses lignes directrices sur la prise en 
charge des symptômes des voies urinaires inférieures 
attribués à l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP). 
La partie 1 traite de la prise en charge médicale et la 
partie 2 couvre le traitement chirurgical. 

Points clés 

• L’évaluation initiale de routine devrait inclure un 
antécédents et un examen physique pertinents, une 
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analyse d’urine et le score international des 
symptômes de la prostate (IPSS; une échelle de 
35 points). Les mesures résiduelles post-vide et 
l’uroflowmétrie sont facultatives lors de 
l’évaluation initiale. 

• La prise en charge initiale devrait inclure une 
modification du comportement et du mode de 
vie. 

• α bloqueurs sont les agents de première ligne 
habituels; les profils d’effets secondaires 
quelque peu différents des cinq α-bloquants 
disponibles peuvent éclairer les choix de 
médicaments spécifiques au patient. α-
bloquants sont associés au « syndrome de l’iris 
floppy peropératoire », ce qui peut compliquer la 
chirurgie de la cataracte; les cliniciens devraient 
se renseigner sur la chirurgie de la cataracte 
prévue avant de prescrire. 

• L’inhibiteur de la phosphodiestérase-5 tadalafil, 
approuvé par la FDA américaine pour traiter la 
dysfonction érectile, est également approuvé 
pour la gestion de l’HBP. Il peut être une option 
de première ligne chez les hommes présentant 
à la fois des symptômes de dysfonction érectile 
et d’HBP. 

 

• Les inhibiteurs de la 5-α-réductase (5-ARI ; 
finastéride et dutastéride) peuvent être utilisés 
comme monothérapie initiale chez les hommes 
présentant une hypertrophie substantielle de la 
prostate documentée ; cependant, il faut 
plusieurs mois pour que les symptômes 
répondent aux 5-ARI. 

• La combinaison d’un bloqueur de α et d’un 5-IRA 
est appropriée chez les patients présentant une 
hypertrophie substantielle de la prostate 
documentée. 

• Des médicaments anticholinergiques peuvent 
être ajoutés chez les patients présentant des 
symptômes « prédominants dans l’entreposage » 
(c.-à-d. vessie hyperactive). Cependant, comme 
les anticholinergiques peuvent provoquer une 
rétention urinaire, les résidus post-vide doivent 
être surveillés ; ces médicaments ont également 
de nombreux autres effets indésirables 
potentiels. 

• IPSS doit être utilisé pour surveiller la réponse 
des patients au traitement. 

• La partie 2 de la ligne directrice, qui s’adresse 
principalement aux urologues, traite des 
approches chirurgicales allant de la résection 
transurétrale standard aux procédures mini-
invasives. 
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Note de l’éditeur : un des défis de la pratique des soins 
primaires c’est de se tenir à jour des lignes directrices 
pour la prise en charge de nombreuses conditions. Ces 
directives no ne sont pas toujours très claires et elles 
changent souvent ne nous laissent pas assez de temps 
pour changer nos pratiques quotidiennes. Ce qui nous 
complique la tâche c’est que pour une même condition 
les différentes associations professionnelles 
concernées adoptent parfois des positions divergentes.   
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INTRODUCTION 

La science de l’amélioration de la qualité a vu son 
fondement dans les travaux de W. Edwards Deming, 
le père de la théorie de l’amélioration. Il décrit quatre 
éléments de compréhension qui sous – tendent 
l’amélioration : la compréhension du système, la 
connaissance des variations, la théorie de la 
connaissance et la psychologie (1). Toutefois, on peut 
bien remonter l’histoire de cette science aux années 
1853, avec Florence Nightingale qui a utilisé pour la 
première fois les données statistiques pour améliorer 
la qualité de vie des patients lors de la guerre de 
Crimée. Dans les années 1900, précisément en 1917, 
un chirurgien américain Dr Ernest Armory Codman 
était bien connu pour ses travaux et plaidoiries sur les 
issues des prises en charges des patients et pour 
l’intégration des conférences de morbi-mortalité dans 
l’objectif de diminuer les erreurs médicales en vue 
d’assurer la sécurité des patients. Au cours des 
années 1960, Dr Avedis Donabedian effectua des 
travaux de recherche dans le domaine. Malgré son 
utilisation à grande échelle dans les domaines de 
l’économie et des statistiques, les concepts 
d’amélioration de la qualité, d’assurance qualité et de 
contrôle de qualité n’ont été introduits dans les soins 
de santé que vers les années 1993, lors de la 
première conférence sur la gestion totale de la 
qualité. L’objet de ce papier est de présenter le 
concept et la méthodologie de base de l’amélioration 
de la qualité aux lecteurs.  

CONCEPT DE L’AMÉLIORATION DE QUALITÉ 

L’amélioration de la qualité se définit comme une 
approche systématique basée sur les données en vue 
d’améliorer la qualité et la sécurité des soins de santé. 
Elle nécessite la conjugaison continue des efforts de 
tous, qu’il s’agit des professionnels de santé, les 
patients et de leurs familles, des chercheurs, etc, pour 
accomplir les changements qui conduiront à de meuil- 

 

 
 

leurs résultats en santé pour les patients et en 
développement professionnel. Bien que toutes les 
améliorations impliquent des changements, tous les 
changements ne sont pas des améliorations (2). 

Dans l’industrie elle se définit par « L’ensemble des 
propriétés et caractéristiques d’un produit ou service 
qui lui confèrent l'aptitude de satisfaire des besoins 
exprimés ou implicites » (3). 

 L’institut de Médecine définit la qualité des soins 
comme étant « le degré auquel les services de santé 
augmentent la probabilité des résultats souhaités en 
santé pour les individus et les populations et  ces 
résultats sont conformes aux connaissances 
professionnelles actuelles » (4). Cette définition 
identifie six domaines principaux des soins : la sécurité, 
l’efficience, l’efficacité, l’equité, le partenariat et la 
réactivité (4) .  

Suivant les travaux du Dr Donabedian, la définition du 
concept qualité peut être abordée sous plusieurs 
angles. Il a donc  présenté un modèle de définition qui 
comprend trois (3) dimensions : la structure des soins, 
les procédures des soins, et les soins reçus par 
malades (5).   

- La première dimension qui est la structure fait 
référence aux contextes de la délivrance des 
soins qui inclut les infrastructures sanitaires, 
les ressources humaines et financières, et les 
équipements nécessaires à cet effet ainsi que 
les systèmes administratifs mis en place pour 
la délivrance des soins. 

- La deuxième dimension est représentée par 
les procédures comprend les composants de 
la délivrance des soins depuis le diagnostic 
jusqu’au traitement. 

- La dernière dimension représente l’effet du 
système de délivrance des soins mis sur les 
patients incluant la satisfaction des patients, la 
reprise de leur fonction, leur survie, 
l’amélioration de leur qualité de vie ainsi que 
la communauté. 

Pour garantir une meilleure qualité des soins deux 
notions sont importantes ; l’assurance qualité et le 
contrôle qualité. L’assurance qualité fait référence à 
toute action prise pour établir, protéger, promouvoir la 
qualité des soins dans les structures de santé par  la 
sureté des infrastructures, des moyens de diagnostic,  
les équipements, des procédures, les examens de 
laboratoire, et les techniques de délivrance des soins 
(6), alors que le contrôle de la qualité consiste à une 
évaluation après la délivrance des soins pour déceler 
tout erreur ou problème qui était responsable d’une 
morbidité ou de mortalité.  La création d’infrastructure 
répondant aux normes, les ressources humaines 
qualifiées, la disponibilité des équipements de qualité,  

L’amélioration de la qualité identifie les écarts qui 
existent entre les services effectivement fournis et les 
attentes des consommateurs concernant ces services. 
Aussi, la mesure de la qualité reste un élément capital, 
car dit-on, on ne peut améliorer ce qu’on n’a pas 

les règles administratives et les systèmes mis en place 
pour la délivrance des soins sont des éléments du 
système d’assurance qualité (5), mais ils ne garantissent 
guère des soins de qualité à 100 %, d’où la nécessité du 
système de contrôle qualité. Selon Donabedain, les six 
corps éléments qui justifient la bonne qualité sont : la 
sécurité, l’efficience, l’effectivité, la variabilité avec le 
temps, les soins centrés sur les malades, et l’équitabilité 
(7).  

L’amélioration de la qualité identifie les écarts qui 
existent entre les services effectivement fournis et les 
attentes des consommateurs concernant ces services. 
Aussi, la mesure de la qualité reste un élément capital, 
car dit-on, on ne peut améliorer ce qu’on n’a pas mesuré. 
Ce qui signifie que nos actions d’amélioration de la 
qualité doivent être basées sur des données exactes et 
mesurables.   

 METHODOLOGIE DE L’AMELIORATION DE LA QUALITE 

Plusieurs approches méthodologiques peuvent être 
appliquées dans le processus d’amélioration de la qualité 
des soins, telles : le modèle d’amélioration utilisant un 
processus cyclique rapide appelé cycle de PDSA (Plan-
Do-Study-Act) (8), la méthode structure six sigma/DMAIC 
(9) pour ne citer que cela…  

1- Le modѐle utilisant le cycle de PDSA 

Le modèle d’amélioration utilise le cycle de PDSA, 
développé par l’institut pour l’amélioration des soins de 
santé (sigle anglais IHI) en 1996 et publié dans l’article 
The Improvement Guide : A Practical Approach to 
Enhancing Organizational Performance (1996) (1). Il 
recommande de tester d’abord l’effet des changements 
à petite échelle avant de les adopter, pour ensuite les 
appliquer à grande échelle en vue du changement de la 
pratique au sein de l’organisation ou de l’institution.  
L’utilisation de cette méthodologie demande les étapes 
suivantes : 

A- Répondre aux questions. 

1- Qu’essayez-vous d’accomplir ? Cette 
question nous permet de déterminer quels 
résultats spécifiques nous essayons 
d’améliorer. Elle fait référence à l’objectif 
d’amélioration.  

2- Comment saurez-vous que le changement 
est une amélioration ? Elle nous permet 
d’identifier les mesures appropriées pouvant 
nous permettre de suivre notre succès.  

3- Quels sont les changements qui conduiront 
à un résultat d’amélioration ? Elle nous 
permet d’identifier les changements clés que 
nous testerons après analyse approfondie 
des causes de dysfonctionnement.  
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a) L’analyse des causes qui constituent la racine du 
problème représente une étape cruciale dans 
l’élaboration d’un projet. Elle se fait en équipe en 
utilisant les différents outils d’amélioration de la 
qualité soit : 

- Le logigramme qui permet de définir les étapes 
du processus en question.  

- Le diagramme de causes-à-effet ou 
diagramme en os de poisson (11) (fig. 1 qui 
permet de bien catégoriser les causes du 
problème défini, en considérant les facteurs 
humains, environnementaux, procédurales et 
matérielles. Un exemple de diagramme de 
cause à effet ou en os de poisson est 
l’utilisation du le modèle 5 S de PIH qui est un 
sigle anglais qui signifie : space 
(infrastrurutre), stuff (matériels et 
équipement), staff (ressources humaines), 
system (procédures) et social support 
(support social) (12) pour analyser les 
facteurs responsables du problème.  

- Le diagramme de Gannt qui permet de planifier 
le calendrier de travail de l’équipe suivant les 
tâches, les priorités et les responsabilités de 
chaque membre de l’équipe.  

- Le diagramme de Pareto qui a pour objectif de 
faire apparaitre les causes les plus 
importantes qui sont à l’origine du plus grand 
nombre d’effets, sachant que 20 % des 
causes sont à l’origine de 80 % des 
conséquences (13). Cela implique 
l’identification et la résolution de ces 20 % de 
causes qui vont résoudre le problème à 80 %. 
D’où l’importance de bien cerner les causes 
dans le diagramme en os de poisson. Il expose 
et classe, par ordre décroissant d’importance, 
les causes du problème défini.  

B. Tester les changements à petite échelle 
suivant le cycle de PDSA. Selon ce cycle, 
l’équipe doit : 
 

a) Planifier son intervention en faisant 
attention à ne tester qu’une stratégie à la fois 
en utilisant les questions : Qui ? Quoi ? 
Quand ? Où et Comment ? 

-  

 
 

Les réponses aux questions précédentes peuvent 
être détaillées dans les premières étapes d’un projet 
d’amélioration de la qualité, qui sont les suivantes :  

b) Identification d’un problème de qualité ou 
encore d’un dysfonctionnement, soit au niveau 
d’un service, d’un centre, d’un hôpital ou même 
d’une organisation/institution. Ce problème peut 
être identifié soit par l’observation au travail, 
lors des réunions, et par simple curiosité d’un 
passant, d’un malade ou de n’importe quel 
membre de l’équipe. Très souvent les problèmes 
sont multiples. On recommande de choisir un 
problème simple qui demande moins de 
ressources, de temps et dont sa résolution va 
apporter une amélioration substantielle de la 
qualité des soins délivrés. 

c) Réalisation d’une revue de la littérature sur le 
problème en question afin de bien le définir et 
de justifier votre démarche scientifiquement.  

d) La mesure ou l’évaluation initiale du problème 
qui consiste à identifier l’écart qui existe entre la 
performance actuelle par rapport au standard 
défini, soit suivant la pratique basée sur 
l’évidence ou encore la réalité du système en 
question.  

e) L’établissement d’une équipe de projet pour 
adresser le problème est d’une importance 
capitale, car une bonne cohésion et 
communication au sein de l’équipe favorise 
l’implémentation efficace des changements. Elle 
doit considérer tous les protagonistes ayant un 
rapport direct ou indirect avec le 
dysfonctionnement et qui démontrent un intérêt 
pour le changement souhaité. Après avoir fait 
cela, on construit une équipe inclusive avec cinq 
(5) ou sept (7) membres maximum neuf (9) 
membres. L’équipe doit être constituée d’un 
leader, d’un co-leader, un chronométreur, un 
secrétaire et le reste représente les membres.  
En fonction du contexte et de la réalité, l'équipe 
va définir les objectifs qui doivent être SMART 
(spécifique, mesurable, atteignable, pertinent, 
basé sur le temps) par rapport au problème 
identifié (10).  

 

Fig.1 : diagramme en os de poisson 

 

 

b)   Faire (Do). Au cours de cette étape l’équipe 
s’assure que les activités pour la mise en route 
du test de la stratégie choisie soient planifiées 
comme prévu, de la collecte des données et de 
la présentation des résultats obtenus.  

c)    Etudier (study). Il consiste en l’analyse des 
résultats obtenus en faisant la comparaison avec 
les résultats antérieurs, nous permettant de 
savoir s’il y a tendance ou pas à l’amélioration, 
s’il n’existe pas d’erreurs de jugement dans 
notre analyse.  

d)   Agir (Act). À ce niveau l’équipe peut faire le 
choix suivant l’écart observé entre les résultats 
obtenus et l’objectif escompté de soit adopter, 
adapter ou abandonner la stratégie en question.  

2- La méthode structure six sigma/DMAIC (9) 

Cette méthode est utilisée dans l'industrie sanitaire pour 
adresser les problèmes de qualité de manière structurée. 
Ce sigle anglais DMAIC se définit par la lettre « D » qui se 
traduit par « Define/ Définir », la lettre « M » par 
« Measure/Mesurer », la lettre « A » par 
« Analyse/Analyser », la lettre  « I » par 
Improve /Améliorer et la lettre « C » par 
Control /Contrôler. 

1- Définir : C’est la première étape du projet qui 
définit le problème de façon claire et mesurable  

2- Mesurer : C’est la deuxième étape du projet. Elle 
consiste à déterminer et documenter l'objectif de 
performance dès le départ. Les instruments 
comme le diagramme de Pareto, le logigramme 
etc. pourraient être utilisées durant cette 
période. 

3- Analyser : C’est la troisième étape de cette 
méthode. Durant cette étape, on analyse les 
causes qui pourraient être considérées comme 
les racines probables du problème. En général, 
cela ne devrait pas dépasser 3 causes.  Quand 
on observe trop de causes cela peut rendre 
difficile la solution du problème. On utilise des 
instruments pour collecter des informations de 
l'équipe et conduire les expérimentations pour 
identifier les vraies causes. 

4- Améliorer : Dans cette étape on commence à 
contrôler et ou éliminer les causes qui ont été 
identifiées via l’analyse réalisée   

5- Contrôle : Maintenir les changements de l'étape 
améliorer. 
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CONCLUSION  

L’implication de l’amélioration de la qualité et de la 
sureté des soins dans tous les aspects de la vie 
hospitalière est d’une importance capitale pour tout 
hôpital, centre de santé, service de soins, clinique de 
soins pour assurer une meilleure satisfaction des 
patients et de leurs familles, aussi bien des 
professionnels de santé. La compréhension du 
concept de qualité et les méthodes pour implémenter 
un projet d’amélioration de la qualité et de la sureté 
de soins devrait être une obligation pour tout 
personnel de santé de tout l’hôpital, du directeur 
exécutif au membre du personnel de soutien. Quel 
que soit la méthodologie utilisée, ce qui importe c’est 
la recherche d’un état de bien être complet dans et 
pour un monde meilleur. 
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2.-  Intégration de la médecine 

traditionnelle aux systèmes 

de soins et de santé 

  

Groupe de Recherche sur la Médecine Traditionnelle 
(GREMET) 

La médecine traditionnelle est « la somme 
des connaissances, des compétences et des pratiques 
basées sur les théories, les croyances et les expériences 
propres aux différentes cultures, et qui sont utilisées 
pour prévenir, diagnostiquer, soulager ou soigner des 
souffrances physiques et mentales » (1).  En Haïti, ces 
pratiques et habitudes de vie constituent un riche 
patrimoine culturel diversifié selon les terroirs et transmis 
de génération en génération.  Selon les actes du forum 
sur la médecine traditionnelle (mars 2012), plus de 80 
% de la population haïtienne utilise (2) la médecine 
traditionnelle et une étude sur la prise en charge des 
symptômes douloureux (3) indique que 65 % des 
enquêtés ont eu d’abord recours à la médecine 
traditionnelle pour les douleurs en général, tandis que 75 
% ont préféré la médecine traditionnelle pour leurs maux 
de ventre. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) (1) 
a reconnu que le taux moyen d’utilisation des médecines 
traditionnelle et complémentaire était de 49 % en Suisse, 
après 1990.  La  faculté  de  médecine  de l’Université de 

 

 

 
Fig.2: Démarche de la qualité modifiée (source: The improvement guide: a practical approach to enhancing organizational 
performance. San Francisco: Jossey-Bass; 1996) 
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Berne enseigne la médecine complémentaire (2).  En 
Suisse, l’assurance obligatoire des soins de santé 
rembourse cinq thérapies complémentaires, à savoir 
la médecine anthroposophique, l’homéopathie, la 
thérapie neurale, la phytothérapie et la médecine 
traditionnelle chinoise (plus précisément, la thérapie 
traditionnelle chinoise à base de plantes) si ces 
services sont délivrés par un médecin ayant obtenu 
une certification en médecine traditionnelle chinoise.  
Dès le début des années 90, Cuba a intégré(4) la 
médecine naturelle et traditionnelle aux programmes 
d’enseignement universitaires en commençant par 
l’anatomie, la pharmacologie, la dermatologie, la 
psychiatrie et la médecine interne.  Le processus est 
toujours en cours(5).  Il ne s’agit pas de supplanter 
la médecine contemporaine, mais d’enrichir les 
connaissances thérapeutiques du médecin avec une 
méthode efficace et inoffensive, facile à appliquer, 
ancrée dans les traditions et économique.  En Haïti, le 
système sanitaire (6) semble négliger la médecine 
traditionnelle dont les acteurs sont beaucoup plus 
proches de la population tant au niveau socioculturel 
que géographique.  Le pays(7) compte en moyenne 
5,9 médecins ou infirmières et 6,5 professionnels de 
santé pour 10 000 habitants. 125 sections 
communales sont dépourvues d’institution sanitaire. 
Les services fournis par la médecine traditionnelle et 
familiale sont tellement importants qu’elle est 
fondamentale pour atteindre l’accès universel(8) aux 
soins dans le monde et en Haïti.  

GREMETH (Groupe de Recherche sur la Médecine 
Traditionnelle en Haïti) attire l’attention de l’État et de 
la société haïtienne, sur la nécessité du renforcement 
de la Médecine Traditionnelle Haïtienne (MeTH) par 
l’élaboration de politiques sur la MeTH et la promotion 
de la recherche. 

GREMETH invite tout un chacun à considérer 
l’importante contribution de la Médecine Traditionnel- 

 
Figure 1 : Feuilles de coross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lle Haïtienne (MeTH), dans les réponses aux urgences, 
les soins quotidiens de la population et les épidémies, 
telle que la COVID-19 ainsi que sur les besoins de 
renforcement de cette richesse nationale pour de 
meilleurs soins de santé au bénéfice d’Haïti et du 
Monde. 

GREMETH invite le secteur de la santé, particulièrement 
les instances responsables de la santé publique en 
Haïti, les Universités, les tradipraticiens, les 
guérisseurs,  et les institutions sociales impliquées 
dans l’accompagnement sanitaire de la population, à 
se pencher urgemment sur les besoins de recherche, 
de réglementation, de normes nationales et de 
régulation de la Médecine Traditionnelle Haïtienne 
(MeTH), ainsi que sur de meilleures conditions de 
travail des praticiens, l’innovation et la propriété 
intellectuelle pour un usage plus approprié, sûr et 
efficace dans le pays.  

Plusieurs faits récents en Haïti et dans plusieurs pays, 
où la Médecine moderne est moins sollicitée ou moins 
disponible pour leur population, démontrent la valeur 
inestimable de pratiques médicales  

 

Fig. 2 : Pourpier (Portulaca oleracea): riche en fer, aide à 
lutter contre le manque d’oxygène ; favorise le 
renouvellement des globules rouges. 

Basées sur les savoirs et savoir-faire traditionnels, 
pour toute la population, particulièrement les secteurs 
les plus défavorisés.  L’expérience de Madagascar 
dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 n’est pas 
mauvaise dans ce domaine. Et l’initiative de l’UEH de 
réaliser un inventaire de recettes traditionnelles et leur 
évaluation par un jury scientifique comme une réponse 
locale aux conséquences de la COVID-19 est une autre 
preuve de l’importance grandissante de la METH. 
GREMETH a répertorié d’innombrables publications 
issues d’universités et de centres de recherche 
médicale mondialement reconnues.  Ces derniers ont 
étudié les possibilités de mitiger les effets de la COVID 
par des plantes.  Leurs recherches indiquent comment 
la science a puisé et est en train de puiser dans les 
savoirs traditionnels pour répondre aux défis qui 
affectent la santé de l’humanité. D’où la nécessité de 
s’organiser pour renforcer ce secteur.  

 

 

GREMETH est l’initiative innovante d’un groupe 
multidisciplinaire de chercheurs et de praticiens haïtiens 
qui vise la valorisation et la promotion de la médecine 
traditionnelle haïtienne. Par la recherche et la vulgarisation des 
connaissances, GREMETH se veut être, dans le domaine, une 
réponse viable.  
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1. L’hôpital Sacré-Cœur de 

Milot victime de 

vandalisme     
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1 Directeur Exécutif 

2 Directeur Médical 
3 Assistant Directeur Médical, 
4 Chirurgien, Médecin de service 
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Fig. 1 : Hôpital Sacré Cœur de Milot 

Dans la nuit du 31 Octobre au 1er Novembre 2021, 
l’hôpital Sacré Cœur de Milot (HSCM) a été victime 
d‘un acte de vandalisme d’une si grande ampleur qu’ii 
a provoqué dommages vraiment considérables, ayant 
conduit à la cessation complète de toutes les activités 
au sein de l’institution, au matin de l’incident soit le 
1er Novembre jusqu’à aujourd’hui.  

L’HSCM est un hôpital Communautaire de référence. 
C’est un établissement qui assure des soins primaires, 
mais également des soins spécialisés de haut niveau 
à l’ensemble de la population locale, régionale, voire 
nationale. Il est situé dans la commune de Milot dans 
le  département du Nord d’Haïti, depuis 50 ans. Il est 
considéré à côté des autres sites touristiques  comme 
un patrimoine. 

L’Hôpital dispose de 220 lits répartis dans les 
services de base : Urgences, Chirurgie Générale, 
Orthopédie/Traumatologie, Maternité, Pédiatrie, 
Médecine Interne, Service de Soins Intensifs très 
performant. Le service ambulatoire est aussi très  

 

 

 

Varié : en plus des consultations générales et 
spécialisées, il y a la santé communautaire, la 
cardiologie, la physiothérapie, la clinique odontologie 
ect. A l’appui des services cliniques, on dispose de la 
pharmacie, des services généraux et d’un laboratoire 
doté d’un service d’histopathologie et d’une banque 
de sang. 

“Le Droit International Humanitaire, qui codifie les lois 
de la guerre, interdit toute attaque contre les 
établissements et professionnels de santé et des 
mesures doivent être prises pour traduire les 
coupables en justice.” 

Le 25 Mai 2017, le Secrétaire général de l'ONU à 
l'époque, s'était exprimé, en ces termes, devant le 
Conseil de Sécurité sur l'application de la Résolution 

 
 

 
 

 
 

 
 

2286 qui condamne les attaques en temps de guerre 
contre les Centres de Santé, et exhortant les 
gouvernements à sévir contre les responsables. (réf. 
1) 

Cela étant dit, les établissements de santé revêtent une 
telle importance que même en situation extrême il est 
formellement interdit de les attaquer. 

Le bilan des dégâts est très lourd  

1) Sur le plan psychologique et physique :  
Les malades de tous les services, le personnel 
soignant et administratif ont été complètement 
terrorisés, agressés verbalement et impuissants 
face à l’invasion et au déferlement de colère 
perpétrés par plus d’une dizaine d’individus 
mâles, de tout âge, pour la plupart armés. Ils ont 
poussé les patients et le personnel soignant à 
prendre la fuite en cassant tout sur leur passage, 
les fenêtres et les baies de séparations vitrées, le 
matériel et les équipements des salles 
d’hospitalisation. Ils ont incendié les archives et 
une partie du laboratoire, saccagé toutes les  

 

 

 

voitures de service, même les ambulances ainsi que 
la guérite du service de sécurité de l’hôpital. Des 
nouveau-nés en passant par les post op immédiats, 
les post-partum, les patients orthopédiques, les 
patients en soins intensifs et les patients atteints de 
la Covid-19 oxygéno-dépendants ont été tous 
victimes de cette agression. Personne n’a été 
épargné.  

 

Fig. 2 : Les Archives de l’Hôpital ont été 
complétement détruites.  

 

Fig. 3 : Le service des urgences a été complètement dévasté. 
Tous les matériels, les baies vitrées, les fenêtres, même les 
climatiseurs n’ont pas été épargnés.  

 

Fig. 4 : La salle de conférence a vu la télévision, les portraits, 
les fenêtres vitrées ainsi que le système de climatisation 
complètement détruits.  

 
Fig. 5 : Le laboratoire et la salle de réception 
incendiés.  
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Fig. 6 : Zone de réception des patients 
ambulatoires pour les signes vitaux. 

 
Fig. 7 : service de perception et de comptabilité de l’HSCM 
au rez de chaussée du bâtiment de l’administration 

2) Du point de vue social :  

Les 400 employés et indirectement les petits 
commerçants à proximité de l’hôpital, le 
transport en commun ainsi que le tourisme 
surtout avec les équipes missionnaires 
médicales étrangères se trouvent dans la 
précarité, dans l’attente anxieuse de la reprise 
des activités génératrices des fonds contribuant 
voire indispensables à leur survie. Durant cette 
période de crise liée surtout à la difficulté 
d’approvisionnement en carburant dans le pays, 
l’hôpital Sacré Cœur de Milot était l’un des 
derniers, pour ne pas dire le seul, ayant encore 
la capacité en ressources humaines et matériels 
à délivrer les soins adéquats aux patients des 
départements du Nord et du Nord-est ; le seul à 
pouvoir recevoir les patients graves et même les 
complications des autres centres hospitaliers 
des divers départements du pays. 

3) Estimation des pertes :  

En prenant en compte, non seulement les 
dommages sur le bâtiment et le matériel, mais 
aussi de la perte découlant du non-usage des 
intrants et médicaments, du salaire des 
employés à verser pour les mois de novembre 
et décembre, malgré l’arrêt des activités sans 
oublier le boni, les dégâts sont estimés autour 
de 400,000.00 dollars US.  

 

 

 
 

 
 

 
 

Pour la première fois depuis sa fondation et, malgré 
les nombreuses crises politiques qui ont paralysé le 
pays ces dernières années, l’hôpital se retrouve dans 
l’incapacité de reprendre son fonctionnement et de 
poursuivre sa mission qui est de « Donner des soins de 
qualité au patient quel que soit son niveau 
économique, sa religion ou son appartenance 
politique ».  

Les autorités judiciaires ont déjà pris les dispositifs 
légaux afin d’apporter les suites nécessaires et rétablir 
un climat de confiance pour la population, les employés 
et les partenaires financiers. 

Dans le contexte d’un pays avec un système sanitaire 
déjà défaillant, au moment où on fait face à diverses 
crises politiques et sociales graves et répétées qui 
limitent encore plus l’accès des malades aux soins de 
qualité, on ne s’attendrait pas à s’attendre à voir 
cultiver l’autodestruction, l’auto-violation d’espaces, 
d’institutions que même les camps ennemis respectent 
en période de guerre.  

« Les attaques contre les hôpitaux vont à l’encontre du 
fondement même des lois de la guerre, et risque de se 
poursuivre tant que les responsables de ces crimes 
restent impunis », a déclaré Bruno Stagno-Ugarte, 
directeur exécutif adjoint en charge du plaidoyer à 
Human Rights Watch. (réf. 2) 

 «Attaquer les hôpitaux est un acte particulièrement 
odieux parce que détruire un hôpital et tuer ses 
employés, c’est aussi mettre en péril la vie de toutes 
les personnes nécessitant les soins prodigués dans cet 
établissement. »  (réf. 3) 

Références : 
1- Nations Unies, Droits de l’Homme - La protection 

juridique internationale des droits de l’homme dans 
les conflits armés - 
https://www.ohchr.org/documents/publications/hr_in
_armed_conflict_fr.pdf 

2- Les attaques contre les hôpitaux sont-elles des 
crimes de guerre 
https://reliefweb.int/report/world/les-attaques-
contre-les-h-pitaux-sont-elles-des-crimes-de-
guerre 

3- Human Rights Watch - Attaques contre des hôpitaux 
et des professionnels de la santé 
https://www.hrw.org/fr/node/304068/printable/
print 

 
 

Hôpital Sacré-Cœur 
   Adresse : Rue Républicaine, Milot, Haïti 
  Mail : hsc@crudem.org 
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2. Présentation des activités 

du Centre de Traitement du 

Cancer et de Chirurgie 

Générale (C3G) de février 

2020 à décembre 2020 

Bendson LOUIMA, MD 
Chirurgien general, Directeur Général du C3G 

 

 

IINTRODUCTION 

Le Centre de Traitement du Cancer et de Chirurgie 
Générale (C3G) est une institution à but non lucratif qui a 
ouvert ses portes le 02 Février 2020, dans le but de 
fournir des services médicaux à toutes les couches de la 
communauté haïtienne. Le C3G dispose d’une équipe 
multidisciplinaire composée de professionnels qualifiés et 
expérimentés pour la prise en charge du cancer du col 
de l’utérus, du cancer du sein et autres types de cancer. 
La passion de certains pour le service communautaire 
nous permet, grâce à leur généreuse donation, 
d’atteindre les couches les plus défavorisées.  

Notre vision est d’être un centre d’excellence de 
traitement du cancer en Haïti. Nous avons pour mission 
d’améliorer la qualité de vie globale de la population par 
l’éducation et l’accès à des soins de santé de qualité.  
« Toute vie humaine est précieuse et doit être valorisée », 
« Tout individu a droit au respect de son intégrité », 
« Cultiver l’entraide et Œuvrer pour un pays sans 
inégalités » sont nos valeurs de référence.   

: 
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Les activités du C3G se concentrent dans le 
Département du Nord, du Nord ’Est, du Nord ’Ouest et 
du Haut Artibonite. Les services offerts sont les 
consultations générale, chirurgicale, gynécologique, 
urologique, pédiatrique, oncologique. Des dépistages 
sont aussi effectués. Les traitements concernent la 
chirurgie, la chimiothérapie et l’hormonothérapie.  Les 
services de pharmacie et de laboratoire sont 
fonctionnels. 

La Clinique est ouverte du lundi au vendredi de 8h AM à 
4h PM.   

Le staff du C3G se compose de sept médecins de 
différentes spécialités, de sept para médicaux, d’une 
administration et de personnel ancillaire.   

SERVICES 

1) Consultations générales : 

De Février 2020 à Décembre 2020, 989 patients ont 
été reçus au C3G, dont  

- 473 pour des soins médicaux (48%) ; 
- 238 pour des soins chirurgicaux (24%) ; 
- 187 pour l’oncologie (19%) ; 
- 75 pour des soins gynécologiques (7%) ; 
- 16 pour la pédiatrie (2%). 

2) Prise en charge du cancer 

4) Type de cancer : Sur les 187 cas, les pathologies 
mammaires (92 cas) et du col de l’utérus (39 
cas) dominent. Tableau 1 

Tableau 1 : Répartition des cas de cancer par type  

 
 

 
 

 
 

5) Sexe : le sexe féminin prédomine à 83 %. 
(tableau 2) 

Tableau 2 : Pourcentage de cas Oncologie selon le sexe  

 
FEMME

83%

HOMME
17%

N=187

1) Groupe d’âge : La catégorie des plus de 65 ans 
prédomine a 57 %. (tableau 3) 

Tableau 3 : Répartition des cas de cancer par groupes d’âge  

 
 

Tableau 4 : Devenir des patients oncologiques  
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
2) Provenance des malades : Le département du 

Nord prédomine à 83 % (156 cas), suivi du 
Nord-Est (23 cas).  

3) Plan de prise en charge des patients cancéreux  
Des protocoles de traitement anti cancéreux 
précis sont prévus pour les pathologies 
suivantes :   

a) Cancer Gynécologie (Sein, Utérus, Col, 
Ovaire) : Chimiothérapie   néo adjuvante ; 
Chirurgie ; Chimiothérapie et/ou 
Radiothérapie ; - Hormonothérapie ; 

 

 
 

 

15-39 ANS
13%

40-64 ANS
30%

65+ ANS
57%

N=187

b) Cancer Urologique (Prostate, Testicules, vessie, 
Reins) : Chirurgie ;      Chimiothérapie et/ou 
Radiothérapie ; Hormonothérapie ; 

c) Cancer Digestifs (Estomac, Colon, Anus, 
pancréas, rate) :         Chirurgie, Chimiothérapie 
et/ou Radiothérapie  

d) Cancer ORL (Tête et Cou) : Chimiothérapie ; 
Chirurgie et/ou Radiothérapie. 

6) Chimiothérapie : Sur les 187 cas oncologiques 
seulement 85 (45%) ont réalisé des séances de 
chimio dont la plupart (82%) étaient des femmes. 
Ces 85 malades ont bénéficié d’un total de 320 
séances de chimiothérapie.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
7) Résultats : (tableau 4) 40 malades sur les 85 ont 

effectivement complété leurs séances de 
chimiothérapie. Ces patients en rémission (47 %), 
sont porteurs de cancer du sein et du col de 
l’utérus.  

Les 45 autres malades se répartissent comme suit :  
a) Neuf (9) en cours de traitement ; 
b) 10 abandons pour cause économique ;   
c) 16 décès avant le début de la chimio et 10 

décès après la première dose. Ces décès 
(31%) concernent majoritairement des 
patients avec cancer de la tête et du cou, 
arrivés à la phase finale (tardivement). 

3) DISPONIBLITE MEDICAMENTEUSE 

Les médicaments utilisés sont tirés de ceux autorisés par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et aussi de la 
Liste Nationale des Médicaments Essentiels (LNME). [1, 
2] Des protocoles de traitement utilisant des 
combinaisons de médicaments sont proposés aux 
patients présentant les différents types de cancer. 
(Tableau 5) 
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Le C3G n’a pas encore reçu de subvention ou de dons 
pour les médicaments oncologiques. Grace à la bonne 
coopération avec les autres partenaires évoluant 
dans le domaine, C3G arrive à se procurer les 
médicaments de chimiothérapie en Haïti et en 
République Dominicaine. 

De plus, jusqu’à nouvel ordre, les patients contribuent 
à 50 % pour couvrir les frais de leurs séances de 
chimiothérapie. L’administration est constamment à la 
recherche des personnes de bonne volonté pour 
aider à payer les médicaments pour les patients qui 
ne peuvent pas payer. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 
2021 

Le C3G bouclera sa première année de 
fonctionnement en février 2021. 
L’emplacement du centre dans le 
département du Nord représente une 
facilité énorme pour les patients qui 
n’auront plus à se déplacer à Port-au-
Prince.  Cependant, le manque de moyens 
des malades retarde le traitement ou  

 

 

l’arrête en cours de route, en dépit de notre 
volonté de les aider à compléter leur cure.  Il 
faudrait œuvrer à le rendre plus accessible à 
toutes les bourses.  

Si seulement 47 % des patients ont pu débuter le 
traitement et moins de la moitié ont pu le suivre 
complètement, nous pensons que ce résultat, dans le 
contexte difficile de la prise en charge oncologique, est 
une expérience à poursuivre d’autant plus qu’elle est 
soutenue par la population.  

Nous souhaitons pour l’année à venir passer à au moins 
200 consultations et effectuer plus de 100 séances de 
chimiothérapie par mois pour atteindre le plus grand 
nombre de patients possible.  

Nous espérons aussi renforcer la coopération nationale 
et internationale avec d’autres centres oncologiques et 
instaurer une formation continue pour tout le personnel, 
dans un souci de fournir les meilleurs soins possibles à 
nos patients. Une initiative de ce genre, la première dans 
le Nord devrait être encouragée et soutenue. Nous 
recherchons activement des donations tant en espèce 
qu’en nature (matériels, médicaments, etc…) 

De plus, la clinique devrait être dotée d’une section 
d’imagerie, disposer de son propre bloc opératoire, 
renforcer les capacités du laboratoire et pourquoi pas 
être munie d’un système informatique de gestion des 
données de tous les secteurs d’activité. 

Ainsi nous pourrons effectivement cultiver l’entraide et 
lutter contre les inégalités en donnant à tous les mêmes 
chances pour combattre le cancer. 

 

Références : 
1- https://www.who.int/medicines/technical_briefing/t

bs/HASSAR_CONCEPT_ME.pdf 
2- https://www.paho.org/fr/haiti/promess-

programme-medicaments-essen 

Auteur : Bendson Louima 
Adresse : 6, Rue des Parents Vaudreuil, Cap-Haitien, 

Haïti, Ht1221 
Mail : louimabendson@yahoo.fr 

Cell : (509) 3270 1315 / (509) 3707 9766 
@ Janvier 2021 
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Tableau 5 : Protocoles de traitement 
  
  
No Types of Cancer Medicine 
 Prémédication : NaCl 0,9%, Ondansétron , Dexaméthasone,  Diphénhydramine 
1 Cancer du Sein 

 

Cyclophosphamide, Docétaxel, 

Paclitaxel, Doxorubicine, 

Letrozole,Tamoxifène 

2 Cancer du col de l’utérus Cisplatine, Paclitaxel 

3 Cancer Colon Leucovorine, Oxaliplatine, 

5-Fluorouracil 

4 Cancer tête et cou Cisplatine, 5-Fluorouracil 

5 Lymphome hodgkinien Doxorubicine , Bléomycine, 

Vinblastine,  Dacarbazine 

6 Lymphome non-hodgkinien Doxorubicine, 

Cyclophosphamide, Vincristine, 

Prednisone 

7 Cancer de l’estomac Cisplatine, 5-fluorouracil 

8 Sarcomes Doxorubicine, Mesna Ifosfamide 
(IF) 

Mesna. 

9 Cancer Prostate Docetaxel + Prednisone,  

Ketoconazole, Acide zoledronique 
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Jud i th  Jean-Bapt is te ,  MD 

1.- De koupe kokoye  à 

l’Intelligence 

Artificielle – Leçons 

d’humilité 

Michel Dodard M.D, F.A.A.F.P 

L’un de mes plaisirs de la retraite, c’est de 
consommer les produits de mon jardin ; les mango 
pendant l’été et mes noix de coco pendant toute 
l’année. Mes arbres fruitiers sont extrêmement 
généreux et j’ai retrouvé des habiletés de ma 
jeunesse : cueillir les mangues avec une gaule et 
ouvrir, avec ma machette, ces noix de coco 
savoureuses. Koupe kokoye est, pour moi qui suis un 
lève-tôt, une activité très matinale avant que le soleil 
floridien ne se manifeste en pleine force. J’évite de 
cette façon les commentaires inévitables des proches 
bien intentionnés, mais persuadés que je vais perdre 
un ou deux doigts au cours de cet exercice périlleux. 
La vraie raison, c’est que je veux échapper aux 
regards moqueurs de spectateurs qui se rendront vite 
compte que je ne suis pas l’expert que je crois être.  

C’est difficile de ne pas être humble dans cette 
démarche compliquée. Quelle machette devrais-je 
utiliser : une longue « couline » bien affûtée ou une 
petite trapue et plus lourde ? Quels sont les principes 
de physique à appliquer : angle de frappe, vélocité, 
force ? Comment s’assurer que la noix ne va pas 
rouler au premier signe d’agression ?  

Après au moins six coups de machette par noix, je 
peux savourer le fruit de mon travail ardu. Et 
maintenant, je peux me rappeler ces images de 
coupeurs de kokoye, chez moi à Paillant et dans 
d’autres Antilles. À Port of Spain, un vendeur de rue, 
au cœur de Savane, coupe une centaine de noix de 
coco, les sert avec une paille et régale les amateurs 
de nannan. Tenant la lourde noix dans sa paume et 
avec deux coups de machette, il montre sa dextérité 
en riant.  Pas de principes de physique pour lui.   

Des décennies de formation professionnelle n’ont pas 
pu m’aider à accomplir cette tâche routinière. Peut-
être que je devrais utiliser un ordinateur, créer un 
algorithme, engager un assistant pour me créer des 
vidéos afin d’améliorer ma technique en les revoyant. 
Ou mieux, engager un consultant et prendre des 
leçons de rattrapage « Koupe kokoye en cinq leçons ». 
Je me demande si ces coupeurs de kokoye acceptent 
des stagiaires. Leçons d’humilité apprises !  

Dans mon domaine de  l’instruction et de la  pratique 
médicale, nous vivons dans le monde des algorithmes, 

 

du diagnostic différentiel assisté, des logiciels de lecture 
d’électrocardiogrammes, de la dissection virtuelle et de la 
chirurgie robotique. L’utilisation de l’intelligence artificielle en 
médecine est déjà présente dans le domaine de la 
recherche pour le développement des vaccins et de 
nouveaux médicaments. Les robots assument certaines 
fonctions attribuées aux infirmières telles que la distribution 
et le contrôle des médicaments.  

Je peux prendre la photo d’une lésion de la peau avec mon 
iPhone, si je l’ai équipé d’un logiciel japonais qui me donnera 
une liste instantanée des possibles diagnostics et 
traitements. Bien sûr, il me faut être super branché : 
électricité, Internet, Wi-Fi à grande capacité… Je n’ose pas 
penser au désarroi d’un interne dont le téléphone magique 
serait déchargé ou qui aurait perdu son logiciel en face d’un 
électrocardiogramme complexe [1]. 

Je ne suis pas un technophobe, je suis en fait épris de 
technologie et je fais de mon mieux pour me tenir à jour des 
derniers progrès (avec l’aide secrète de ma petite-fille de 
10 ans).  

Je voudrais accepter les fantastiques promesses de 
l’Intelligence Artificielle (IA) en médecine et garder mon 
humilité. Si l’on veut croire les futurologues, le patient, dans 
un futur très proche, va taper ses symptômes sur son 
smartphone, obtenir un diagnostic instantané et, s’il le 
désire, voir son médecin via une visite virtuelle rendant notre 
profession obsolète [2]. En fait, il y a trois ans, un nouveau 
patient me visite avec 12 pages de jargon médical 
imprimées de son médecin d’Internet. Il garde ses pages 
près de lui et ne me laisse pas en prendre connaissance. 
Après sa visite, et mon examen, je formule un diagnostic et 
un plan d’action. Ce nouveau patient me dit en 
souriant « Vous êtes un bon médecin, je crois que je vais 
vous garder, car l’Internet a fait exactement le même 
diagnostic ».  

Dans cette logique, les meilleurs médecins, dans n’importe 
quel pays au monde, seront ceux qui auront accès à cette 
technologie merveilleuse, qui auront l’usage d’un scanner à 
chaque coin de rue et qui auront déjà oublié l’art de 
l’auscultation. Qu’en est-il de l’anamnèse ? Nos aînés nous 
avaient avertis. Écouter le patient, regarder l’expression de 
la mère quand elle vous décrit les symptômes de son 
nourrisson. William Osler enseignait qu’il ne s’agit pas 
seulement de trouver la maladie qui affecte un patient, mais 
de connaître le patient qui est affecté par cette maladie.  

Dr Lynn Carmichael, mon mentor et l’un des 
philosophes de la médecine familiale, demandait à ses 
résidents non seulement d’écrire les éléments 
habituels de l’anamnèse, mais aussi d’écouter avec 
intérêt l’histoire du patient, d’essayer de comprendre 
sa perspective personnelle - et j’ajouterais culturelle - 
de sa maladie [3]. 

 

 

 

L’IA nous aidera certainement, mais le médecin virtuel ne 
peut pas réconforter une épouse qui décrit les ravages 
de la maladie d’Alzheimer ni rassurer un enfant qui craint 
de prendre son vaccin, ni non plus déceler une crise 
d’anxiété aiguë chez un jeune athlète qui pense qu’il est 
en train d’avoir un infarctus.  

L’IA nous donne un outil sophistiqué, mais un outil ne 
rend pas un artisan habile. Une machette neuve ne crée 
pas un bon coupeur de kokoye. J’en sais long! 

Bibliographie : 

1. The lost art of physical exam by Jill Max. Yale Medicine, 
2009 – Winter. 
2. Causability and explainability of artificial intelligence in 
medicine by Andreas Holzinger, Georg Langs, Helmut Denk, 
Kurt Zatloukal, Heimo Müller, 02 April 2019. 
https://doi.org/10.1002/widm.1312 
3. A different way of doctoring  

 
 

by LP Carmichael - Fam Med, 1985.  
 

2.- Responsabilités sociales de 

la Faculté de Médecine et de 

Pharmacie (FMP) de L’UÉH 

Sosthène Pierre, MD. 
Directeur du 3e cycle 

Dans le cadre de ses responsabilités sociales envers la 
communauté, le décanat de la faculté de médecine et de 
pharmacie de l’Université d’Etat d’Haïti a décidé 
d’héberger un service de vaccination en son sein. 

En vue de sa mise en place, sous la supervision du 
Ministère de la Santé Publique, le Centre Geskhio a 
assuré la formation de 35 étudiants de la FMP et de la 
faculté des Sciences Infirmières. Ensuite, il a fallu 
aménager le local et le doter de matériel adéquat tels : 
chariot, saturomètre, concentrateur d’O2, etc… 

Le fonctionnement est assuré par un personnel bénévole 
composé de trois (3) étudiantes infirmières, de deux (2) 
médecins et d’un personnel administratif, sous la 
supervision du MSPP.  
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3. Éméritat du Dr 

Cephora Anglade  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Catastrophe signifie bouleversement, retournement et 
effondrement [1]. Ces mouvements nécessitent un 
système d’étayage et de soins globaux qui doit être 
instauré aux niveaux individuel et collectif afin 
d’assurer son effet dans la durée. Les soignants sont 
ainsi interpellés dans leur capacité à incarner les 
leviers de la « résilience assistée » [2] auprès des 
victimes. Si la résilience est la capacité de rebondir 
après un traumatisme, la résilience assistée consiste, 
pour les soignants, à se rendre disponibles en tant 
que tuteurs potentiels de résilience pour les victimes 
tout en les aidant à remobiliser des ressources 
internes et externes cachées, non encore explorées. 

J’appelle ici soignants à la fois les personnels de la 
santé mentale, de la santé physique et de l’Education 
Nationale dans la mesure où l’ensemble de ces 
professionnels est censé, par-delà leurs missions 
premières, prodiguer des soins primaires aux patients 
et aux élèves. J’ajouterais volontiers les 
professionnels des lieux de culte (vodouisants, 
catholiques, protestants…) dans la mesure où par-
delà les croyances respectives qui peuvent 
fonctionner comme des facteurs de résilience, [3] ces 
lieux participent à la consolidation des liens sociaux 
des personnes qui les fréquentent. Car, avant les 
soins médicaux, psychologiques ou éducatifs, il est 
d’abord question de soins primaires – dans le sens 
de Winnicott [4] – caractérisés notamment par la 
contenance et la considération de l’autre comme 
sujet, comme semblable, comme être humain. 

En ce sens, chaque acte soignant a des ramifications 
avec les autres. Pour une chirurgienne ou une 
infirmière, intervenir sur un corps, c’est aussi 
intervenir sur la psyché du patient et sur une possible 
transformation de son identité. Pour un professionnel 
de la santé mentale, intervenir sur la psyché c’est 
aussi donner au patient la possibilité de se 
réapproprier son corps et donc de se ressaisir sur le 
plan identitaire. Pour un professionnel du milieu 
scolaire ou éducatif, aider un enfant, un adolescent 
dans la construction de son identité, c’est aussi poser 
des bases pour l’aider à s’approprier son corps et sa 
psyché. Le tissage du lien social dans les lieux de culte 
– pour le pratiquant d’un culte particulier – participe 
de la même tentative de reprise en main de tout son 
être. Il ne s’agit pas de confondre les champs 
d’intervention de chacun mais de les articuler dans 
une démarche holistique. 

Soigner l’être humain 
Dans Le moment du soin, [5] F. Worms insiste sur la 
nécessité de deux instants : « l’instant de l’urgence 
vitale, ou mortelle » qui incite à appeler « Au 
secours ! » mais aussi « le moment présent dans son 
ensemble, l’instant des catastrophes, les temps qui 
les précèdent ou les suivent », une sorte « d’extension 
de la vulnérabilité », souligne-t-il. Haïti se trouve.  
moment inclut l’évaluation et le traitement de 
l’urgence ainsi que des besoins fondamentaux de 
l’être haïtien à long terme.  

 

aujourd’hui plus que jamais dans le moment du soin. 
Ce moment inclut l’évaluation et le traitement de 
l’urgence ainsi que des besoins fondamentaux de l’être 
haïtien à long terme.  

En Haïti, les victimes (au sens de victimation et non de 
victimisation) crient « Au secours » à eux-mêmes, 
comme à leurs semblables qui partagent les 27.500 
kilomètres carrés de l’ancienne Perle des Antilles et la 
Terre entière. D’une certaine manière, les bourreaux 
crient également « Au secours », surtout les jeunes 
utilisés et transformés en machines à tuer. La 
formation de gangs, les kidnappings, les meurtres 
peuvent relever de logiques de déstabilisation 
intentionnelle d’un pays, mais les jeunes Haïtiens qui 
s’y impliquent sont, à mon sens, dans une demande 
implicite de soin, une demande paradoxale 
d’humanisation ou de ré-humanisation de la relation à 
l’autre.  

Être bourreau n’est pas toujours un choix délibéré. 
Certains jeunes deviennent criminels par sentiment de 
culpabilité [6], ils passent de « victimes-délinquants à 
victimes-terroristes » [7, 8]. Ils demandent qu’on les 
sorte de cet engrenage. Ils ont aussi besoin d’être 
soignés car il faut être suffisamment déshumanisé pour 
déshumaniser à son tour un autre être humain. [9]. Le 
moment du soin en Haïti nécessite de soigner à la fois 
les victimes et les bourreaux, ce qui ne dispense pas 
ces derniers d’être jugés par les instances 
compétentes. De même, éthiquement, la dimension 
juridique et pénale ne devrait pas interférer avec 
l’accès au soin. 

Le dispositif de soin est alors à considérer dans au 
moins deux conceptions, comme le souligne F. Worms. 
Le premier sens met l’accent sur le fait de « soigner 
quelque chose, un besoin ou une souffrance », ce qui 
relève du traitement des symptômes. Mais « soigner, 
c’est aussi soigner quelqu’un », ce qui souligne la 
« dimension intentionnelle et relationnelle du soin ». A 
ce sujet Marcelli [10] rappelle la différence entre 
traitement et soin. Traiter vient de tractare, tractum, 
trahere qui signifie « trainer violemment, mener 
difficilement ». Soigner vient de sun (n)i et sunnja qui 
signifie « s’occuper de, se préoccuper de ». Le 
traitement vise l’éradication des symptômes. Il 
s’adresse à la partie malade. Le soin vise la globalité 
du sujet considéré et s’adresse à l’être humain tout 
entier. Les deux points de vue sont complémentaires. 
Nous avons besoin de remobiliser et d’entretenir les 
parties saines du corps, de la psyché et de l’identité 
pour redynamiser et réparer les parties en souffrance. 

Panser une plaie ou amputer un patient d’un bras peut 
lui éviter la mort mais seule la considération de ce 
patient comme être humain avant, pendant et après 
l’acte de soin peut lui garantir une vie psychique, 
affective épanouie.  De même, éradiquer les gangs ne   

                          

Ce service a commencé à fonctionner le 4 août 2021, et 
depuis lors est ouvrable tous les jours de 9 h30 am  à 3 
h pm, malgré les problèmes de déni de la population 
envers la gravité si non de l’existence même de la Covid-
19 en Haïti, et malgré la grande pénétration des anti vaxx 
à travers les réseaux sociaux. A preuve, les 
hospitalisations pour la maladie sont peu fréquentes et 
le taux de décès est dit faible.  
L’accès aux doses de vaccin Moderna était offert surtout 
aux membres de l’UÉH, (enseignants, personnel 
administratif, etc) et aux étudiants. 
L’accueil est assuré par les étudiantes infirmières et un 
counseling est effectué par un des médecins pour 
apporter des réponses aux questions et aux inquiétudes 
des postulant(e)s à la vaccination. Apres l’administration 
de la dose, la surveillance post vaccinale se concrétise 
par un appel, 72 heures après. 

   
A date, 800 personnes ont reçu leur première dose, 
parmi lesquels on peut citer le recteur de l’UEH, le 
ministre de la culture, le directeur de la Bibliothèque 
Nationale, un écrivain célèbre, entre autres étudiants de 
toutes facultés et toutes personnes se présentant au 
centre. 

Et le centre attend toute personne désireuse de recevoir 
le vaccin contre la Covid-19. 

 
 

3.- Assister la résilience des 
soignants en Haïti1 

Daniel DERIVOIS, Ph.D 
Professeur de Psychologie et psychopathologie clinique, 
psychologue clinicien 
Directeur adjoint du Laboratoire Psy-DREPI (EA-7458) 
Université de Bourgogne Franche-Comté 

Interpeller tous les soignants  
Qu’ils soient haïtiens ou étrangers, quelles que soient 
leurs spécialités, leurs approches ou domaines 
d’intervention, les soignants en Haïti ont à intervenir sur 
des corps meurtris, des psychés abimées, mais aussi et 
en même temps sur des identités tout aussi ébranlées 
par des traumatismes cumulatifs inhérents aux multiples 
catastrophes à la fois naturelles, humanitaires, 
sanitaires, sociales et politiques qui rythment le quotidien 
de la population haïtienne depuis de nombreuses 
années.  
1 Ce texte est une version courte remaniée d’un autre texte paru dans le 
Nouvelliste sous le titre « Les soignants face aux catastrophes haïtiennes » : 
https://lenouvelliste.com/article/232660/les-soignants-face-aux-catastrophes-
haitiennes  

 

Catastrophe signifie 
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sera pas efficace sans un travail de fond sur l’être 
haïtien tout entier, sur sa perception/conscience de 
lui-même et de l’autre, sur son intentionnalité envers 
lui-même et envers l’autre. Car « tout traitement qui 
se réalise au détriment du soin finit toujours par se 
retourner contre lui-même » [10]. 

Dans un pays polytraumatisé comme Haïti où le 
système de santé est fragile, le système éducatif 
bancal et où l’Etat est de plus en plus affaibli, les 
soignants crient aussi « Au secours ! ». Tout en étant 
limités dans leurs actions par le manque de matériels 
ou la crise du carburant, ils sont confrontés à de 
nombreux défis épistémologiques, méthodologiques 
et cliniques dans l’évaluation des problématiques et 
l’accompagnement de la population sinistrée.  

Comment savoir ce qui (a) fait traumatisme pour un 
patient dans un contexte où les traumatismes 
peuvent être à la fois intentionnels (gangs, 
kidnappings…) et non intentionnels (séismes, 
inondations…), individuels et collectifs, actuels 
et/ou réactualisés ? Parfois toute une famille peut 
être traumatisée par un même événement alors que 
chacun de ses membres met en place des stratégies 
pour s’en sortir personnellement. Souvent les 
comportements symptomatiques d’aujourd’hui 
(violence, dépression, alcoolisme, toxicomanie…) 
sont les effets d’événements anciens (maltraitance 
subie, humiliation, etc.). Comment évaluer la 
demande explicite et/ou implicite d’un patient ? 
Comment écouter, dans l’ici et maintenant une 
souffrance qui vient de loin ? Comment, pour un 
soignant, écouter les effets d’un événement que l’on 
a soi-même vécu ? Comment prendre soin de l’autre 
et de soi en même temps ? 

Assister les soignants en danger 

Ainsi, un autre grand défi pour les soignants relève 
du fait d’intervenir auprès de patients et/ou de 
bourreaux alors qu’ils peuvent être eux-mêmes 
victimes directement ou indirectement des mêmes 
événements traumatogènes. La dynamique du 
transfert et du contre-transfert dans la rencontre 
avec les victimes nécessite alors une attention 
particulière. De quelles victimes s’agit-il ? Des 
patients traumatisés ? Des bourreaux qui peuvent 
être tout aussi traumatisés ou des soignants-
victimes ? Si le transfert traduit des éléments 
d’histoire du patient s’actualisant de manière 
inconsciente dans sa rencontre avec le soignant, le 
contre-transfert est l’ensemble des réactions tout 
aussi inconscientes du soignant vis-à-vis des 
attitudes et comportements du patient [11]. Quand 
les traumatismes des uns et des autres se 
télescopent et interfèrent, ils nécessitent des 
interventions plurifocales ainsi que des espaces 
d’analyse de la pratique pour les soignants. 

 

 

Quant au traumatisme « vicariant », c’est-à-dire le 
traumatisme des professionnels en contact avec des 
patients traumatisés, il est important d’en identifier 
plusieurs sources potentielles : le traumatisme vécu en 
partage par les patients dans la dynamique 
relationnelle, par exemple le fait de se sentir affecté 
voire envahi par la problématique d’un patient ; celui 
lié au fait de ne pas pouvoir aider les patients comme 
on voudrait, de devoir arrêter  ou suspendre des prises 
en charge pour se préserver, ce qui peut générer de 
la culpabilité ; celui lié à ses propres vécus, étant 
donné que nous avons tous une histoire personnelle 
qui peut entrer en résonance avec celle des patients. 
Les soignants peuvent aussi être des patients et/ou 
avoir des proches directement concernés par le Covid-
19, un kidnapping, une catastrophe naturelle, un 
accident ou toute autre problématique relevant du 
traumatisme.  

De même que les victimes ont besoin de programmes 
de résilience assistée, les soignants – en tant que 
professionnels, victimes ou citoyens – ont besoin 
d’assistance et de soutien. Ils ont eux aussi besoin de 
se sentir reconnus dans leurs souffrances : souffrance 
venant des catastrophes, souffrance venant des 
patients, souffrance du poids de leur engagement 
professionnel et civique envers les patients. Ils ne 
peuvent pas être disponibles psychiquement pour les 
autres s’ils ne le sont pas pour eux-mêmes.  

Des dispositifs d’analyse de la pratique, de supervision 
ou d’inter-vision sont à mettre en place de toute 
urgence pour un co-étayage quotidien entre pairs. 
Cependant des Etats généraux de la santé sont 
indispensables pour faire l’inventaire de la complexité 
traumatique en Haïti afin de mettre en place des 
politiques de santé et de résilience globales pour la 
population et les soignants. 

Le traumatisme déshumanise. Dans un contexte de 
déshumanisation galopante, la résilience est à 
entendre comme la capacité à maintenir intacte son 
humanité [6] et à veiller sur celle de l’autre malgré les 
turbulences de la vie. Il est important de lutter contre 
la déshumanisation subie ainsi que contre la 
déshumanisation héritée des temps anciens, la 
déshumanisation défensive ou acquise par 
banalisation du quotidien.  

Il est urgent d’assister la résilience des soignants en 
Haïti sur les plans spirituel, intellectuel, psychologique, 
politique, financier et matériel. Toute indifférence à leur 
égard relève non seulement de la non-assistance à 
soignants en danger mais aussi à tout un peuple en 
détresse, voire d’une occultation de sa propre 
humanité. 
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4.- Info-Chir RHCA – Lettre 

ouverte aux chirurgiens 

Chères consœurs et chers confrères de la communauté 
chirurgicale, 

La coordination d'Info CHIR/RHCA vous salue et vous 
invite à contribuer à poursuivre l'œuvre de la rédaction 
et de la publication de l'ATLAS DE DIAGNOSTIC 
CHIRURGICAL (ADC). 

L'ADC a l'ambition de devenir la première 
encyclopédie chirurgicale virtuelle de notre pays. Il a pour 
but de présenter le diagnostic clinique et paraclinique, 
ainsi que le traitement et le pronostic de toutes les 
maladies chirurgicales rencontrées en Haïti.  

Nous vous rappelons la lettre d'introduction à l'ADC qui 
vous avait été envoyée, en avril dernier, lors de sa 
création. Sur cette lancée, Info CHIR/RHCA avait aussi 
invité tou(te)s les président(e)s des Sociétés Savantes à 
contribuer à ce que nous croyons être une grande œuvre 
que nous laisserons à la postérité, en leur suggérant une 
représentation de leur spécialité dans l'ADC. 
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L'ADC se compose donc de XXII chapitres couvrant 
tout le spectre de la chirurgie au sens large. Au 
lancement, l'ADC publiait des textes illustrés d'images 
tirées d'une médiathèque dont l'origine remonte à 
1978 et qui contient près de 5.000 images. 
(voir :  http://info-chir.org/atlas.html) 

Cependant, beaucoup d'images ont été altérées ou 
perdues avec le temps, du fait de la désuétude de leur 
support ou de la perte de la couleur originale. Il en 
résulte une incapacité d'illustrer un nombre important 
d'entités nosologiques d'un même chapitre, et de 
surcroît, de couvrir un maximum de chapitres, à partir 
d'une seule source ; ce qui rend la publication très 
incomplète.  De plus, la qualité des images 
numérisées actuelles rend les anciens clichés 
obsolètes.  

Nous assistons aussi au fait que la chirurgie s'est 
élargie de nombreuses sous spécialités maîtrisées 
par d'excellents chirurgiens, lesquels prennent en 
charge des maladies qui méritent d'être mieux 
connues.  

À date, neuf  chapitres ont été « ouverts », soit quasi 
complets, soit très partiels du fait de la limitation en 
apport d'images. De nombreuses planches sont en 
préparation mais restent très incomplètes. Certaines 
sont proposées à des auteurs potentiels pour leur 
développement. Nous souhaitons ouvrir et meubler 
chaque mois tous les chapitres par l'apport de tous 
les chirurgiens volontaires.  

Malgré sa documentation très limitée par rapport à 
son énorme potentiel, l'ADC remporte déjà un réel 
succès et est consulté en Haïti, aux USA, au Canada, 
en Afrique et même en Asie. Nous suivons en temps 
réel sur Google la fréquentation géographique de 
l'ADC et nous pouvons vous affirmer que la 
consultation s'accroît, ce qui traduit un certain intérêt 
pour cette encyclopédie quelque part originale. Un 
correspondant étranger nous a confié qu'il s'en 
inspire pour faire ses cours de chirurgie et qu'il 
réfléchit à construire un atlas  propre à son contexte.  

C'est ce qui motive Info CHIR/RHCA à renouveler 
l'invitation à tous les chirurgiens de la grande 
communauté chirurgicale. Nous sommes déjà 112 sur 
la liste incomplète de correspondants de l’Association 
Haïtienne de Chirurgie, à qui nous proposons de 
contribuer à la réalisation de cette œuvre. 

Conceptuellement, l'ADC peut se profiler comme un 
textbook illustré. 
1- Il a un titre : ATLAS DE DIAGNOSTIC CHIRURGICAL 
EN HAÏTI.  
2- Il aura un chapitre présentant les auteurs dans 
lequel seront déclinés leurs titres académiques et les 
chapitres auxquels ils auront contribué. En plus, les 
noms des auteurs figureront en dessous de chaque 
titre de chapitre.  
 

 

3- Viendront ensuite les XXII chapitres (jusqu'à nouvel 
ordre) 
4- Puis la table de matières qui devra être 
numérisée, c'est-à-dire permettre renvoyer 
directement à la page à consulter. 
5- La numérisation permet la mise à jour 
périodique des planches, soit pour changer l'image en 
faveur d'une autre plus conforme, soit pour changer le 
texte qui mérite un « update ».  
6- Toutes les images sont originales, c'est-à -
dire tirées des collections des chirurgiens locaux. Les 
images sont identifiées par un titre diagnostic.  
7- Toutes les images portent le label Info CHIR et une 
mention du donateur qui peut être affichée en pointant 
la souris dessus.  
8- Tous les textes sont originaux, c'est à dire non 
copiés directement sur le net ou d'un textbook, 
quoique, souvent, il est difficile de rédiger 
différemment les notions. 
9- Chaque image ou un groupe restreint d'images 
correspond à un texte explicatif.  
10- Il n'y a pas de références.  

Du point de vue administratif, le développement de 
chacun de chapitres est géré par un coordonnateur qui 
choisit des collaborateurs (trices) pour l'aider dans 
cette tâche. Un coordonnateur peut gérer un ou 
plusieurs chapitres. L'ensemble des coordonnateurs 
forme le comité académique qui a à sa tête un 
directeur. Le directeur peut être désigné par ses pairs, 
par rotation. 

 Info CHIR/RHCA sollicite de votre part des propositions 
d'engagement comme coordonnateur de chapitre et 
comme directeur académique. Les candidatures 
peuvent être acheminées par courriel 
à infochir@gmail.com  

Les images et les textes peuvent être acheminés, non 
« processés » par WhatsApp ou mieux par mail. Un petit 
texte explicatif du titre de l'image doit les 
accompagner. Nous sollicitons aussi des narrations 
académiques succinctes pour les illustrations, du point 
de vue du diagnostic clinique et para clinique, du 
traitement et du pronostic (voir planches déjà 
publiées.)  

Nous précisons que l'ouvrage à Info CHIR est 
entièrement bénévole. Cependant, la coordination est 
prête à recevoir et à analyser toute proposition de 
contribution contre compensation financière à une 
activité de création de chapitre réclamant des frais. 
L'objectif est d'ouvrir tous les chapitres à la fin de la 
première année et de les alimenter périodiquement. 

Info CHIR/RHCA, grâce à vous, souhaite que l'ADC soit 
la référence illustrée de la pathologie chirurgicale 
haïtienne qui est consultée par tou(te)s les 
chirurgien(ne)s, par tou(te)s les résident(e)s, par 
tou(te)s les étudiant(e)s de médecine et de toutes les  

 

 

les écoles d'infirmières, de technologie médicale et de 
biologie. C'est aussi un moyen de vous faire connaître et 
de contribuer à renforcer la production et la publication 
de l'information médicale haïtienne.  

Venez nous rejoindre par vos précieux apports d’images 
et de textes. Nous pouvons faire de belles choses 
ensemble, comme éditer un livre illustré de la pathologie 
chirurgicale haïtienne qui trônera dans nos bibliothèques 
et que consulteront nos descendants. Certains pensent à 
un atlas de techniques opératoires. Pourquoi pas ? 
Pourquoi pas aussi un prix à décerner pour le chapitre le 
mieux illustré et le plus scientifiquement valable ? 
Pourquoi pas une grande distinction à un auteur ou à 
un coordonnateur pour sa réalisation ? 

L’ADC fait rêver et veut s'élever au-dessus de notre 
désolante réalité. Et pourquoi pas ? Ce sera un défi à 
relever contre la médiocrité et l'obscurantisme galopants 
de notre quotidien.  

Merci de votre contribution. 

Cordialement, 

Louis-Franck Télémaque 

Coordonnateur Info CHIR/RHCA 

 

 

5.- In memoriam Dr Emmanuel 

ARNOUX 

 

Dr Emmanuel ARNOUX, 28 11 1937- 13 06 2021 

Né à Morisseau, section communale de L'asile, le 28 
novembre 1937, son enfance a été rythmée par les petits 
et ingénieux jeux d'enfants des zones rurales : pièges à 
oiseaux, lancé de toupie artisanale, pétards artisanaux, 
pour ne citer que cela. Non seulement il les racontait, il 
en a transmis quelques-uns à ses enfants, fait rare dans 
les familles haïtiennes. Il y a fréquenté l'école des FIC, 
puis a effectué ses études secondaires au Petit Séminaire 
Collège St Martial à Port-au-Prince. A la Faculté de 
Médecine, il a vécu la crise politique des étudiants. 
Menacé il a dû se cacher à l'Anse-à-Veau.  
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Diplômé de médecine en 1963, il servit à Jacmel et à 
Port de Paix. Il quitta le pays en 1965 pour le Canada 
où il débuta sa spécialisation en Pédiatrie à l'Hôpital 
Sacré Cœur de Montréal. Mais la Médecine Interne 
était sa destinée et il la poursuivit à l'Hôpital Notre 
Dame de Montréal, et à Women's Medical College 
Hospital of Pennsylvania de 1966 à 1970. Après une 
année de résidence en Néphrologie de 1970 à 1971, 
il obtint le certificat de spécialiste en Médecine Interne 
du Collège des Médecins et Chirurgiens du Québec.  

Détenteur de ce grade et aussi du certificat de 
passage aux examens de l'Educational Council for 
Foreign Medical Graduates, communément appelé 
"matching", l'habilitant à travailler dans ces deux 
pays, après deux ans de pratique à l'hôpital Fleury de 
Montréal, son amour du pays le rattrapa et il fit le 
grand saut dès 1974. Il entreprit la pratique privée, la 
pratique hospitalière à l'hôpital St François de Sales 
(HSFS), d'abord comme médecin attaché, puis 
comme chef de service de Médecine Interne de 1976 
à 2000. Son travail reconnu à cette institution lui 
octroya un certificat Honneur et Mérite en 1992. Il 
intégra l'HUEH comme médecin attaché dès 1974 et 
en devint le chef de service de Médecine Interne de 
1991 à 1994.  

Il a formé des générations de médecins à la Faculté 
de Médecine et de Pharmacie (FMP), comme 
professeur de physiologie rénale. Il y a occupé les 
postes de chef de Département de Physiologie et de 
Vice-Doyen. Les perturbations politiques à la faculté 
l'ont sérieusement préoccupé, mais il a combattu et 
défendu ses positions du bec et des ongles, prenant 
des risques malgré quelques menaces sur sa famille.  

Professionnel soucieux, sa famille ne pouvait compter 
les heures passées à l'attendre sur le parking des 
hôpitaux prenant soin de ses malades ou encadrant 
les étudiants ou stagiaires.  

Il est l'initiateur de la dialyse en Haïti, à l'HSFS, et il l'a 
vulgarisée en formant un noyau d'infirmières 
spécialisées qui, jusqu'à présent, rendent service 
dans les différentes unités du pays, dont l'HUEH. 
Plusieurs textes de procédures et de techniques de 
dialyse sont encore dans sa bibliothèque. 

Dans le but de développer et promouvoir la spécialité 
de Médecine interne, il a fondé avec plusieurs 
collègues, le Collège Haïtien de Médecine Interne 
(CHAMI) en 1999 dont il a été le président jusqu'à sa 
mort.  

 

 

Parmi les pionniers en Haïti et dans le monde dans les 
recherches sur VIH, il a publié plusieurs articles dans 
des revues internationales avec l'équipe du groupe de 
recherches en maladies immunitaires en Haïti. Il a 
voyagé pour des conférences internationales et pour 
représenter le MSPP dans la lutte contre la 2007.  

Reparti au Canada en 2000, il a continué sa pratique 
à l'Hôpital Fleury jusqu'en 2012, obtenant au passage 
le grade de Fellow du Collège Royal des Médecins et 
Chirurgiens du Canada en 2011. 

Il revint à l'Hôpital St François de Sales comme chef de 
service de 2014 à 2017 avant de prendre sa retraite.  

Un nombre impressionnant de témoignages émanent 
jusqu'à présent de patients satisfaits et 
reconnaissants, de collègues et collaborateurs, et 
même de compagnie aériennes pour lesquelles il a 
aidé gratuitement, en plein vol, des voyageurs 
malades. 

Malgré toute cette activité, il n'a jamais négligé sa 
famille, ses amis et à toujours trouvé le temps de 
partager avec eux des moments de qualité avec eux.  

C'était un passionné de lecture, d'histoire, 
d'astrologie, des animaux... Il était discret mais 
chaleureux, simple mais pointilleux.  

Dr Emmanuel Arnoux est l'un de ces exemples 
d'homme, de citoyen dont le pays a besoin et dont il 
peut être fier, tout en regrettant de ne l'avoir pas 
honoré de son vivant. 

 

Fig. 1 : Le Groupe des orateurs ayant rendu hommage au Dr 
Emmanuel Arnoux ce samedi 27 novembre 2021 à l'église 
du Christ Roi.  

Dr Réginald Arnoux 

 

 

6.- BON A SAVOIR 

1) Actualité sur la Covid-19 : Nouveau Variant 
Omicron (B.1.1.529) 

L’OMS a identifié un nouveau variant du Coronavirus 
détecté en Afrique du Sud. Il s’y propage ainsi que 
dans d’autres pays de l’Afrique australe. Il se nomme 
Omicron. Il a été détecté aussi en Israël, en Belgique, 
en Allemagne, à Hong Kong et a été désigné « Variant 
préoccupant » par l’OMS parce qu’il présente une tren- 

 

taine de mutations sur sa protéine S, ce qui est environ 
le double des mutations observées sur la protéine S du 
variant Delta.  

Les donnes préliminaires indiqueraient que le variant 
omicron serait facilement transmissible, mais les preuves 
sont encore limitées pour le moment. On recueille des  
données à l’échelle mondiale de façon continue pour 
évaluer l’incidence de ce variant sur la gravite de la 
maladie et sur l’efficacité des vaccins, selon l’ASPC. 

Ce variant suscite déjà des mesures de sécurité et de 
restriction, et les pays européens prennent déjà des 
mesures pour y faire face.  Les états Unis déconseillent 
déjà tout voyage vers l’Afrique du Sud, le Zimbabwe, la 
Namibie, le Mozambique, le Malawi, le Lesotho et le 
Botswana . 

Pour en savoir plus, veuillez consulter ces sites :   

http://www.info-rts.ch 
https : // www.lejdd.fr 
https:  //www.bbc.com 
https : //midlibre .fr   
  

2) Construction d’un complexe d’accueil et de 
traitement des urgences  

L’OPS/OMS en Haïti, en collaboration avec le Ministère de 
la Santé Publique a mis en place un projet afin de 
répondre à un besoin celui de « fournir rapidement des 
soins post catastrophes et réduire les pertes humaines 
dans le futur. » 

La construction de ce service d’accueil et de traitement 
des urgences (SAR) modernisées s’effectue à l’hôpital 
Universitaire la Paix. Ce projet fait partie de l’initiative 
« Hôpital Intelligent » de l’OPS\OMS déjà en œuvre avec 
succès dans la région des Caraïbes. 

Cette salle d’urgence ambulatoire est construite en 
accord avec le concept d’hôpital intelligent et de la 
prestation des services de soins d’urgence. La structure 
du bâtiment est conçue pour résister aux ouragans, aux 
ondes de tempête et aux tremblements de terre. Elle aura 
une capacité de 13 lits. Les services comprendront des 
salles d’examen, un laboratoire, une radiographie 
mobile, et une salle de stérilisation, de sutures et de 
plâtres.  

Pour en savoir plus, merci de consulter : 
https://www.haitilibre.com/article-35257-haiti-sante-
construction-d-un-complexe-d-accueil-et-de-traitement-
des-urgences.html 
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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 : 

Þ Les 37 numéros de la RHCA 

Þ Les 12 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 I : TRAUMATISMES 
o Chapitre III :  Le SEIN  
o Chapitre IV : SYSTEME NERVEUX 
o Chapitre V : OPHTALMOLOGIE ORL ET 

MF  
o Chapitre VI :  Le COU  
o Chapitre XV : PERINEE ET FESSES  
o Chapitre XX : GIGANTISMES ET 

CHALLENGES 
o Chapitre XII : Le FOIE 

 
 

 
 

NOTE DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA FACULTE 
DE MEDECINE ET PHARMACIE (AAFMP) 

Nous reconnaissons par la présente tous les efforts qui 
ont été antérieurement entrepris dans le but d’établir 
une association (amicale) des Anciens de la Faculté de 
Médecine, de Pharmacie, et de Technologie Médicale, 
de l’Université d’Etat D’Haïti.  

Ces efforts ne resteront pas vains tant qu’il y aura des 
hommes et des femmes de bonne volonté pour 
récupérer le “bâton “ et faire avancer le travail déjà 
accompli. Dans ce sens, un groupe de confrères et 
consœurs basés tant en Haïti qu’en terre étrangère, 
ont entrepris des consultations en vue de relancer une 
telle démarche. Des réunions via ZOOM sont 
régulièrement tenues depuis Juillet 2020, avec la 
participation de représentants de plus de 18 
promotions. La tâche déjà accomplie est immense, et 
le moment est venu d’étendre l’invitation à tous les 
confrères et consœurs désireux d’apporter leur 
contribution pour un renouveau académique à l’Alma 
Mater, à nous rejoindre et faire œuvre commune. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez 
contacter: 

Dr Florence Desrosiers 347 342 8161  
florencedesrosiers@gmail.com  
Dr Rony Roche  718 406 5052  
 fraroro7@yahoo.com  
Dr Jean-Claude Crèvecoeur 9542354872  
jccreve@hotmail.com  
Dr Jean Alouidor 50937322034  
jalouidor@hotmail.com   
Dr Cruff Renard 3477550343  
Renuff@gmail.com 
Dr JeanRobert Antoine 50934988382  
jrobertantoine@hotmail.com  
Yvio Casamajor 50937527677   
yviocassamajir@labfarmatrix.com  
 

 

PARTENARIAT HNDSA & DOKPAM 

Encore une fois, l’Hôpital Notre Dame S.A. repousse les 
limites pour rester fidèle à sa mission qui est d’apporter 
la santé à votre portée ! Grace à un nouveau partenariat 
avec la plate-forme en ligne DOKPAM, désormais, HNDSA 
propose à toute la population haïtienne des soins 
médicaux à distance. 

Cette application, une fois téléchargée sur votre 
smartphone ou tablette, vous permet de prendre des 
rendez-vous vidéo ou téléphoniques avec un de nos 
médecins.  Plus besoin de quitter le confort de votre 
maison, plus besoin de vous exposer ou d’exposer vos 
proches à l’insécurité routière ou au Covid-19. Car à 
travers cette plate-forme en ligne, le client de HNDSA n'a 
pas à se rendre à l’hôpital en voiture, à se garer, à 
marcher ou à s’asseoir dans une salle d'attente lorsqu’il 
est malade. Il peut consulter son médecin dans le confort 
de son lit ou de son canapé.  

Avec la télémédecine, selon votre emploi du temps, vous 
n'aurez peut-être même pas besoin de vous absenter du 
travail ou de faire perdre un jour d’école à votre enfant. 
L’option Urgence médicale sur DOKPAM avec HNDSA 
vous donne automatiquement accès aux services 
suivants 24/7 : 

 
Fig. 1 : Télémédecine : Consultation audio/vidéo avec un 
dossier médical accessible par votre médecin en tout 
confidentialité. 

 
Fig. 2 : Soins d’urgence dans nos trois succursales aux Cayes, 
Gonaïves et Pétion-ville 

 
Fig. 3 : Examens de laboratoire d’urgence 
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5- La promotion Dantès 
Destouches était bien 
représentée aux funérailles de 
notre regretté confrère 
Maurice Mainville (Ti Pape) á 
Fort Lauderdale le 13 
novembre 2021. 

 

 
 

 

 

                     

La famille et les amis de la Diaspora ont enfin la 
possibilité de prendre soin de leurs proches en leur 
payant le plan santé HNDSA sur DOKPAM. Leur 
souscription leur donne à eux aussi l’accès à nos 
soins d’urgence quand ils sont en visite en Haïti. 

PAIEMENT EN LIGNE SECURISÉ !!! 

 

EVENEMENTS IMPORTANTS DE CE MOIS 

 
 

 
 

 
 
 
 

1- En collaboration avec l’Unité de Santé 
Internationale (USI), de l’École de Santé 
Publique (ESPUM) et de la Faculté des Sciences 
Infirmières de l’Université de Montréal (UdeM),   
l’UdeM a présenté le 25 novembre une 
conférence sur le thème « Améliorer la santé des 
femmes et des enfants d’Haïti. Pour plus 
d’informations, visitez : 
https://reseau.umontreal.ca/s/1857/bp18/Hom
e.aspx?gid=2&pgid=61  
 

2- Le Dr Rodolphe Malebranche a fait une 
présentation intitulée « Cardiomyopathie péri 
partum en Haïti » le 12 novembre 2021 dernier.  
 

3- Le Forum Medico Chirurgical a retenu pour sa 
22e  conférence, le thème du « Cancer Colorectal 
: dépistage, diagnostic, et traitement ». Le FMC 
s’est joint pour cette occasion à l’Association 
Haïtienne de Chirurgie (ASHAC) et la Société 
Haïtienne d’Oncologie (SHONC) dont les 
Présidents, respectivement Dr Myriam GOUSSE 
et Dr Jean CANTAVE Le conférencier principal a 
été le Dr Ronald BLEDAY, Chirurgien colorectal 
de BRIGHAM & WOMEN’S HOSPITAL qui a 
presente avec son équipe de Boston, USA. 
Le lien pour consulter la conférence 
est :  fmc.bsdlavi.org 
 

4. Les États-Unis offrent 100 000 nouvelles doses 
de vaccins à Haïti   à travers le mécanisme Covax 
et du Ministère de la Santé publique et de la 
Population (MSPP) en Haïti pour aider à 
vacciner les Haïtiens contre la COVID-19. 
https://bit.ly/3wkfund _ 
 

 

 

 
ELECTION DU COMITÉ EXECUTIF ET  

DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA SOHAD 
Le 24  novembre  2021, le Conseil Électoral de la SOHAD a proclamé les 
résultats des élections clôturant ainsi un processus ayant duré 9 jours auquel 
a pris part 55,36% des électeurs de la SOHAD. 

Compte tenu du contexte actuel, le vote s’est déroulé sur la plateforme de vote 
électronique Belenios (pour 78% des votants). Néanmoins, les votants qui 
n’ont pu y accéder ont eu la possibilité de voter sur  Google forms (22% des 
votants). 

 POSTE ELU 
COMITE EXECUTIF 

PRESIDENT Dr. Régine ROCHE 
VICE-PRESIDENT Dr. P F Lucien ROUSSEAU 
SECRETAIRE Dr. Joane MAITRE 
SECRETAIRE-ADJOINT Mme Fredelyne JOSEPH 
TRESORIER Mme Judelyne MONDESTIN 

TRESORIER-ADJOINT Mme Guerline DESIR JEAN-
CHARLES 

CONSEILLER Mme Flaurine J. J. JOSEPH 
CONSEILLER M. Josué LOUIS 
CONSEILLER Dr. Marjorie RAPHAEL 

CONSEIL SCIENTIFIQUE 
MEMBRE Dr. Denise FABIEN 
MEMBRE Dr. Judith JEAN-BAPTISTE 
MEMBRE Dr. Claudine JOLICOEUR 

 

Ce nouveau comité exécutif devra entrer en fonction en janvier 2022 pour un mandat de 2 ans. 

 

 

"Masques chirurgicaux certifiés" 

FLASH !  

Des combinaisons complètes sont disponibles à HMS, 
Turgeau. 

Pour en savoir plus, contacter HMS au 28118989 ou 28131358  
ou au 42652266 
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MEDICAL EQUIPMENT MODERNIZATION AND STANDARDIZATION 

“We have received 100 Philips patient monitors and plan to bless the hospitals that 
were impacted by the earthquake with the gift of standardized patient monitoring 

to help them deliver the highest possible emergency and post-operative care…” 
To earn more about the work The Dalton Foundation supports in Haiti, check out 

our latest Haiti Health Network newsletter. 

Visit The Dalton Foundation 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGlkXrTRcl
mFhfNnLlFxfklvqjv  

 

 

 

 


