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Et plus encore !

EDITORIAL :

Il y a un an, l’équipe d’Info CHIR/RHCA s’est lancée dans une nouvelle
aventure, la publication d’une gazette médicale dénommée INFO
GAZETTE MEDICALE (IGM). Elle se voulait avoir une portée plus générale dans le but d’atteindre un lectorat élargi. L’IGM serait mensuel et accueillerait dans
ses pages des auteurs médicaux d’Haïti et de la diaspore haïtienne, des contributions des
sciences paramédicales et des représentants de la médecine traditionnelle.

L’IGM s’est donné pour mission de reconnaitre les accomplissements de nos collègues,
d’honorer nos disparus, et de refléter l’actualité sociale et culturelle de notre monde médical. Fort de son
expérience de 10 ans, le staff d’Info CHIR/RHCA a attiré de nouveaux talents, et a encouragé nos plus jeunes à
documenter leurs précieuses expériences journalières, souvent uniques, parfois héroïques. Travaillant avec une
.
salle de rédaction virtuelle, des réunions dans l’univers du Zoom, et des conversations fréquentes par WhatsApp,
nous avons atteint un objectif majeur, celui de publier 12 numéros à la date promise, malgré les défis quotidiens
que vous connaissez tous.
Dans ces 12 numéros, Lu Pour Vous a commenté l’actualité médicale internationale, Santé Publique vous a informé
des problèmes importants du secteur santé et des solutions qui ont été apportées. AIH a éclairé la vie intra
hospitalière et a mis en relief les grandes réalisations dans les institutions de santé. ICSA vous a fourni un nombre
impressionnant de nouvelles de notre milieu médical et para médical en s’ouvrant aussi au milieu universitaire. PA
vous a relaté de nombreuses informations utiles.
Au cours de cette année, ces relations virtuelles ont créé une vraie camaraderie, cimentée par le respect mutuel
de nos habiletés et la poursuite d’un but commun, la création d’un périodique médical, crédible, accessible et
familier.
Loin de nous reposer sur nos lauriers, nous espérons continuer à améliorer la présentation et le contenu de la
Gazette pour satisfaire vos attentes. À côté de nombreux sujets très intéressants, que nous vous invitions à prendre
connaissance, ce numéro 13 est consacré principalement au diabète. Cette maladie chronique affecte une personne
sur 10 de la population mondiale, d’après une statistique de l’OMS publiée la semaine dernière. Nos experts de la
FHADIMAC nous renseignent sur les accomplissements remarquable de cette Institution haïtienne. Un confrère
haïtien de Miami fait le tour des nouvelles options pour la prise en charge du diabète Type 2 qui maintenant affecte
les enfants causant des troubles cardiovasculaires précoces.
Nous profitons de cet anniversaire pour vous remercier, lectrices et lecteurs pour la confiance que vous nous avez
accordée.
Michel Dodard, MD
Bonne année 2022 !

SPONSOR OFFICIEL
PROMOTION DANTES DESTOUCHES 1976-1982

Comité d’éditorial et de rédaction

FACULTE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE D’HAITI

Pensée du mois : "Quand vous parlez, vous répétez ce que vous savez déjà, quand vous écoutez, vous apprenez souvent quelque chose "
" Jaren Sparks "

Michel Dodard, MD

1.- Dans une méta-analyse,
l’abaissement de la
pression artérielle a
réduit le risque de diabète
d’apparition nouvelle
Bruce Soloway, MD, examen de Nazarzadeh M et al.
Lancet 2021 Nov. 13
Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine et les bloqueurs des récepteurs de
l’angiotensine ont considérablement réduit le risque
de diabète, tandis que les bloqueurs de β et les
diurétiques ont augmenté le risque.
L’abaissement de la pression artérielle (PA) aide à
prévenir les complications vasculaires du diabète,
mais aide-t-il à prévenir l’apparition du diabète ? Des
essais randomisés de pharmacothérapie ont suggéré
que les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine (ECA) et les antagonistes des
récepteurs de l’angiotensine (ARA) réduisent le risque
de diabète d’apparition nouvelle, tandis que les
diurétiques et les bloqueurs de β (antagonistes des
récepteurs β) pourraient augmenter le risque. Les
chercheurs ont mené une méta-analyse concernant
les patients de 22 grands essais randomisés dans
lesquels une classe spécifique de médicaments
antihypertenseurs a été comparée à un placebo ou à
une autre classe de médicaments antihypertenseurs
pour la prévention cardiovasculaire. Un diabète
d’apparition nouvelle a été rapporté comme critère de
jugement secondaire ; les patients atteints de diabète
préexistant ont été exclus.
Dans l’ensemble, une réduction de la PA de 5 mm Hg
a considérablement réduit le risque de diabète de
type 2 au cours du suivi médian de 4,5 ans (hazard
ratio, 0,89). Parmi les classes de médicaments
antihypertenseurs, cependant, les inhibiteurs de l’ECA
et les ARA ont significativement réduit le risque de
diabète (HR, 0,84), les bloqueurs de β et les
diurétiques thiazidiques ont significativement
augmenté le risque (RH, 1,48 et 1,20,
respectivement), tandis que les inhibiteurs des
canaux calciques n’ont eu aucun effet (HR, 1,02). Ces
risques relatifs reflétaient de petites différences de
risque absolu : environ 1 cas excédentaire de diabète
pour 100 utilisateurs de thiazides, 2 cas
excédentaires pour 100 utilisateurs de bloqueurs de
β et 1 cas de moins pour 100 utilisateurs d’inhibiteurs
de l’ECA ou d’ARA.
(https://doi.org/10.1001/jamasurg.2021.3758)

Références :
Nazarzadeh M et coll. Hypothésiation et risque de nouveau
diabète de type 2 : méta-analyse des données individuelles
des participants. Lancet 13 novembre 2021; 398:1803.
(https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01920-6.
s’ouvre dans un nouvel onglet)

Note de l’éditeur : dans notre pratique quotidienne
nous traitons bien souvent des patients qui souffrent
de l’hypertension et du diabète. La capacité protective
du maintien de la fonction rénale des inhibiteurs de
l’ECA et des ARA est bien connue dans cette prise en
charge. Mais l’usage de ces médicaments pour
contrôler l’hypertension et réduire le risque de diabète
n’a pas reçu autant de presse. Les résultats de cette
méta-analyse sont intéressants mais laissent de
l’espace pour d’autres études corroborantes.

2.- Les opioïdes puissants
sont-ils vraiment
nécessaires pour la
gestion de la douleur
aigue sévère ?
Thomas L. Schwenk, MD, examen Jenkin DE et al.
JAMA Netw Open 2021 Nov 17
La force des opioïdes utilisés pour gérer la douleur
aiguë sévère a été multipliée par plusieurs au cours
des 20 dernières années. Dans cet essai australien en
double aveugle, les chercheurs ont recruté des
patients subissant une fixation chirurgicale de fractures
des os longs, du bassin ou du pied pour comparer un
opioïde fort et un opioïde léger pour la gestion de la
douleur aiguë. Au total, 120 patients (principalement
des hommes ; âge moyen, 37 ans) ont été randomisés
pour de l’oxycodone ambulatoire (5-10 mg) ou de
l’acétaminophène avec de la codéine (500-1000 mg /
8-16 mg) administré quatre fois par jour. Les patients
avaient été pris en charge par l’oxycodone après
l’opération à l’hôpital avant la randomisation.
La douleur a été évaluée au moyen d’une échelle
standard de douleur de 0 à 10 à la sortie et pendant
3 semaines de suivi. Le score de douleur de base
moyen pour l’ensemble du groupe était de 4 à la sortie
de l’hôpital. Sept (7) jours après la sortie (critère
d’évaluation principal), les scores de douleur
quotidiens moyens étaient similaires entre les deux
groupes (environ 4 à 4).
Références :
Jenkin DE et coll. Efficacité de l’Oxycodone (opiacé puissant)
vs combinaison acétaminophène et codéine (opiacé léger)
pour la douleur subaiguë après des fractures gérées
chirurgicalement : un essai clinique randomisé. JAMA Netw
Open
2021
Nov.
17
;
4:e2134988.
(https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.34988)
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Note de l’éditeur ; l’autre épidémie qui sévit aux Etats –
Unis est due à l’abus des opiacés- légalement prescrits 100,000 décès l’année dernière dus surtout au Fentanyl.
Depuis quelques années la douleur étant considérée
comme un signe vital, il est devenu impératif de la
mesurer et de la traiter même par des moyens extrêmes.
C’est une intention noble mais dont l’implémentation a eu
des conséquences néfastes.
Il est certain que la conception américaine a joué un rôle
dans cette débâcle, la douleur étant jugée un fléau qu’il
faut combattre a tout prix. Nous semblons entrer dans
une phase de redirection de nos efforts dans cette
mission thérapeutique. De nouveaux médicaments ou
des anciens reformulés pour la gestion de la douleur
aiguë seront bientôt sur le marché.

3.- Une insuline basale
expérimentale une fois par
semaine : plus de données
Allan S. Brett, MD, examen Bajaj HS et al. Diabetes Care
2021 Jul Lingvay I et al. Diabetes Care 2021 Jul
Pour le diabète de type 2, l’insuline Icodec hebdomadaire
semble être comparable à l’insuline glargine quotidienne.
L’insuline dégludec est l’insuline à action la plus longue
actuellement disponible aux États-Unis (demi-vie
d’élimination, ≈25 heures ; dosage une fois par jour).
L’insuline icodec, qui n’est pas encore approuvée par la
FDA, est considérée comme « à action ultra longue »,
avec une demi-vie de 1 semaine et une dose
hebdomadaire (NEJM JW Gen Med 15 novembre 2020 et
N Engl J Med 2020 ; 383 : 2107). Dans ces deux études
parrainées par l’industrie, les chercheurs ont comparé
l’insuline icodec et l’insuline glargine.
Dans un essai, 154 patients atteints de diabète de type
2 (hémoglobine glycosylée moyenne [HbA1c], 7,9%) qui
utilisaient quotidiennement de l’insuline basale ont été
randomisés en glargine quotidienne, icodec
hebdomadaire initié avec une dose de charge, ou icodec
hebdomadaire sans dose de charge ; les doses ont été
titrées pour atteindre une glycémie à jeun comprise entre
80 mg / dL et 130 mg / dl. A 16 semaines, le contrôle
glycémique – selon l’HbA1c et le temps dans l’échelle
glycémique de 70 mg / dl à 180 mg / dl – était
légèrement meilleur dans le groupe icodec avec dose de
charge que dans les groupes icodec sans dose de charge
et glargine. Une hypoglycémie cliniquement significative
(taux de glucose, <54 mg / dl) est survenue chez 4, 2
et 6 patients dans les trois groupes, respectivement.
Dans un autre essai, 205 patients atteints de diabète de
type 2 (HbA1c, moyenne 8,1%) qui ne prenaient que des
agents oraux au moment du recrutement ont été
randomisés en glargine (à partir de 10 unités par jour)
Vol 2
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ou en l’une des trois stratégies de dosage différentes
pour icodec (toutes à partir de 70 unités par
semaine). A 16 semaines, les différences dans le
contrôle glycémique entre les quatre groupes étaient
modestes (l’HbA1c diminuant de 1,0 à 1,4 point de
pourcentage). Une hypoglycémie cliniquement
significative est survenue chez 8 des 154 patients
icodec, mais chez aucun des 51 patients sous
glargine.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.
COMMENTAIRE

Certains patients atteints de diabète de type 2 qui ont
besoin d’insuline basale pourraient être favorables à
une dose hebdomadaire. Ils auront cette option si
l’insuline icodec devient approuvée par la FDA.
Cependant, l’hypoglycémie était légèrement plus
fréquente avec l’icodec qu’avec la glargine dans le
deuxième essai résumé ci-dessus ; nous aurons
besoin d’en savoir plus sur l’hypoglycémie avec
icodec.
Références
1-Bajaj HS et coll. Passer à l’insuline icodec une fois par
semaine versus une fois par jour l’insuline glargine U100
dans le diabète de type 2 insuffisamment contrôlée par
l’insuline basale quotidienne : un essai contrôlé randomisé
de phase 2. Diabetes Care 2021 Juil. ; 44 :1586.
(https://doi.org/10.2337/dc20-2877. s’ouvre dans un
nouvel onglet)

4.- Autres preuves à l’appui
d’un régime pauvre en
sodium et riche en
potassium
Allan S. Brett, MD, examen Ma Y et al. N Engl J Med
2021 Nov. 13
Ce régime alimentaire a été associé à moins
d’événements cardiovasculaires indésirables pendant
9 ans.
Des études avec diverses limitations ont généralement
montré qu’un apport élevé en sodium et un faible
apport en potassium sont associés à un risque plus
élevé
d’hypertension
et
d’événements
cardiovasculaires indésirables (CV). Pour fournir des
preuves plus solides, les chercheurs ont combiné les
données de six études de cohorte prospectives dans
lesquelles plusieurs collectes d’urine de 24 heures
pour le sodium et le potassium (moyenne : 3 à 4
collections par participant) ont été utilisées pour
estimer l’apport. Près de 11 000 adultes (âge moyen :
52 ans) sans signe de maladie cardiovasculaire ou
rénale ont été suivis pendant une moyenne de 9 ans.
Le critère de jugement CV principal (c.-à-d. infarctus
du myocarde, accident vasculaire cérébral ou
revascularisation coronarienne) s’est produit chez
environ 6 % des participants. Dans les analyses
ajustées pour tenir compte des variables
potentiellement confondantes, ce résultat a été associé
– dans des relations dose-réponse significatives – à
une excrétion de sodium plus élevée, à une excrétion
de potassium plus faible et à un rapport sodiumpotassium plus élevé. Par exemple :

2-Lingvay I et al. Comparaison randomisée et ouverte des
stratégies de titrage icodec de l’insuline une fois par
semaine par rapport à l’insuline glargine U100 une fois par
jour. Diabetes Care 2021 Juil ; 44:1595.
(https://doi.org/10.2337/dc20-2878. s’ouvre dans un
nouvel onglet

Note de l’éditeur : Pour les diabétiques les injections
quotidiennes et même multiples constituent un aspect
déplaisant de leur traitement auquel ils doivent se
resigner mais qu’ils échangeraient volontiers pour
une alternative acceptable. Une voie d’administration
de l’insuline par voie intranasale semblait être la
solution idéale mais les études subséquentes n’ont
pas confirmé ses promesses initiales.
Nous sommes toujours à un stage préliminaire du
développement de l’insuline hebdomadaire. A suivre
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•

Les participants du quartile le plus élevé d’excrétion
de sodium (médiane, 4,7 g/24 heures) avaient un
rapport de risque de 1,60 pour un événement
cardiovasculaire indésirable par rapport à ceux du
quartile inférieur (médiane, 2,2 g/24 heures); cela
représentait environ 2 à 3 événements CV de plus
pour 100 personnes.

•

Les participants du quartile le plus élevé de
l’excrétion de potassium (médiane, 3,5 g/24
heures) avaient un rapport de risque de 0,69 pour
un événement CV par rapport à ceux du quartile
inférieur (médiane, 1,8 g/24 heures) ; cela
représentait environ 1 événement CV de moins pour
100 personnes.

•

Les rapports de risque étaient similaires chez les
sous-groupes plus âgés (âge, ≥65 ans) et plus
jeunes (âge, <65) et chez les personnes souffrant
ou non d’hypertension au départ.

Note de l’éditeur : c’est un fait incontesté : nous aux
Antilles aimons le sel. Cet engouement vient de notre
histoire, du manque de réfrigération et de nos traditions
culinaires chéries (bœuf salé, hareng barrique, pwason
gwo sèl) et maintenant l’ajout dans notre diète de snacks
industriels de qualité inférieure, toujours bourrés de sel.
Le bouillon cube, une petite bombe salée sévit dans nos
cuisines. Avec tout ce que nous savons des effets
néfastes du sel et de notre fardeau national
d’hypertension, il est plus que temps d’essayer des
substituts et de bannir la salière à nos tables familiales.

Pavel Desrosiers, MD, MSc.

1.- Quand le plan stratégique
répond aux enjeux de
l’environnement interne
et externe d’un hôpital
spécialisé de niveau
tertiaire : le cas de
l’Hôpital Saint Damien
(HSD)/Nos Petits Frères et
Sœurs (NPFS)
Wolf JEAN-PHILIPPE, MD, MSc ;
2 Jacqueline GAUTIER, MD, MSc ;
3 Nora St-VICTOR NELY, MD ;
1

Consultant/Facilitateur
Directrice Exécutive de HSD/NPH
3 Directrice des Opérations Médicales HSD/NPH
1
2

Introduction

Cet article est conçu suivant une démarche d’étude de
cas, mettant l’accent sur une approche de
planification participative utilisée par l’Hôpital Saint
Damien (HSD)/Nos Petits Frères et Sœurs (NPH1)
dans la définition des enjeux, des besoins, dans le but
d’orienter son travail entre 2022 à 2026. L’objectif de
ce papier est d’exposer les démarches, les
procédures et processus méthodologiques qui ont
permis à HSD de générer et d’analyser des
informations factuelles, pour le planning sur les cinq
(5) prochaines années en lien avec sa vision de son
nouveau plan stratégique (2022-2026).
Un tel article est utile pour plusieurs raisons :
- Il peut inspirer les décideurs de n’importe quelle
organisation sur les démarches méthodologiques à
mettre en œuvre pour lancer et concrétiser un
exercice de planning participatif qui répond aux
préoccupations de sa clientèle de soins ou services et
à celles de l’organisation.
- Les processus et outils de collecte d’information
utilisés sont simples et peuvent être appliqués à toute
organisation évoluant dans des contextes différents.
Il peut s’agir d’une organisation communautaire de
base (OCB), d’une Association Civique, des grandes
Organisations étatiques (Ministères, Organismes
déconcentrés) et des Organisations du secteur privé.
Dans le domaine de la santé, ces outils peuvent être
appliqués dans le planning des Dispensaires, des
Centres de santé ainsi que du planning des Hôpitaux
de tous types et de quelle nature.

- Il schématise une démarche de réplicabilité, facile à
suivre, qui spécifie les phases ou étapes ainsi que les
actions à mettre-en-œuvre pour reproduire un plan
stratégique adapté aux différents contextes dans
lesquels évolue l’organisation.
Le but de cet article est d’exposer les démarches
méthodologiques et les résultats atteints dans
l’utilisation de trois (3) mécanismes générateurs
d’informations alimentant le nouveau plan stratégique
2022-2026 de l’Hôpital Saint Damien/Nos Petits
Frères et Sœurs (HSD/NPH).
Démarches, Procédures et Processus
Méthodologiques
1 : Préoccupations/Vision sur les Cinq (5) prochaines
années

La rédaction de ce plan stratégique a été fortement
influencée par les différentes mutations qu’a connues
l’environnement dans lequel le HSD/NPH est ancré.
Pour prendre la pleine mesure de ces changements, il
suffit de considérer par exemple :
- L’évolution durant ces trois (3) dernières années de
la diminution de l’enveloppe de financement de
l’hôpital.
- La crise politique et sociale avec ses cortèges
d’insécurité dont plusieurs membres de l’hôpital en ont
été victimes.
- Le contexte de la pandémie mondiale de la COVID-19
qui a apporté son lot de stress et créé de nouveaux
besoins de services. Ainsi, l’hôpital est devenu un
centre de prise en charge des enfants et des
parturientes atteintes de la maladie ; exigeant des
accommodements en termes d’isolement. L’hôpital est
aussi un site de vaccination contre la COVID-19.
- Les nouvelles perspectives épidémiologiques, en plus
des maladies infectieuses, en termes de
l’augmentation de l’incidence des nouveaux types de
problématiques cliniques chez les enfants (les cancers,
les cardiopathies, les maladies rénales) qui influent
également fortement sur le cours des activités du
HSD/NPH. Le Nouveau Plan Stratégique (2022-2026)
est en cohérence en termes de continuité avec le
dernier plan stratégique de l’organisation. Il est aussi
cohérent avec l’organisation mère, Nos Petits Frères
et Sœurs (NPH), en intégrant les grandes valeurs et la
mission générale de NPH. L’HSD se trouve à un
carrefour en 2021 où l’Hôpital veut renforcer
l’humanisation des soins et services qu’il dispense à sa
clientèle. Cette humanisation se traduira dans son
opérationnalisation, sur les cinq (5) prochaines
années, par des soins et services administrés par un
personnel motivé avec plus de compassion ; qui soient
d’une grande qualité technique et qui soient aussi
centrés sur les préoccupations du petit malade et de
sa famille.
services effectivement
fournis MÉDICALE
et les attentes des
INFO GAZETTE
consommateurs concernant ces services. Aussi, la
mesure de la qualité reste un élément capital, car dit-

2 : Coordination de la démarche de Planning

Dès le début, le leadership à plus haut niveau de l’hôpital
a créé un Comité Ad Hoc de coordination de la démarche
de conception du nouveau plan stratégique (NPS-20222026). Ce plan stratégique résulte d’une démarche
participative conduite par la Direction Exécutive (DE).
Dans un premier temps, la Direction Exécutive (DE) a
créé un Comité Ad Hoc de Coordination des travaux
devant mener à la rédaction du Nouveau Plan
Stratégique 2022-2026 du HSD. Ce comité était formé
de la Direction Exécutive, de l’Assistante de la Direction
Exécutive, de la Directrice des Opérations Médicales. Ce
comité recevait une assistance technique d’un spécialiste
de santé publique, jouant le rôle de Facilitateur.
Ce Comité a coordonné la tenue de 7 ateliers pendant
deux semaines, réunissant 80 personnes représentant :
des médecins cliniciens chefs de services, des médecins
cliniciens de ligne, des médecins responsables de
programme, des infirmières de santé communautaire,
des infirmières impliquées dans la délivrance des soins,
ainsi que des managers impliquant dans les opérations,
les finances, dans le développement du personnel ainsi
que dans la gestion des ressources humaines.
La coordination, avec les membres de NPH à l’étranger,
s’est aussi réalisée par une interaction constante avec
les cadres techniques et des preneurs de décision de
l’organisation mère. Des conférences hebdomadaires par
« Zoom » furent réalisées sur l’évolution de la conception
du NPS (2022-2026) et sur son adéquation avec la
philosophie et la mission de l’organisme mère.

3 : Cadre de référence d’analyse des environnement
interne et externe de HSD

Les
responsables
voudraient
appréhender
l’environnement interne et externe dans lequel évolue
l’hôpital. Par rapport à l’environne externe (EX), il s’agit
d’avoir une compréhension totale sur les organismes
partenaires évoluant dans le secteur de néonatologie, de
pédiatre générale et dans la prise en charge des
urgences obstétricales. Cette compréhension devrait
aussi s’étendre sur les aspects tels que l’impact des lois,
de la politique générale et de l’insécurité sur les aspects
devant déboucher à la concrétisation de la vision de HSD
sur les cinq (5) prochaines années. L’environnement
interne met surtout en relief les préoccupations
routinières d’opérations, d’infrastructures, de ressources
susceptibles d’avoir un impact sur la concrétisation de la
vision de HSD. Le schéma ci-dessous met en relief les
aspects importants de l’environnement interne (EI) et de
l’environnement externe (EX) qui ont été analysés lors de
la conception du NPS (2022-2026) de HSD. (fig. 1)
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Fig. 1 : Environnement interne et externe

4 : Mécanismes/Outils générant les informations
4.1 : Etude de marché

Dès le début, les responsables ont opté pour une
analyse du marché du secteur de la santé maternoinfantile dans le pays. Neuf (9) Institutions ont été
ciblées pour prendre part au sondage de l’étude de
marché. Les critères de sélection sont :
- Hôpitaux offrant des services de santé maternoinfantile en autres des soins pédiatriques,
néonatologiques et de prise en charge des
grossesses à risques.
- Hôpitaux de natures publiques, ONG
confessionnelles partenaires de l’Hôpital Saint
Damien dans les domaines de formation et de
dispensation des soins.

Fig. 2 : Étude du marché.

Cette étude de marché a permis de produire des
informations sur l’offre des institutions participantes,
ainsi que la demande induite pour répondre aux
besoins de la population. L’analyse de l’offre de soins
et services des organisations partenaires cible :
- La capacité d’accueil de chaque institution c’est-àdire le nombre de lits ;
- Les types de soins et services de pédiatrie, de
néonatologie et de prise en charge des grossesses à
risque offerts par l’institution ;

4.2 : Adaptation et utilisation de la matrice SWOT

Une adaptation de la matrice SWOT2, analysant par
rapport aux environnement interne et externe de
l’hôpital, les fonctions de ressources humaines, de
gestion, des opérations, d’infrastructure/équipements,
d’information technologique et des finances. Cette
matrice a été remplie par l’ensemble des participants(es)
lors des ateliers par « brainstorming » avec les
participants(es). Le tableau ci-dessous donne une idée
des points forts, faibles, menaces et opportunités pour la
fonction de ressources humaines déterminés par les
participants(es).
Tableau 1 : Analyse environnementale

Un questionnaire a été acheminé à ces institutions.
Sur les neuf (9) institutions sélectionnées ; six (6) ont
répondu aux questions.
Par rapport à la localisation des institutions
participantes :
- Une institution est localisée dans le Département du
Sud (représentant 17 % du marché analysé);
- Une institution est localisée dans le Département du
Nord (représentant 17 % du marché analysé);
- Quatre (4) institutions sont localisées dans le
Département de l’Ouest (représentant 67 % du
marché analysé).
Par rapport à la nature des institutions, 33 % des
institutions sondées sont de nature publique (2
institutions) et 67 % des institutions sont de nature
ONG confessionnelles (4 institutions). Le graphe cidessous met en lumière, par localisation et en
nombre, le marché de la santé pédiatrique, de
néonatologie et de prise en charge des urgences
obstétricales alimentant les informations du nouveau
plan stratégique (NPS) de 2022-2026. (fig. 2)
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- La couverture géographique des institutions
participantes ;
- Le bassin de dessert des institutions c’est-à-dire le
nombre de population couverte - Les ressources
humaines comme les professionnels cliniques
administratifs et de soutien voués aux soins et aux
services directs à la population.
- Le tarif appliqué pour les consultations, les rendezvous, l’hospitalisation ainsi que pour les actes
d’accouchement normal ou par césarienne. L’analyse
de la demande couvre la consommation des soins et
services de santé materno-infantile après l’utilisation
des services par la population en termes de nombre
de consultations et d’hospitalisation annuelles pour
chaque institution.
INFO GAZETTE MÉDICALE

4.3 : Adaptation et utilisation de la matrice d’Arbre à
problèmes (AAP).

Une adaptation et une utilisation de la matrice d’Arbre à
problèmes ont permis aux personnes participantes des
19 unités cliniques et administratifs d’identifier les
problèmes, les causes et conséquences de ces
problèmes sur le fonctionnement harmonieux des unités.
Après l’analyse des problèmes, les groupes de
participants devraient identifier deux problèmes majeurs
qui devraient être l’objet des plans de développement qui
seront mis-en-œuvre sur les cinq prochaines années de
l’exécution du NPS (2022-2026) en fonction des deux
axes différenciation :
Le projet de qualité et le projet d’humanisation des soins
et services.

4.4 : La détermination d’un frame de planning des
plans de développement des services Inspiré du cadre
d’AAP, un « frame » de détermination des plans
opérationnels ou plans de développement, alimentant
le Nouveau Plan Stratégique de (NPS 2022-2026), a
été conçu pour chaque service ou unité de l’Hôpital.
Ces plans ont été produits par les membres de groupe
de travail durant les ateliers.
5 : Le planning et la tenue des Ateliers avec le staff
Les membres du Comité Ad Hoc de Coordination ont
planifié la tenue de sept ateliers regroupant trois
services par atelier durant deux semaines.
L’animation de ces ateliers a été réalisée par les
membres du Comité de coordination. Les ateliers
commençaient par une présentation magistrale sur
PPT mettant en évidence les objectifs, les résultats
attendus par les participants et les méthodes de
travail. Après cette présentation, les participants(es)
étaient regroupés(es) par représentants(es) des
services pour travailler sur le frame d’identification
des problèmes et de plans opérationnels. Chaque
groupe désignait un rapporteur(euse) qui venait
présenter en plénière les travaux du groupe qui
étaient discutés par l’ensemble des membres de
l’assemblée. En plus des travaux de groupe, les
ateliers étaient clôturés par un exercice de
brainstorming sur les grandes fonctions de la matrice
du SWOT. Le brainstorming sur la matrice du SWOT
était généralement animé par un membre du Comité
de coordination.
6

: Synthèse des trouvailles

En guise de synthèse des résultats ces démarches,
procédures et processus méthodologiques pour
atteindre une planification participative et
consensuelle permettent de répondre aux
préoccupations de la clientèle et du personnel d’une
institution complexe. Un tel exercice peut être réalisé
par n’importe quelle institution en variant, selon le
contexte et la taille de l’organisation. En fonction des
éléments contextuels et de la complexité de Hôpital
Saint Damien (HSD), le nouveau plan stratégique de
HSD (2022-2026) a été construit de la manière
suivante :
- Rappel des missions confiées à HSD par le NPH/
Affirmation des valeurs qui fondent l’action de HSD.
- Formulation de la vision sur la base des missions,
des valeurs et des orientations stratégiques retenues.
- Analyse de l’évolution de la vision, de la mission et
valeurs de l’HSD en fonction des référentiels de NPH.
- Analyse des problématiques de chaque unité de
l’HSD en fonction des causes que ces problèmes
induisent ainsi que de leurs conséquences en termes
d’impact sur la qualité et l’humanisation des soins et
services.

- Analyse du contexte politique, social, sanitaire et
économique de HSD en faisant l’évaluation des forces,
marges de progressions, menaces et opportunités.
Cela a amené à l’identification des enjeux majeurs.
- Analyse de l’offre des soins et services en matière de
pédiatrie générale, de néonatologie, de prise en
charge des urgences obstétricales, d’oncologie, des
pathologies cardiaques ; des pathologies rénales ainsi
que des programmes de santé publique comme : le
VIH/SIDA, la Vaccination, la Tuberculose, l’anémie
Falciforme ect….
- Analyse des grandes fonctions managériales comme
: les ressources humaines, les finances, les opérations
et l’information stratégique et opérationnelle.

La prévalence de la maladie ne devrait qu'augmenter. Le
prédiabète, un état d'hyperglycémie selon l'une des trois
mesures, l'hémoglobine A1c 5,7-6,4 %, le jeûne altéré
ou le test de tolérance au glucose altéré, a une
prévalence de 88 millions uniquement aux États-Unis, 90
% de la population touchée n'étant pas au courant.
Parmi ceux-ci, 70 % développeront un diabète sucré de
type 2. On estime que d'ici 2045, quelque 700 millions
de personnes dans le monde vivront avec le diabète, les
minorités raciales et ethniques ayant un fardeau plus
élevé de cas et de complications [1].

Histoire naturelle du diabète de type 2

- Identification et choix des axes stratégiques et
objectifs prioritaires pour répondre aux enjeux. Détermination de actions concrètes pour chaque
objectif prioritaire.

L'histoire naturelle du diabète de type 2 s'est longtemps
appuyée sur la compréhension de la triade des facteurs
:

- Proposition des plans opérationnels pour chaque
unité en soutien pour la réalisation des axes
stratégiques.

- Augmentation de la production hépatique de glucose
(résistance à l'insuline du foie) ;

Auteur principal : Wolf JEAN-PHILIPPE
Mail : 3 wolfjeanfi1@yahoo.com

2. Avancés dans la
pharmacothérapie du
Diabète de type 2
Joseph Durandis MD, FAAFP, FAHPM
Program director at Borinquen Family Medicine
Residency
Le diabète de type 2 est un trouble métabolique
caractérisé par une hyperglycémie chronique dû à la
résistance à l’insuline et éventuellement à
l’insulinopénie. Cet état d’hyperglycémie induit des
complications micro et macro angiopathiques. La
résistance génétique à l'insuline, en particulier les
antécédents familiaux de diabète de type 2, joue un
rôle dans la pathogenèse de la maladie, ainsi que
l'inactivité physique, l'obésité et l'utilisation chronique
de certains médicaments comme les stéroïdes. Il
représente 90 % de tous les types de diabète sucré
(DT2). Il survient généralement chez les patients âgés
de plus de 40 ans et obèses. Mais les enfants et
certains adultes minces sont également sensibles à ce
type.
Épidémiologie

Le nombre d'adultes âgés de 20 à 79 ans atteints de
diabète de type 2 dans le monde était estimé à 463
millions en 2019. Un adulte sur six dans la région de
l'Amérique du Nord et des Caraïbes est à risque de
développer un diabète de type 2.
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-

Diminution de la sécrétion d'insuline ;

- Diminution de l'absorption du glucose (résistance
musculaire).
La pathogenèse du diabète de type 2 n’avait pas trop
évolué jusqu'à ce que l'« ominous octet » soit proposé
lors de la conférence Banting de 2008 à la 68e session
scientifique de l'American Diabetes Association par le
professeur Ralph De Fronzo. L'octet désaccordé se
compose de huit facteurs qui jouent un rôle dans la
physiopathologie du diabète de type 2 et mettent en
place un nouveau paradigme pour la pharmacothérapie
de la maladie. Outre le triumvirat (foie, pancréas et
muscles), cinq autres acteurs sont désormais reconnus
comme contributeurs à la pathogenèse du diabète de
type 2 :
-

Augmentation de la lipolyse (tissu adipeux) ;

-

Effet altéré des incrétines (intestin grêle) ;

Approche pharmacologique du traitement du diabète de
type 2

Cet « ominous octet » a des implications thérapeutiques
importantes, en particulier, avec les nouveaux
médicaments utilisés de nos jours pour traiter le diabète.
Une modification fondamentale de notre approche du
traitement du diabète consiste à utiliser plusieurs
médicaments pour corriger divers défauts affectant
divers organes. De plus, le traitement est désormais basé
sur le traitement de plusieurs dysfonctionnements
organiques et non pas uniquement sur la réduction d’un
taux d’hémoglobine glyquée (HbA1C), HbA1c inférieur à
7 %. Enfin, le traitement doit commencer le plus tôt
possible pour éviter la défaillance des cellules B.
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Il convient de noter que la metformine, un biguanide
couramment utilisé qui diminue la production
hépatique de glucose et sensibilise les tissus
périphériques à l'insuline, reste l'agent de première
intention pour le traitement du diabète de type 2, chez
les patients avec *GFR>30 mg/mmol en association
avec une alimentation saine et une activité physique
régulière.
- Augmentation de la sécrétion de glucagon (cellules
alpha pancréatiques) ;
- Augmentation de l’absorption rénale du glucose
(reins) ;
- Dérégulation centrale du contrôle de l'appétit
(cerveau) ;
Tous ces acteurs de cet octet désaccordé conduisent
finalement à une défaillance progressive des cellules
B dans le pancréas et aux manifestations
dévastatrices de cette maladie [2].
Approche pharmacologique du traitement du diabète
de type 2

Cet « ominous octet » a des implications
thérapeutiques importantes, en particulier, avec les
nouveaux médicaments utilisés de nos jours pour
traiter le diabète. Une modification fondamentale de
notre approche du traitement du diabète consiste à
utiliser plusieurs médicaments pour corriger divers
défauts affectant divers organes. De plus, le
traitement est désormais basé sur le traitement de
plusieurs dysfonctionnements organiques et non pas
uniquement sur la réduction d’un taux d’hémoglobine
glyquée (HbA1C), HbA1c inférieur à 7 %. Enfin, le
traitement doit commencer le plus tôt possible pour
éviter la défaillance des cellules B.
Il convient de noter que la metformine, un biguanide
couramment utilisé qui diminue la production
hépatique de glucose et sensibilise les tissus
périphériques à l'insuline, reste l'agent de première
intention pour le traitement du diabète de type 2, chez
les patients avec *GFR>30 mg/mmol en association
avec une alimentation saine et une activité physique
régulière.
Cependant, trois nouvelles classes de médicaments,
les agonistes du GLP-1 (glutides)*, les inhibiteurs de
la DPP4 (gliptines)** et les inhibiteurs du SGLT2
(glifozines)*** sont désormais considérées comme la
deuxième meilleure option pour les patients qui peu-
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vent se le permettre ou ont des comorbidités qui
nécessitent leur utilisation comme une insuffisance
cardiaque congestive, avec réduction de la fraction
d'éjection ou une maladie rénale chronique [3].
Ces médicaments peuvent remplacer les agents plus
anciens comme les sulfonylurées, les méglitinides
thiazolidinediones lorsqu'ils sont auparavant épuisés,
en particulier pour les patients avec un A1C inférieur à
9 et ne souhaitant pas commencer une
insulinothérapie ou avec une insulinothérapie pour les
patients symptomatiques avec A1c >9 %.
Le glucagon-like peptide-1agonists (GLP-1), les
inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) et les
inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose 2
(SGLT2) doivent être utilisés dans une approche
centrée sur le patient en tenant compte du coût, des
préférences du patient, fonction, poids, entrée d'A1C
et comorbidités.
Berne Les agonistes du GLP-1 exercent leur activité
principale en stimulant la sécrétion d'insuline
dépendante du glucose et en inhibant le glucagon. Il
détient également de nombreuses autres fonctions,
notamment une diminution de l'appétit, une formation
osseuse accrue, une sensibilité gustative améliorée qui
en font presque les médicaments idéaux pour les
patients obèses ou en surpoids atteints de diabète de
type 2 avec comorbidités. Récemment, une dose
élevée de sémaglutide hebdomadaire, un agoniste du
GLP-1, a été approuvée par la Federal Drug
Administration (FDA) pour une utilisation avec un
régime hypocalorique et une activité physique accrue
pour les personnes ayant un indice de masse
corporelle supérieur à 30 ou en surpoids avec des
problèmes médicaux liés au poids [4].
Les inhibiteurs de la DPP-4, un groupe de
médicaments qui proviennent de l'effet incrétine (le
glucose oral provoque une réponse sécrétoire
d'insuline plus élevée que le glucose intraveineux avec
des niveaux glycémiques similaires), sont également
de bonnes alternatives d'appoint mais moins efficaces
dans la réduction de l'hémoglobine A1C que les agents
plus anciens comme la metformine et la pioglitazone.
Les inhibiteurs de la DPP4 agissent en bloquant
l'action de la DPP-4, une enzyme qui inactive les
incrétines.
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Les inhibiteurs du SGLT2 représentent une autre nouvelle
classe d'agents antidiabétiques oraux qui offrent des
avantages supplémentaires au-delà de la réduction de
l'hémoglobine A1C. Le co-transporteur sodium/glucose 2
(SGLT2) augmente la réabsorption du glucose dans le
segment S1 du tubule proximal et est responsable de 90
% du glucose réabsorbé dans le sang des reins par
rapport au SGLT1 qui réabsorbe 10 % du glucose filtré
dans les reins par le segment S2/S3 du tubule proximal.
Il augmente le seuil de déversement de glucose dans
l'urine. Les inhibiteurs du SGLT-2 agissent en empêchant
les reins de réabsorber le glucose et en éliminant l'excès
de glucose dans le corps via l'urine.
De plus, les inhibiteurs du SGLT-2 ont été récemment
approuvés pour traiter l'insuffisance cardiaque
congestive avec une faible fraction d'éjection en tant que
médicament d'appoint avec une réduction significative
des hospitalisations et des événements cardiovasculaires
majeurs, y compris la mort. 5 Il est également connu qu'il
fournit une reno protection en ralentissant la progression
de la maladie rénale chronique.
Outre ces nouveaux agents à fort potentiel,
l'insulinothérapie, en particulier avec les nouvelles
insulines comme le degludec, continue de faire partie de
la stratégie de traitement précoce pour les patients
atteints de diabète non contrôlé malgré l'association
de plusieurs médicaments ou une hémoglobine glyquée
(HbA1C) persistante > 9 %.
Conclusion

Le diabète de type 2 est une maladie très invalidante.
Compte tenu de son taux croissant, les prestataires de
soins médicaux doivent avoir une compréhension de
base de ces nouveaux traitements en conjonction avec la
promotion d'un mode de vie sain et de l'exercice pour
traiter le diabète de type 2 et prévenir efficacement les
complications.
REFERENCES
1.https://www.diabetesatlas.org/data/en/world/
2.https://diabetes.diabetesjournals.org/content/58/4/773.lon
g
3.https://care.diabetesjournals.org/content/43/Supplement_1
/S98
4.https://www.fda.gov/news-events/pressannouncements/fda-approves-new-drug-treatment-chronicweight-management-first-2014
5.https://www.acc.org/Latest-in-Cardiology/ten-points-toremember/2021/01/2021/21/56/2021-Update-ExpertConsensus-for-HFrEF

=

5-

On a enregistré une (1) femme sur les 40 cas (2,5
%). Cette faible fréquentation du programme
s’explique-t-elle par la rareté de la hernie chez la
femme ou bien par le manque d’information ?
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On a trouvé relativement plus de hernies à droite
qu’à gauche (21 vs 11, soit 52.5 5 vs 27.5 %) et
huit bilatérales dont les deux géantes. (Fig. 4, 5)

Type de hernies (suite)

Christophe, Millien MD, MMSc

1. Mission chirurgicale et
anesthésique de Hernia
Help à St-Boniface, du 5
au 9 décembre 2021.
Louis-Franck Télémaque, MD, MSc
Chirurgien général
La semaine du 5 au 10 décembre 2021 a été
consacrée à la réalisation de la 4e mission de Hernia
Repair For Underserved (HRFU) à l’hôpital St Boniface
de Fond des Blancs pour l’année 2021.
Parmi les patients qui s’étaient inscrits pour le
programme, 45 se sont présentés, malgré les
problèmes liés à l’éloignement, l’insécurité et la
difficulté d’accès à l’hôpital. Une demi-douzaine a été
renvoyée pour des contrindications médicales
diverses (dermatose, hypertension, diabète).
Quarante (40) patients ont été admis. Cette mission
était dédiée, entre autres cas, à la réparation de
hernies inguino-scrotales géantes et des récidives
herniaires.
Aucune pré sélection n’a été appliquée au choix des
patients ni au type d’anesthésie. Ainsi, tous les
patients porteurs de hernie inguinale de type I et II de
la classification de Nyhus ont été programmés, le jour
de l’opération, pour être opérés sous sédationlocale ; tous ceux porteurs de hernie bilatérale et/ou
porteurs de hernie inguino-scrotale de type III et IV de
Nyhus ont été prévus pour une rachi anesthésie.
Concernant les hernies géantes, l’un des patients a
reçu une anesthésie générale.
La technique sédation-locale a été pratiquée 19 fois
(48 %), celle de la rachi 20 fois (50 %). Un cas a
nécessité un renfort de sédation après la rachi. Deux
anesthésies générales ont été nécessaires : pour un
enfant de deux (2) ans porteur d’une énorme hernie
inguino scrotale ; et pour la hernie inguino- scrotale
bilatérale géante.
Les types de hernies rencontrés ont été les suivants :

Tableau 1 : interventions réalisées pour les 40 patients
Observations et commentaires :
1- Pour les 40 cas, en plus des hernioplasties,
d’autres gestes chirurgicaux ont été effectués
tels que hernio-laparotomie, laparotomie,
appendicectomie et résection de masse tumorale
du cordon, pour un total de 48 interventions.
2- Toutes les hernies ont été opérées selon la
technique de hernioplastie de Lichtenstein, avec
des modifications dans toutes les grosses
hernies. Les modifications ont été décrites au
cours du rapport précédent. (cf. IGM No 10 –
Mission d’Octobre 2021)
3- La tumeur adhérente au fond du sac et au
cordon a été traitée par une orchidectomie. (fig.
1, 2) Un examen ana pathologique a été requis.

Fig. 3 : Hernie par glissement du scrotum et de l’appendice

Fig. 4 et 5 : hernies inguino-scrotales bilatérales géantes
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Les hernies inguino-scrotales sont anciennes. La
majorité des patients se situant dans la tranche des
40 à 68 ans. Le patient de la hernie géante était
porteur de sa hernie depuis plus de vingt ans.

8-

La majorité des cas a des failles de la paroi
postérieure se situant entre 4 à 8 cms. Les
mensurations des sacs suivants sont associées aux
failles : (tableau 2)

Fig. 1 et 2 : Masse tumorale du fond du sac adhérente au
cordon

4- On a procédé à une appendicectomie lors de la
réparation de la hernie géante inguino-scrotale
avec glissement du caecum et de l’appendice et
une autre lors de la laparotomie pour la
réintégration des anses pour la hernie bilatérale
géante. (Fig. 3)

Nombre

Longueur du sac

5

12 – 14 cm

7

15 – 18 cm

7

20 – 24 cm

19

Tableau 2 : longueur de sac
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Un record a été établi à la mensuration de la
hernie géante (image de gauche – fig. 4). Les
mensurations du scrotum étaient de 46 cms de
long. x 33 cms de largeur et 67 cms de
circonférence.
De plus, le sac herniaire mesurait 63 cm de long x 10
cm de diamètre. (Fig. 6)

14- La visite de contrôle s’est effectuée en huitaine.
A trois semaines de post-op aucune complication
n’a été enregistrée à l’exception d’une majeure à
propos d’un patient diabétique, porteur d’une
grosse hernie inguino-scrotale qui était parti avec
son drain et qui n’est revenu que dix jours après.
Il a développé dans l’intervalle une gangrène de
Fournier qui a vite été prise en charge.
15- Les patients seront revus à un mois, à 6 mois et
à un an.
16- L’enquête sur le ressenti des patients après
avoir bénéficié d’un type d’anesthésie, sans leur
consentement éclairé, se continue.

Fig. 6 : énorme sac herniaire
Fig. 7 : plaies des hernioplasties et silo de prolène
recouvert d’un pansement gras.

Le sac contenait tout le grêle, tout le mésentère très
épaissi, tout le cadre colique et le grand épiploon.
Après un séjour aussi progressif que prolongé de 20
ans, en dehors de la cavité abdominale, les intestins
ont perdu droit de cité. Leur réintégration dans la
cavité abdominale désertée, était impossible en
totalité. Après une laparotomie, pour aider la
réintégration, Il a fallu créer un silo pour
contenir l’excédent. Une prothèse en prolène a été
préférée au tissu du sac. (Fig. 7)
Ce cas sera présenté intégralement bientôt.
10- La hernie peut être concomitante d’autres
pathologies : glissement de caecum et
d’appendice, de sigmoïde, de masse tumorale
scrotale et de l’épididyme, d’ascite scrotale,
d’hydrocèle.
11- L’exploration et la réparation des hernies
récidivantes sont complexes, mais la
hernioplastie de Lichtenstein offre une bonne
solution qui est tout aussi convenable et
sécuritaire pour les réparations des
effondrements de la paroi inguinale postérieure
observés chez les porteurs de hernies géantes.
Ces cas présentent des hernies en pantalon.
(Fig. 8)
12- Le drainage n’a pas été systématique et a été
décidé au cas par cas, surtout pour les grosses
hernies inguino-scrotales et géantes.
L’emplacement du drain de type Jackson Pratt
en position scrotale a été utilisé.
13- Tous les cas opérés sous sédation locale sont
partis le même jour. Tous ceux qui ont bénéficié
d’une rachi sont partis le lendemain. Les deux
cas de hernie géante ont bénéficié d’une
hospitalisation plus prolongée.
Volde
2 contrôle
Numéro
14- La visite
s’est13effectuée en huitaine.
A trois semaines de post-op aucune
complication n’a été enregistrée à l’exception

Fig. 8 : hernie en pantalon avec les sacs directe et indirecte
(réintégrée)
Fig. 9 : gangrène de Fournier chez un diabétique

Cette 4e mission à St Boniface a atteint ses objectifs,
ceux de réparer les hernies récidivantes et les hernies
géantes qui se sont présentées.
La prochaine mission sera dédiée à la réparation
d’éventrations.
Nous remercions le Directeur Exécutif, le Dr Inobert
Pierre ; le Directeur Médical, le Dr Moise Compère ; le
chef de service de Chirurgie, le Dr Abdias Pierre Jules ;
d’avoir tout planifié pour que la mission soit un succès.
Nos remerciements s’étendent aussi à toute l’équipe
chirurgicale et anesthésiste, à toutes les infirmières et
au personnel de soutien qui ont œuvré dans le respect
des horaires, des normes d’asepsie et surtout pour la
satisfaction des nombreux patients.

2. Gestion hospitalière des
Dispositifs Médicaux (DM)
Philogène Luxon, Ing-BMET1* ;
Maxi Raymondville, MD, MMSc1,2 ;
Christophe Millien, MD, MMSc1
1Hopital
2Zanmi

Universitaire de Mirebalais (HUM)
Lasante (ZL)

Introduction

Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la
technologie de pointe est appliquée aux soins
médicaux et celle-ci a permis de prolonger la durée de
INFO GAZETTE MÉDICALE

vie des patients. Parallèlement, cette durée de vie est
garantie non seulement par quel type de technologie en
vigueur, mais aussi par la façon dont elle est gérée. Le
grand Hippocrate a stipulé pour la première fois que la
maladie est un processus naturel, mais logique. Ce fut le
début de la médecine scientifique, fondée sur des
preuves. Au fil des ans, la science a joué un rôle de plus
en plus important dans les soins de santé. De grands
progrès ont été réalisés dans les années 1800 avec la
reconnaissance de l'importance des dispositifs médicaux,
de l'hygiène dans la prévention des infections, le
développement de la théorie des "germes" et le début
des hôpitaux comme lieu de guérison et non plus
seulement comme lieu de soins palliatifs. La gestion des
DMs requiert actuellement une connaissance avancée sur
la technologie ; et des soins de santé de qualité,
rentables, efficaces sûres et appropriés. La technologie
dans la gestion des DM de la santé implique une
approche “du berceau à la tombe” pour gérer l'efficacité,
la sécurité, les coûts, l’entretien et l'utilisation des
équipements et systèmes médicaux (1). Le but de ce
papier est des présenter la base de gestion des DMs
dans les hôpitaux.
Le développement de ce document veut que l’on
s’accentue sur deux concepts primordiaux pour sa
compréhension : Dispositif Médical et Gestion des
Dispositifs Médicaux.
Dispositif médical (2–4)

Tout instrument, dispositif, outil, machine, appareil,
implant, réactif ou calibreur in vitro, logiciel, matériel ou
autre article similaire ou connexe, destiné par le
fabricant à être utilisé, seul ou en combinaison, pour
des êtres humains pour un ou plusieurs objectifs
spécifiques à des fins :
•
•
•
•

Diagnostic, prévention, contrôle, traitement ou
atténuation d'une maladie ;
Diagnostic, contrôle, traitement, atténuation ou
compensation d'une blessure ou d'un handicap ;
Etude, remplacement ou modification de l'anatomie
ou d'un processus physiologique ;
Maîtrise de la conception et dont l'action principale
voulue dans ou sur le corps humain n'est pas
obtenue par des moyens pharmacologiques,
immunologiques ou par métabolisme, mais dont la
fonction peut être assistée par de tels moyens.

Gestion des dispositifs médicaux (2–4)

La gestion des dispositifs médicaux correspond aux
différentes actions qui sont mises en œuvre depuis la
planification d’un dispositif médical jusqu’à sa
disposition.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), s’il n’y
a pas de système qui permette de gérer efficacement les
équipements médicaux, il ne sera pas possible d’espérer
de bons résultats sur le plan sanitaire

Les dispositifs et systèmes médicaux peuvent être
regroupés en quatre catégories en fonction de leur
utilisation :
1.

Thérapeutique - Exemple : les systèmes de
radiothérapie, tels que les accélérateurs
linéaires, sont utilisés pour détruire les tumeurs
cancéreuses par rayonnement intense ;
2. Prothétique - Exemple : les dispositifs qui
remplacent ou soutiennent les fonctions
humaines, telles que les appareils
orthopédiques, pour aider à la marche chez les
personnes handicapées et les prothèses : jambe
et bras ;
3. Diagnostique - Exemple : les systèmes
d'imagerie médicale - rayons X, IRM et
échographie, fournissent un diagnostic par
imagerie à l'intérieur du corps pour voir les
tumeurs, les fractures osseuses et le fœtus à
l'intérieur du corps de la mère ;
4. Surveillance - Exemple : les systèmes de
télémétrie médicale permettent de surveiller
l'état cardiaque des patients. Les patients sont
autorisés à se déplacer et sont surveillés pour
détecter les éventuelles arythmies.
L'OMS reconnaît l'importance des dispositifs
médicaux dans les soins de santé et a établi une liste
des équipements médicaux de base qui comprend les
dispositifs médicaux les plus couramment utilisés (5).
(Fig. 1)

Cependant, ces dispositifs ne sont pas exempts de
défectuosités et/ou de dysfonctionnements. En voici
quelques exemples :
1. Pompe à Perfusion - mauvaise dose, infiltration,
écoulement libre ;
2. Respirateurs et Systèmes d'Anesthésie - fuites dans
les circuits respiratoires, déconnexions, nondétection de l'alarme ;
3. Moniteurs de surveillance des patients - réglages
inadéquats, alarmes ;
4. Défibrillateurs - manque de connaissance des
appareils ;
5. Unités électro chirurgicales et lasers - incendies dus
à un excès d'oxygène et à des procédures de
préparation inadéquates ;
6. Unités de pontage cœur-poumon - incapacité de
détecter les fuites ;
7. Cathéters et dispositifs de prévention des piqûres
d'aiguille - cisaillement lors de l'insertion du cathéter
et non-utilisation de dispositifs de prévention des
piqûres d'aiguille ;
8. Trocarts et agrafeuses - utilisation incorrecte ;
9. Matériel d'endoscopie - problèmes de
contamination lors du nettoyage de l'endoscope ;
10. Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) - objets
métalliques ferreux entrant dans la salle d'IRM.
Il est essentiel de planifier et de gérer la technologie
utilisée dans les soins de santé. La meilleure façon de
maximiser la valeur des technologies de la santé est la
mise en œuvre d'un système complet de gestion et de

ploiement efficace, la sécurité des patients,
l'éducation / la formation, un entretien approprié
et le respect des réglementations.
Le cycle de gestion des DM est représenté dans la figue
suivante.
Cycle de gestion des dispositifs médicaux : (fig. 2)

Fig. 2 Gestion des Dispositifs Médicaux

On va utiliser ce cycle à côté de notre expérience à
l’HUM pour faire des recommandations :
1-

Il est fondamental de planifier pour les équipements
biomédicaux. Suivant notre expérience à l’HUM, cette
planification requiert de définir la quantité, le type et la
qualité de l’équipement, le modèle et le cout, le plan de
maintenance qui inclut les ressources humaines
nécessaires à cet effet, le cout des pièces, la demie vie
etc.; le plan de financement, le plan de formation, un
plan de fournissement en énergie, un plan sur l’espace
d’utilisation de l’appareil, un plan d’acquisition et de
remplacement pour éviter tout problème de discontinuité
des soins. Par exemple, on a des appareils qui tombent
en panne et qui prennent beaucoup de temps pour être
remplacés à cause de l’un des problèmes précités.
2-

Fig. 1 : certains dispositifs médicaux.
Source :

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2
F%2Fwww.lavieeco.com%2Fsante%2Fdispositifsmedicaux-un-secteur-en-mal-dereperes%2F&psig=AOvVaw2a9Q9BJnJCsMQGzapuUpq&ust=1640196533794000&source
=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCKiH3-29fQCFQAAAAAdAAAAABAD

planification du cycle de vie des technologies de la
santé (1). Les composantes de la gestion des
technologies sont (1):
ü L’utilisation d’un logiciel de la gestion de
maintenance assistée par ordinateur GMAO
(Memo, AssetPlus, Open Medis etc.) ;
ü La planification basée sur des données précises,
des résultats avérés, des priorités claires, une
analyse complète et des décisions éclairées ;
ü Des actions sur le cycle de vie axées sur un déINFO GAZETTE MÉDICALE

Planification

L’acquisition

Avant de faire l’acquisition d’un équipent biomédical, on
doit se renseigner sur la qualité, le coût, le maintien, les
pièces disponibles sur le marché, les ressources
humaines sur le terrain capable de gérer les problèmes
liés à ses équipements. Il est important de savoir est-ce
l’équipement est déjà validé par une agence reconnue ou
est-ce que l’équipement est cours d’expérimentation ?
Durant l’acquisition, il faut éviter de se laisser tomber
dans le danger de donation. La demi-vie, le maintien,
l’état de l’appareil, les pièces manquantes qui peuvent
être proches parfois du coût de l’appareil, la disponibilité
des pièces qui constituent l’appareil, le modèle sur le
marché sont autant de paramètres à considérer avant de
s’aventurer. Les conditions de manipulation de l’appareil
doivent bien analysées avant son acquisition. A l’HUM, on
a reçu des équipements en donations qui ne durent
même pas 6 mois. Parfois, le processus pour éliminer ces
équipements sont difficiles. C’est un domaine qui devrait
même avoir une planification au plus haut niveau de l’État
pour éviter des conséquences néfastes sur la santé de la
population.
Vol 2
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3-

La formation

La formation est un élément très important. On doit
regarder est-ce que le personnel est formé pour gérer
les équipements dont on dispose. C’est un élément
qui doit être négocié dès l’achat de l’équipement. On
a acheté des équipements et c’est après qu’on s’est
rendu compte que nos techniciens n’ont pas la
formation nécessaire pour assurer la maintenance. Ce
qui peut être responsable d’un coût de maintenance
exorbitant pour un pays de faible niveau socioéconomique comme Haïti. Par exemple, bon nombres
d’appareils nécessitent un technicien certifié dans le
domaine. D’où la nécessité de prendre en compte de
ce facteur. Il faut aussi penser à la formation du
personnel qui va utiliser l’appareil pour une bonne
utilisation.
3-

Mise en service

La mise en service est une étape fondamentale dans
la gestion des équipements biomédicaux. Il faut
identifier tout matériel avec un numéro, sa localisation
par service. La formation du personnel qui va utiliser
le matériel est nécessaire. Il faut vérifier la source
d’énergie, la zone d’utilisation ainsi que la
température de la zone. On peut perdre un appareil à
cause de la source de d’énergie qui n’est pas stable.
Il est fondamental de regarder le transport de
l’appareil au cours de l’achat et l’utilisation.
4-

Maitrise et maintien

La maitrise de l’appareil est une composent non
négligeable. La compréhension de l’appareil, sa
manipulation par l’équipe qui l’utilise permet une
meilleure gestion et de maintenance. La maintenance
requiert la connaissance et la maitrise de
l’équipement, l’identification de chaque équipement,
un plan de service pour chaque équipement, les
pièces de rechange pour les équipements, la demi-vie
de l’équipement, date de remplacement, un budget
nécessaire à cet effet.

6-

Le remplacement

Conclusion

Le remplacement demande une analyse cautionnée de
l’équipement à remplacer. Il est important de se
renseigner comment était l’équipement pendant son
utilisation. Les questions suivantes doivent être
répondues avant le remplacement. Quel était le coût et
la complexité de la maintenance ? Quelle était la
complexité d’utilisation ? Quel étaient les conditions de
stockage ? Quelles sont les alternatives moins
couteuses capables de répondre aux besoins exprimés
et attendus ? Comment était la collaboration avec le
vendeur ? Après la réponse à toutes ses questions on
peut procéder au remplacement de l’équipent qui peut
être soit l’achat du même modèle ou l’achat d’un autre
modèle.

La gestion des DMs dans les structures de santé exige
une analyse profonde sur toutes les facettes des
équipements biomédicaux à utiliser. Cela demande une
planification appropriée pour l’acquisition, la
maintenance, la formation, et le remplacement. La
gestion des données sur les DMs est une composante
fondamentale de la gestion et la planification.
L’implication de l’état dans la gestion du marché des DMs
a un avantage économique, environnemental et sanitaire.
Ça réduit les mauvaises dépenses (dépenses sans
analyse technique sur l’appareil) combien onéreuses qui
surviennent durant le temps d’utilisation de l’équipement.
L’acceptation des donations doit être réfléchie et ne
représente pas toujours une bonne option.

La gestion des données sur l’équipement
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démarches de supervision, de rapportage, de suivi et
d’évaluation. En ce sens, elle doit mettre en exergue
un plan relatif à cette démarche de gestion incluant la
mise en place d’un système qui permette de favoriser
les mesures correctives et les ajustements suivant les
constats effectués par le pharmacien gérant chargé de
la gestion des DMs, ou des remarques du personnel
utilisateur au niveau du service de soins (1). Il s’agira
également de mettre en exergue que les mesures de
mise en application des procédures de gestion sont
bien comprises et optimisées (1). La gestion des
données sur l’équipement demande la contribution de
tout le personnel qui inclue les médecins, les
infirmières, les administrateurs, les ingénieurs
Biomédicaux,
les
techniciens
d'Entretien
d'Équipements Biomédicaux, les responsables de
services, le personnel paramédical, le personnel de
soutien. Les données doivent être recueillies, stockées
et analysées pour décider des nouvelles acquissions et
aussi l’effet sur l’environnement et le personnel (1).
Ces données sont aussi importantes l’assistance légale
lors des conflits.
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Cependant, ces dispositifs
ne sont pas exempts de
défectuosités et/ou de dysfonctionnements. En voici

La Techniques de manipulation de tout le
matériel lié à la prise en charge et aux soins du
diabète et de l'hypertension tels que les
glucomètres, seringues, stylos à insuline,
tensiomètres ;
d) Consultations médicales et Clinique des pieds
pour tous (diabétiques comme nondiabétiques) ;
e) Vente de médicaments à prix réduit ;
f) Vente d’orthèses et de chaussures
orthopédiques ;
g) Programme intégré pour les jeunes avec
diabète de type 1 (Clinique dédiée à ce groupe,
prise en charge psychologique, distribution
gratuite d’insuline et de matériels pour leur
contrôle glycémique, groupe de support, camp
annuel et programmes éducatifs pour les
enfants diabétiques et leurs parents (plus de
200 jeunes et parents y ont participé au cours
des 4 dernières années) ;
h) Support à son réseau de centres affiliés ;
i) Formation dans les écoles sur la nutrition et
sur les facteurs de risque de développer le
Diabète et les maladies cardiovasculaires ;
j) Investigations para cliniques :
k) Evaluation ophtalmologique (Rétinographie);
l) Electrocardiogramme, évaluation vasculaire ;
m) Micro-albuminurie (réalisée dans le dépistage
de l’insuffisance rénale) et HbA1c (évaluation
moyenne du contrôle du Diabète) sont
également offerts, de même que pleins
d’autres examens de laboratoire.

b)

c)

Judith Jean-Baptiste, MD

1.- Fondation Haïtienne de
Diabète et de Maladies
Cardio-vasculaires
(FHADIMAC)

Sa mission, Ses accomplissements et Ses défis
Qui sommes-nous ?

Fondée en 1987, la Fondation Haïtienne de Diabète
et de Maladies Cardio-Vasculaires (FHADIMAC) est
une fondation privée à but non-lucratif, reconnue
d’utilité publique depuis 1999, dont la mission
première est « d’aider les personnes affectées par le
diabète et les maladies cardiovasculaires à mieux
vivre avec leurs conditions ». La FHADIMAC, qui
représente à date les intérêts de plus de 11.000
personnes, est financée et soutenue principalement
par les services qu’elle offre et la vente de
médicaments et matériels pour la prise en charge de
ces maladies ainsi que par l’appui financier de ses
membres.
Depuis 2010, FHADIMAC est officiellement reconnue
par le Ministère de la Santé Publique et de la
Population (MSPP) en tant que :
-

-

Organisation de référence pour la formation
médicale des professionnels de santé en ce qui
a trait au contrôle de ces maladies chroniques.

La FHADIMAC offre ses services à différents groupes
de la Société Haïtienne :
A des particuliers et à des membres. Ce sont
des :

a)
b)

Sessions éducatives quotidiennes sur le
diabète et les maladies cardiovasculaires ;
Conseils diététiques utilisant des aliments
locaux et consultations en nutrition ;

Depuis 2010, FHADIMAC grâce au soutien de ces deux
organisations fournit du matériel pédagogique et des
médicaments et matériel de contrôle destinés aux
enfants et jeunes de moins de 25 ans issus de quartiers
pauvres (LFAC) et de plus de 25 ans (IFL). En 2021, ils
sont au nombre 300.
3)

2012 : Caravane du Diabète. Ce projet a permis de
dépister et de sensibiliser 6000 personnes dans le Sud
d’Haïti et de former 200 professionnels de la Santé. Une
vaste campagne de sensibilisation avait été réalisée
grâce au concours des médias.
2021 : Septembre et Octobre 2021. Cliniques,
dépistages et formation dans le Grand-Sud à la suite du
séisme du 14 Aout 2021
Les défis de FHADIMAC

La FHADIMAC est confrontée à de nombreuses difficultés
pour continuer à remplir sa mission :
1)

Ressources financières : La majorité des personnes
que la FHADIMAC dessert ne peut faire face aux
dépenses que requiert une bonne prise en charge
du diabète et de l’hypertension artérielle. Aussi, les
coûts réclamés à ces patients arrivent à peine à
couvrir les frais de fonctionnement de la FHADIMAC.
De plus, l’instabilité politique et l’ambiance
d’insécurité ont un grand impact sur la
fréquentation des services de la FHADIMAC.

2)

Ressources humaines : Limitée par son portefeuille,
la FHADIMAC manque de personnel spécialisé, ce
qui crée ainsi une pression sur les employés
compétents de son staff. Heureusement, que ces
derniers ont tous un sentiment d’appartenance à la
FHADIMAC les gardant ainsi attachés à la fondation.

3)

Espace restreint : La FHADIMAC a caressé pendant
longtemps le rêve d’avoir son propre local. Le
manque d’engagement de la communauté
haïtienne, l’indifférence du gouvernement haïtien à
un tel projet qui desservirait directement et
indirectement trois millions d’habitants et le
manque d’intérêt des organisations internationales
qui se sont éclipsées en prétextant que la prise en
charge des maladies chroniques ne faisait pas
partie des priorités du MSPP… tout ceci a forcé la

Entreprises et institutions

2)

Dépistage du Diabète et de l’Hypertension
Artérielle partout dans la communauté et dans
les entreprises privées et publiques ;
b) Distribution de matériel éducatif;
c) Sessions d’éducation pour les patients et leurs
parents sur le Diabète et les Maladies
Cardiovasculaires (Prévention ; Prise en
charge…).
Professionnels de la santé

Formation en diabétologie, en endocrinologie et
maladies cardiovasculaires pour les
professionnels de la santé (notamment
médecins, infirmières, travailleurs sociaux,
nutritionnistes et agents de santé…)
b) Sensibilisation du grand public et disponibilité de
matériel pédagogique en créole (vidéos).
Les programmes de FHADIMAC

a)

1)

Commémoration des journées mondiales

a)

Journée mondiale du diabète :14 Novembre
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Cliniques mobiles du diabète :

2011 : dans Centres de Santé du MSPP (Département de
l’Ouest) après le séisme du 12 Janvier 2010

a)

Seule institution fournissant une assistance
technique aux établissements de santé pour
améliorer les plans de soins pour les patients
atteints des maladies chroniques telles que le
diabète et les maladies cardiovasculaires.

Les services de FHADIMAC

3)

1)

2)

Journée Mondiale de l’Hypertension Artérielle
: 17 Mai
c) Journée Mondiale du Cœur : 29 Septembre
d) Journée Mondiale du Stroke (AVC) : 29
Octobre\
Programme pour les jeunes affectés par le Diabète :
Life for Child (LFAC)/ Insuline for Life (IFL)
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FHADIMAC à réduire les activités de ce programme qui
pourrait tellement améliorer les soins de la population
haïtienne affectée par le Diabète.
4)

Compétitions : Les maladies chroniques
devenant à travers le monde les nouvelles voies
de financement en santé, les ONG établies en
Haïti œuvrant dans ce domaine et supportées
par leurs partenaires offrent des services
gratuits. Les patients démunis recherchent la
gratuité sans se questionner sur la qualité des
services reçus. Malheureusement la FHADIMAC,
ne fonctionnant qu’à partir des revenus qu’elle
recueille de la vente de ses services, a des
difficultés à faire face à cette compétition
désavantageuse.

2.- Helicobacter pylori :
action de quelques
plantes du terroir contre
cette bactérie s’attaquant
à l’estomac.
Marilise Rouzier
INTRODUCTION

La prolifération de le HP au niveau de l’estomac est
associée à 80 % des ulcères gastriques et à 95 %
des ulcères du duodénum. C’est aussi l’un des
principaux facteurs de risque du cancer de l’estomac.
Selon de récents travaux, l’action néfaste de la
prolifération de le HP sur l’organisme ne s’arrêterait
pas là et pourrait s’étendre à d’autres organes. [1 3]
Il est donc recommandé de traiter les infections à HP
dès leur mise en évidence. Le traitement
conventionnel consiste généralement en une
combinaison de plusieurs (2 à 4) antibiotiques
associés à un inhibiteur de la pompe à proton qui
réduit la sécrétion d’acide gastrique. Ce traitement est
coûteux, présente parfois des effets secondaires
indésirables et n’enraye pas toujours l’infection. De
plus, même après la guérison, des récidives sont
parfois observées dues à l’apparition de souches
mutantes d’HP devenues résistantes aux
antibiotiques couramment utilisés. Un autre protocole
de traitement a été récemment mis au point : il fait
appel aux mêmes médicaments mais avec une
alternance entre les antibiotiques. Ce protocole donne
de meilleurs résultats mais est coûteux lui aussi. [4]
Il est utile de savoir que certaines plantes ont déjà
donné lieu à des études montrant leur action contre
cette bactérie bien présente dans le pays et
diagnostiquée par nos médecins chez de nombreux
patients présentant des douleurs stomacales. Dans ce
texte, sont présentées cinq (5) plantes du terroir
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pouvant aider à lutter contre le HP, en association ou
pas avec les traitements conventionnels : il s’agit de
l’amandier, de la grenade, de la mélisse, du calalou et
de l’aloès.
L’amandier - Terminalia catappa

Il ne s’agit pas de l’amandier européen, mais de
l’amandier local et ce sont les feuilles qui ont donné
lieu à des études montrant l’intérêt qu’elles pourraient
présenter. Elles sont connues dans certains pays
comme le Guatemala contre la gastrite et en
expérimentation animale, l’extrait a réduit le volume
des secrétions gastriques, l’acidité libre et l’indice
d’acidité de l’estomac. De même, une étude menée en
Iran en 2017 a montré l’action d’un extrait de feuille
d’amandier contre l’ulcère gastrique alors que d’autres
travaux ont indiqué que cet extrait peut réduire la
surface d’une lésion ulcéreuse et surtout agir contre le
HP, tout en accélérant le processus de cicatrisation de
la muqueuse gastrique. Selon les auteurs, les effets
observés seraient dus à la présence dans les feuilles
de différents composés phénoliques incluant la
punicalagine et la punicaline douées entre autres de
propriétés anti inflammatoires. Les auteurs ont conclu
que les feuilles de l’amandier pouvaient avoir à la fois
un effet curatif et préventif sur les ulcères gastriques
et présentaient un potentiel thérapeutique évident
contre l’infection à HP. Dans ‘’Pharmacopée Végétale
Caribéenne’’ publiée par le réseau de recherche sur les
plantes de la Caraïbes (TRAMIL), la feuille d’amandier
est recommandée contre la gastrite : il est suggéré de
faire bouillir 30 g de feuilles dans 4 tasses d’eau
pendant 5 minutes dans un récipient couvert, de filtrer
et de boire 1 tasse 3 fois par jour. [5, 6]
Le grenadier - Punica granatum

Pour cette plante, c’est au fruit qu’on fait appel, en
particulier à la pelure, contre le HP. Il faut savoir que
cette partie du fruit a un effet anti inflammatoire et
qu’elle est utilisée depuis longtemps en médecine
populaire contre plusieurs problèmes digestifs :
vomissements (en Haïti, entre autres), douleurs
d’estomac, ulcères gastriques… Mais, plus
récemment, son potentiel préventif et curatif contre le
HP a été mis en évidence.
En Iran, 23 plantes ont été testées pour leur action
contre le HP : la pelure de fruit de grenade a donné le
meilleur résultat. Toujours en Iran, une autre étude a
testé les effets de neuf cultivars de cette plante sur le
HP avec des résultats positifs pour huit d’entre eux.
Les extraits alcooliques ont été plus actifs que les
extraits aqueux.
L’action de la pelure de grenade a été testée en Chine
sur des souches d’HP résistantes ou non au
métronidazole: elle a agi positivement sur les 2 types
de souches. En Thaïlande, sur 13 plantes testées
contre le HP, c’est la grenade (toujours la pelure du
fruit) qui a présenté la plus forte activité. Une étude
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menée en Algérie en 2018 a aussi montré l’efficacité de
la pelure de ce fruit contre plusieurs souches d’HP
responsables de maladies gastro intestinales dans ce
pays.
Concernant le mode d’action de la plante, des travaux ont
montré qu’elle était capable d’inhiber l’adhésion de la
bactérie sur la muqueuse gastrique, ce qui diminuait la
capacité de le HP à se multiplier. Une autre étude a
montré que l’extrait de pelure réduisait le volume des
secrétions gastriques ainsi que l’acidité en favorisant la
sécrétion de mucus, ce qui prévenait l’ulcération. Selon
une récente étude menée en Inde, l’extrait hydroalcoolique des feuilles du grenadier aurait aussi une
action contre le HP. [7, 8, 9]
La mélisse - Lippia alba (il ne s’agit pas de la mélisse
européenne Melissa officinalis mais de la plante nommée
‘’mélisse’’ en Haïti)

En médecine populaire, la plante est utilisée contre les
troubles digestifs. Elle jouit de propriétés analgésiques et
anti inflammatoires. En Colombie, récemment, l’action
d’une simple infusion de feuille contre trois différentes
souches d’HP a été démontrée, ce qui permettrait une
utilisation aisée et peu coûteuse de la plante contre le
HP. D’autres travaux (Sette de Souza) sont venus
souligner les effets antibactériens de la plante ainsi que
sa richesse en composés phénoliques, ce qui pourrait
expliquer son action contre le HP. [10, 11]
Le calalou - Abelmoschus esculentus

Des études ont montré la capacité du calalou à limiter la
croissance de le HP en diminuant sa faculté à adhérer à
la muqueuse gastrique. La présence très abondante
dans le calalou de polysaccharides (la substance
visqueuse contenue dans le fruit) serait responsable de
cette action. Selon les auteurs, ceci peut potentiellement
prévenir l’infection en empêchant la colonisation de
l’estomac par la bactérie. D’après eux, consommer
davantage de ce légume pourrait créer des conditions
non propices au développement de le HP. [12, 13]
L’Aloes - Aloe vera

L’aloès est bien connu dans plusieurs régions du monde
contre les douleurs stomacales. Une étude indique que
consommé pendant 15 jours, le gel, en expérimentation
animale et en cas d’ulcère chronique, a pu réduire l’indice
d’ulcère, diminuer la surface de l’estomac atteinte et
élever le contenu en glucoprotéine du suc gastrique.
Plusieurs de ces actions ont pu être mises en évidence
par des études histologiques. D’autre part le gel d’aloes
a inhibé le développement de nombreuses souches d’HP.
[14, 15]
Quelques autres plantes
Sans rentrer dans les détails, signalons ici que plusieurs
autres plantes du terroir ont aussi indiqué des actions
intéressantes contre le HP. Citons : le gingembre
(Zingiber officinalis), le dèyè do (Phyllanthus niruri et

amarus), la coulante (Eryngium foetidum), le brocoli
(à consommer régulièrement dans l’alimentation), le
Moringa (les feuilles dans les aliments), l’artichaut
(feuilles en thé) …Disons aussi que tout comme les
antibiotiques souvent utilisés en association pour une
action plus radicale sur le HP, les produits naturels
peuvent aussi être associés entre eux ou avec les
antibiotiques.
CONCLUSION

Nous pouvons dire que le HP est une bactérie qui
parasite une bonne partie de la population mondiale
et qui subit des mutations fréquentes la rendant
difficile à éradiquer. Les différentes possibilités
thérapeutiques présentées ici ne manquent pas
d’intérêt pour la population haïtienne vu leur faible
coût et les données scientifiques qui indiquent leur
mode d’action. Certaines d’entre elles, celles
concernant l’aspect préventif en particulier, peuvent
déjà être mises en application et aider à réduire la
multiplication de la bactérie dans l’estomac. D’autres
produits comme la grenade peuvent aussi être déjà
utilisés mais peuvent également donner lieu à des
essais cliniques afin de préciser la posologie ou
d’étudier leurs effets lorsqu’ils sont associés à
d’autres produits à action démontrée. Ceci a été fait
en Égypte avec des résultats intéressants. Comme
ceci a été vu, les produits proposés ont des modes
d’intervention différents l’un de l’autre et étant
donnée la capacité d’adaptation de le HP, il serait
intéressant de les faire agir en synergie pour obtenir
un effet plus complet.
Le recours à ces traitements alternatifs en médecine
familiale ou après consultation médicale, en
association entre eux ou avec le traitement
conventionnel, permettrait de faire face à cette
affection avec une approche mieux adaptée aux
réalités du pays.
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3.- La Fondation Marie Nike,

pour l’intégration des
trisomiques et des autistes

Avoir un enfant trisomique, autiste, handicapé mental
ou, comme on le dit couramment chez nous,
« retardé », est, en général considéré comme une
calamité à laquelle sont confrontés beaucoup de
parents en Haïti. Les caractéristiques de ces enfants
sont le plus souvent méconnues ; de plus, l’assistance
et l’encadrement dont ils ont besoin sont pratiquement
inexistants.
Pourtant à travers le monde, on assiste à une
intégration sociale grandissante des trisomiques et
des autistes. Contrairement aux idées véhiculées
depuis des années, avoir un enfant trisomique autiste,
ou handicapé mental n’est plus une fatalité. Marie Nike
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DUBUISSON, trisomique ayant été socialement intégrée
par sa famille, scolarisée et ayant même participé aux
Olympiques Spéciaux de 2007 à Shanghai vient de
célébrer son cinquantième (50e) anniversaire le 6
décembre dernier. Un enfant « retardé » ne doit plus être
condamné à cause de ses déficiences. Il lui faut
simplement trouver l’encadrement et l’appui
nécessaires pour évoluer selon son rythme.

Le jour du lancement de la fondation lors de la célébration du
50eme anniversaire de Marie Nike

La FONDATION MARIE NIKE a été créée pour venir en
aide à des enfants trisomiques, autistes ou encore
handicapés mentaux et à leurs parents. Elle vise à leur
permettre d’avoir la même chance d’intégration que
celle qu’a eue MARIE NIKE DUBUISSON.
Les principaux objectifs de la Fondation sont de :
-

vulgariser les informations sur les trisomiques, les
autistes et autres handicapés mentaux pour aider
les parents à mieux comprendre et mieux
accompagner leurs enfants ;
- recueillir des fonds pour subventionner la scolarité
et les soins de santé pour ceux dont les parents
sont en difficulté financière ;
- créer un panel de médecins et de psychologues
pour s’occuper de ces enfants et les accompagner
en tenant compte de leurs particularités
physiologiques et psychologiques, en d’autres
termes favoriser une assistance spécialisée ;
- lancer des levées de fonds pour subventionner des
ateliers de métiers manuels pour ceux qui ont
atteint un niveau d’autonomie suffisante.
Depuis trois (3) ans la Fondation aide l’Institut
d’Enseignement Spécialisé (IES) à effectuer des
aménagements mineurs à l’école à travers la vente
d’articles tels que bracelets, porte-clés et décorations
de petits anges de Noël fabriqués par Marie Nike et ses
camarades.

Marie Nike (1 ère à partir de la gauche) fabriquant des
décorations d’anges de Noël avec ses camarades
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L’année dernière la FONDATION MARIE NIKE a
également subventionné la scolarité complète de trois
(3) enfants de l’IES. Cette année elle souhaite en
financer dix (10). D’autres institutions sont également
ciblées pour des aides financière, matérielle, médicale
et/ou psychologique.

Nous faisons tous partie de ce monde. Intégrons-les,
socialisons-les !

FONDATION MARIE NIKE
– Tél.: 3795-9810/4248-1277
Email: fondationmarienike@gmail.com

4.- Départs
ÉMÉRITAT DU Pr Greger JEAN-LOUIS

transcendante personnalité qui fut la sienne. Je sais
cependant que son altruisme, son sens du partage et
du don de soi, m’auraient pardonné ces digressions
quand il aurait pénétré le but poursuivi en campant le
personnage qu’il fut pour l’édification de tous,
particulièrement ceux qui pensent que ce pays est
perdu et qu’il n’y a point de modèles à offrir aux jeunes
générations. Oui, chers amis, le pays a connu, connait
et connaitra encore des générations d’hommes
valeureux, de citoyens engagés, de professionnels de
santé mettant par-dessus toute autre considération la
personne en détresse à aider, la vie à sauver, le
service à la communauté.
Le Dr Gréger Jean Louis est né à Port-au-Prince le 21
Mars 1928. Après ses études classiques au Petit
Séminaire Collège Saint Martial, il entreprit des études
médicales à la Faculté de Médecine d’Haïti où il
décrocha en 1954 son diplôme de Docteur en
Médecine. Il se spécialisa ensuite en ObstétriqueGynécologie, avec des formations en Haïti, en
Allemagne et aux Etats-Unis.
Marié le 8 Décembre 1960 à Marie Hollande François
qu’il surnommait affectueusement Joujou, ils eurent
cinq (5) enfants qu’ils s’évertuèrent à élever dans le
respect des valeurs familiales, morales et citoyennes :
Garald, Glaphyra, Gottfried, Gréger Junior et Garvey.

Hommage à un GRAND HOMME.

Médecin spécialisé en OBGN, professeur d’université,
ancien vice-doyen, puis Doyen de la Faculté de
Médecine et de Pharmacie (FMP) de l’Université
d’Etat d’Haïti, homme politique, polyglotte, artisan aux
mains habiles maitrisant l’ébénisterie, la ferronnerie
et d’autres petits métiers, humaniste au grand cœur,
homme pieux, aimant souvent citer des textes
bibliques, particulièrement les évangiles, homme
d’une grande humilité et d’une courtoisie exemplaire,
et j’en passe….
Mais rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous
parler d’un extra-terrestre ou même de quelque génie
des siècles passés, d’un Ambroise Paré ou d’un
Thomas Edison, par exemple. Je viens de résumer en
quelques mots le profil d’un éminent collègue que j’ai
eu le privilège de côtoyer et dont j’ai eu la chance de
bénéficier de l’enseignement fait à la fois de simplicité
et de rigueur méthodologique : le Dr Gréger Jean
Louis, « Greg » pour certains amis et « Professeur »
pour la majorité de ses disciples.
Homme d’une très grande modestie, d’une simplicité
à toute épreuve, le Professeur Gréger Jean-Louis
n’aurait pas tellement aimé m’entendre parler de lui
en termes si élogieux. Je l’entends déjà protester

« Komatiboulout, Nicolas, sa wap di konsaa ? Pat gen
tout bagay sa yo non mon chè ».
Je sais donc à quoi m’en tenir par rapport à ces
confidences partagées sur son profil et sur la transVol 2
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Le Dr Jean-Louis aimait la vie associative. Membre de
l’Association Médicale Haïtienne (AMH), il fut
également membre de l’Association Haïtianoallemande et membre fondateur, puis Président du
Parti politique Mouvement Ouvrier Paysan de feu le
Professeur Pierre Eustache Daniel Fignolé dont il
admirait beaucoup la philosophie humaniste et le sens
de la solidarité sociale. Il fut très proche de ses enfants
qu’il accompagnait et encadrait dans toutes leurs
démarches.
Sur le plan professionnel, le Dr Jean-Louis partageait
son temps entre sa pratique privée à l’Unité MédicoChirurgicale de la Rue Oswald Durand, l’enseignement
de l’OBGN à la FMP et le Service de Maternité de
l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH).
Le Dr Gréger Jean Louis appartient à cette catégorie
de médecins qui mettaient le bien-être, la sécurité et
le confort du patient au-dessus de toute autre
considération. Il fut donc le médecin des gens aux
petites bourses qu’il soigna avec autant de
professionnalisme, de dévouement et de respect que
les patientes des classes intermédiaires et aisées de
sa clientèle privée. « Travailler pour le bénéfice du
patient » et « éviter tout dommage » -il citait souvent ce
dernier principe en Latin « Primum non nocere » furent pour lui des principes sacrés auxquels aucun
médecin digne de ce nom ne devrait jamais déroger.
Mon expérience de collaboration étroite avec le Dr Jean
Louis remonte à 1991, alors qu’il occupait le poste de
Ministre de la Santé Publique et de la Population. Je fus
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très surpris lorsqu’un après-midi du mois d’Octobre de
cette année, un ami m’appela pour me faire savoir que
le Ministre Jean-Louis souhaitait me rencontrer le plus
tôt possible. Lorsque je le rencontrai à son bureau le
lendemain matin en présence du Directeur Général
d’alors et de trois (3) membres de son cabinet, je fus
accueilli par un homme jovial, avec la fameuse
expression dont il avait pris l’habitude d’honorer tous
les confrères qu’il croisait sur son chemin « Estimable
collègue, comment vas-tu ». Je le connaissais assez bien
puisqu’il fut mon professeur à la FMP et le gynécologue
de ma femme. Mais, il ne devrait pas me connaitre très
bien sur le plan professionnel. Seulement, plusieurs de
ses amis personnels lui avaient recommandé avec
insistance ma personne pour diriger son cabinet
technique au MSPP. Sans grands discours, il introduisit
donc l’objet de la rencontre : « Il avait besoin d’un Chef
de cabinet et d’après les renseignements qu’il avait pu
recueillir jusqu’à date, j'étais la personne toute désignée
pour occuper ce poste ». Interloqué, je le remerciai en
toute humilité, tout en répliquant qu’il me connaissait
très peu, que je connaissais très peu les membres de
son équipe de conseillers et qu’en conséquence, il
n’était pas prudent de faire de moi son Chef de Cabinet.
Ce fut peine perdue. Nous prîmes donc rendez-vous
pour le lendemain. Ce fut le début d’une collaboration
exemplaire qui allait durer plusieurs mois, d’abord en
qualité de Chef de Cabinet, puis de Directeur Général du
MSPP.
J’ai retenu plusieurs leçons de cette belle expérience de
travail avec le Dr Jean-Louis. J’en relaterai seulement
trois :
• D’abord, son inclination naturelle à témoigner du
respect à ses collaborateurs, à leur faire confiance
et à leur déléguer des responsabilités. Une fois que
le Dr Jean-Louis est sûr de l’intégrité d’un proche
collaborateur et de sa capacité à bien faire son job
au bénéficie de l’institution, ce collaborateur
bénéficie d’une confiance presque aveugle. Une fois,
j’étais alors chef de son cabinet technique, je me
rappelle l’avoir retenu alors qu’il s’apprêtait à signer
un dossier que je venais de lui soumettre. Sa seule
question a été « Tu es bien sûr que tout est
correct ? » Une fois ma réponse affirmative obtenue,
le voilà armé de sa fameuse plume Montblanc, prêt
à signer le dossier en question. J’intervins alors pour
lui dire : « Monsieur le Ministre, je suis fort honoré

de cette marque de confiance que vous me
témoignez. Cependant, c’est mon devoir de
conseiller de ne pas vous encourager à investir
autant de confiance dans un collaborateur, même
quand il est réputé très intègre. Car, nous sommes
tous des êtres de chair et de sang, donc faillibles et
sujets à l’erreur. Une deuxième lecture d’un dossier
aussi important est toujours nécessaire, même
quand il provient d’un proche collaborateur qui a su
gagner votre confiance ».

• Son souci de bien faire et de gérer les maigres
ressources disponibles « en bon père de famille ».
En dehors des réunions du Cabinet technique au
bureau du MSPP, Dr Jean-Louis organisait souvent
chez lui, en fin de semaine, des réunions avec le
Directeur Général et des membres disponibles du
Cabinet pour discuter de dossiers urgents. Haïti, à
l’époque, était sous embargo et était snobée par
les agences de coopération, à l’exception de
l’UNICEF. Il fallait donc des prouesses d’ingéniosité
et de créativité pour essayer de joindre les deux
bouts. Là vraiment, le Professeur Jean-Louis a su
faire montre d’une grande vigilance, exploitant de
manière optimale les moindres opportunités, les
moindres ouvertures qui pointaient à l’horizon.
Une anecdote pour illustrer le souci de bien faire
du Dr Louis dans la gestion de la chose publique :
- Une semaine après mon entrée au Cabinet, un
professionnel de la Gestion financière avec un
bon profil, avait été recommandé par le Palais
national pour occuper le poste de Contrôleur
financier. Les cinq (5) membres du Cabinet
étions autour de la table avec le Ministre et le
Directeur Général pour discuter du dossier.
Quand vint mon tour de donner mon opinion,
j’expliquai à l’assistance que le Monsieur en
question (que je nommerai Polo) a un bon profil,
qu’il connait bien les rouages du MSPP pour y
avoir fait carrière, cependant qu’il ne fera pas un
bon Contrôleur financier à cause d’une faiblesse
de caractère : Il ne sait pas dire « non » à un
Ministre. Malheureusement, Polo fut retenu et la
teneur des discussions lui fut rapportée par un
membre indélicat du Cabinet. Il me battit donc
froide mine comme on peut le comprendre.
Quelques semaines plus tard, Polo fut appelé au
Bureau du Ministre pour une décision financière
importante. Que pensez-vous, Polo, de ce
dossier, peut-on aller dans telle direction ou telle
autre, lui demanda le Ministre ? Et Polo, assez
embarrassé, de conseiller l’option qu’il croyait
être l’opinion du Ministre et de certains
membres de son Cabinet. Et le Ministre, qui
avait bien compris la situation de ce Monsieur de
rétorquer, tout en me lançant un clin d’œil
entendu : « Polo, tanpri, pa Polo’m. Se yon

opinyon de pwofesyonel mwen mandew . Siw wè
bagay la pap bon, dim li an tout onetete » Et
Polo, la voix sanglotante, les yeux embués de
larmes, de nous expliquer comment il avait eu
droit à un interrogatoire musclé aux Casernes
Dessalines lors d’une précédente expérience au
MSPP parce qu’il avait osé donner une opinion
objective qui contrariait un projet soutenu par
des gens puissants, porté par le Ministre d’alors.

- Sous des dehors humbles, presque timides, le Dr
Jean-Louis cachait une érudition qui touchait
beaucoup de domaines : la littérature, la musique,
la Bible, les langues, comme l’Allemand, l’Italien, le
Russe, sans compter le Créole et le Français.
- En fait, notre Greg fut un touche-à-tout, dont les
talents d’ébéniste et de ferronnier lui permettaient
de fabriquer plusieurs meubles et armatures
métalliques de la résidence familiale. Il s’intéressa
également à la Mécanique et même à la mécanique
de précision, s’aventurant à calibrer les petites
pièces fines des appareils au laser.
Il faudrait écrire un long chapitre pour parcourir la
transcendante personnalité et l’œuvre colossale du
Professeur Gréger Jean-Louis. Les quelques lignes
présentées aujourd’hui dans Info Gazette Médicale
visent à camper un de ces modèles dont la Médecine
et la Société haïtiennes peuvent justement
s’enorgueillir. Je m’incline tout bas devant sa dépouille
tout en encourageant les jeunes générations à ne pas
céder à la tentation de l’ARGENT FACILE, DES SUCCÈS
FACILES, MAIS SANS GLOIRE.
Le Dr Jean-Louis, notre Grèg, n’est pas mort. Il vit dans
les souvenirs des membres de sa famille, de tous ceuxlà qu’il a aidés avec générosité et esprit de sacrifice,
de tous ses amis et collaborateurs.
Nicolas Elie, MD, MSP
Décès du Dr. Makindi Guerrier

Son humilité et sa grande simplicité en dépit de

Objectif zero-sida ;
Zéro nouvelle infection ;
Zéro enfant avec SIDA ;
Zéro décès.
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Le Laboratoire Pfizer a annoncé le mardi 14
décembre 2021 la découverte d'un nouvel
antiviral, le Paxlovid qui réduirait de 89 % les
risques d'hospitalisation et de mort chez les
personnes à risque, s’il est administré durant les 3
premiers jours après l'apparition des symptômes
et de 88 % s' il est administré cinq jours après
l'apparition des symptômes du Covid-19.
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Le Paxlovid est composé de deux molécules, la
première PF-07321332 est l'agent actif qui
empêche la protéine du virus de se répliquer et la
deuxième est le ritonavir un inhibiteur de la
protéase normalement utilisé contre les infections
par le VIH.

Le Paxlovid devrait être également efficace contre le
variant Omicron. En effet, Pfizer a testé son médicament
contre une version artificielle de la protéine clé
qu’Omicron utilise pour se reproduire. Paxlovid ne cible
pas la protéine spike du coronavirus qui contient la
plupart des mutations du nouveau variant Omicron, il
agit davantage sur la capacité du virus à se répliquer,
freinant ainsi la maladie.
Dans une étude réalisée sur plus de 2.246 participants
non vaccinés et présentant un haut risque de
développer une forme grave de Covid-19 en raison de
leur âge avancé ou de comorbidités, les laboratoires
Pfizer ont démontré que dans le groupe des patients qui
avaient reçu le Paxlovid aucun décès n'a été rapporté
contre 10 chez les patients ayant reçu un placebo.
D'après Pfizer pour être efficace au maximum le
traitement doit être pris pendant 5 jours toutes les 12
heures.

« Ces données suggèrent que notre candidat antiviral
oral, s'il est approuvé et autorisé par les autorités
réglementaires aura le potentiel de sauver la vie des
patients, de réduire la gravité des infections au Covid19 et d'éliminer jusqu'à 9 hospitalisations sur 10 », a
déclaré Albert Bourla, PDG des laboratoires Pfizer.
(Image de Haiiinsecurite)

Chirurgien-dentiste et animateur de l’émission « Canal
Musical » à Radio Caraïbes, le Dr Makindi Guerrier est
décédé des suites d’une agression par balle le
dimanche 12 décembre 2021.

1-

Références :
https://www.pfizer.com/
https://fr.news.yahoo.com/
https://www.ema.europa.eu/
Dr Claudine
Fritz H. Frédéric,
claudinefritzhfrederic@gmail.com
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4.- Bon à savoir
1er

La Journée mondiale du Sida a été célébrée le
décembre 2021. En cette occasion les objectifs
étaient les suivants pour cette année :
INFO GAZETTE MÉDICALE

•

-

• Son humilité et sa grande simplicité en dépit de son
érudition et de sa grande polyvalence.

Conférences :

Parmi d’autres (voir Petites Annonces), différents
sujets ont été présentés pendant le mois de décembre:
Importance de la confidentialité en médecine
clinique par le Gérald Lerebours ;
L'insomnie par Miss Dimita Ulysse.
Vol 2
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Depuis le mois de mai, le Dr Rita Taina Dadaille,
l'une de nos anesthésistes en rotation à
l'étranger, présente les jeudis de 7h-8h AM, une
série de formation en visioconférence dispensée
par différents interlocuteurs étrangers pour les
résidents et les médecins de service. La
première de la série "Anesthesia lectures" a été
réalisée par le Dr Paul Firth. Il s’agissait d’un
aperçu sur l'anesthésie avec partage
d'expérience dans d'autres pays à moyens
limités.
Ces formations continues sont disponibles en anglais
et parfois en français. Jusqu'à date les thèmes qui
suivent ont déjà été traités :
Intraoperative Cardiac Arrest (IOCA).
Management of difficult Pediatric Airways tips,
techniques ans lessons Learned, Hemanth A.
Baboolal MD, FRCA Associates Professorat of
Anesthesiology and Pediatrics.
An approach to the acutely hypotensive patient
in the operating room or ICU / Bagchi Aranya;
Acid Tranexamic and Orthopedic surgery / Dr
Amy DU.
ATLS/ Trauma / Dr Poulin ;
Physiologie Hémodynamique / Dr Arnault
Mailloux ;
Unité d'accès Vasculaire /Cyprien TASZEK
(IADE) ;
Intra-operative Cardiac Arrest / Dr Daniel
Saddawi-Kodefka.
Nous remercions vivement le Dr. Dadaille pour cette
initiative.
5-

4.- 1981 - 2021,
40e anniversaire de la
promotion Martelly Séide
Les médecins de la promotion Martellly Seide se sont
revus le 12 Décembre 2021. Depuis Septembre 2020
où quelques confrères, dont les Drs. Patrick Leblanc
et Jean-Max Lelio-Joseph ont créé un groupe
WhatsApp dans le but de planifier une rencontre pour
commémorer le 40ème anniversaire, les consœurs et
confrères enthousiasmés attendaient patiemment.
Malheureusement, à cause de la montée de
l’insécurité en Haïti, de plus en plus ce rêve
s’estompait lentement mais sûrement, jusqu’au
moment où une rencontre virtuelle fut suggérée par
le Dr. Marie Lydie Adrien Lafontant. Pour donner suite
à cette suggestion, le Dr. Winie Edugène Robin lança
un sondage pour évaluer l’intérêt et déterminer une
éventuelle date. Le 12 Décembre fut retenu. Dès lors,
les Dres. Marie Lydie Adrien Lafontant, Carole Bastien
Brutus, Jacqueline Gautier et Winie Edugène Robin ont
commencé à échanger des idées sur un autre groupe
plus restreint dans le but de faire sortir la promotion
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Numéro 13

Quelques membres du comité d’organisation de
l’évènement
De

de ce rêve pour vivre la réalité d’une rencontre. Elles
furent rejointes par les Drs. Myrtha Louissaint, Fourel
Célestin et Martial Roger Coriolan. Le Comité travailla
d’arrache-pied en effectuant plusieurs réunions sur
Zoom.
Finalement arriva le dimanche 12 décembre 2021.
Midi, l’heure du grand rendez-vous ! Quelques
minutes avant 12 heures, notre jeune confrère et ami
qui n’est pas de la promotion, mais qui avait rejoint le
comité et offert gracieusement ses services et son
expertise en technologie, Dr Jean Alouidor, ouvrit le
zoom, ce qui permit aux membres de la promotion de
se retrouver et de jouir d’une musique de fond et
d’ambiance spécialement choisie pour la circonstance.
Notre maitre de cérémonie (MC), membre du comité,
Dr Coriolan débuta le programme à l’heure affichée en
faisant une mise en contexte. Tout de suite après, il
introduisit la Dessalinienne qui fut chantée par une
artiste. Debout et en silence les confrères et consœurs
écoutèrent l’enregistrement. Après les mots de
bienvenue prononcés par la Dre. Winie Edugène Robin,
le Dr. Jean-Max Lelio-Joseph prit la parole pour en faire
l’historique. Puis, ce fut la minute de recueillement en
mémoire de nos consœurs et confrères qui nous ont
précédés dans l’au-delà. Mais, même lorsqu’ils sont les
absents de la promotion, leurs visages étaient bien
présents ; en effet, l’un de nos confrères, Dr. Guy
Pierre-Louis- qui lui aussi avait rejoint le comité, a mis
l’accent sur leur passage parmi nous tout en
présentant un « slide show » qui comportait les photos
des disparus. Ces images nous faisaient comprendre
que partis avant nous ils pouvaient quand même
apporter leur contrepartie malgré la mort … En fait,
leurs souvenirs sont bien présents et rien ne pourra
les séparer de la promotion.
Et voici les moments forts rappelés par le Dr. Jean
Robert Brutus. Ce dernier a retracé toute l’histoire de
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La promotion. Il remémora entre autres l’attitude
héroïque de la promotion. Après d’inoubliables
démêlées avec le Préfet de Port-au-Prince, Mr Edner
Day, le Ministère de la Santé d’alors, en effet, sans
planification et concertation nous avait imposé, sur
exigences de l’USAID, la reprise du Service Social dans
les villes de province. En réaction, nous avions refusé
une graduation officielle en 1981 alors que les récents
époux Duvalier mariés en mai 1980 souhaitaient une
cérémonie grandiose à laquelle ils participeraient.
Certains d’entre nous en ont subi les conséquences. Dr.
Brutus souligna que le service social avait repris
naissance avec la promotion Martelly Seide. Ces
moments, sont tellement nombreux et pèsent si fort qu’il
faudrait plusieurs pages pour les décrire.
Pour illustrer ces périodes de la vie de la promotion, la
Dre. Winie Edugène Robin, par la suite, projeta des
visuels sous forme de tableaux et statistiques
représentant l’histoire de la promotion avec la migration
de certains consœurs et confrères en terre étrangère,
la réunion pour les 20 ans de la promotion, la proportion
des confrères et consœurs décédés, la répartition des
membres de la promotion selon le sexe, les pays où ils
se tiennent actuellement, les spécialités embrassées, le
taux des décès, les couples qui se sont formés, les noms
les plus communs, les médecins devenus grandsparents et le sexe prédominant chez les petitsenfants…

Une photo de groupe dans une ambiance conviviale

Un très beau spectacle de danse, a été offert et la
chorégraphie a enchanté tout le monde. Les membres
de la promotion eurent l’occasion de faire des
réminiscences et de suivre leur évolution à travers les
ans (de la faculté à nos jours) grâce à une série de
photos qui défilaient devant eux. Ces photos
proviennent des archives du Dre. Carole Bastien
Brutus que nous complimentons et remercions pour
avoir préservé « ces trésors de la promotion », photos
des médecins en formation à la faculté, sur la cour de
l’hôpital, durant le service social et juste après, ou
encore postées sur WhatsApp…
Enfin la surprise du jour ! C’est en premier lieu Dr.
Robert Germain, notre professeur d’Anatomie, ancien
doyen de la faculté de médecine et notre « parrain
pressenti » en 1981, mais qui n’eut pas la chance de
voir ce choix se réaliser, car il n’y eut pas de
graduation ! Il fut honoré pour avoir été exceptionnel
et pour avoir formé un grand nombre de promotions.
Une plaque fut remise à son épouse qui le
représentait et qui fut l’invitée du Dr. Fourel Célestin
qui avait accueilli quelques membres de la promotion
dont Dr. Frantz Large. Ce dernier reçut une plaque
que gracieusement Dr. Myrtha Louissaint lui offrit de

la part de la promotion pour son engagement civique
et social au service de la population haïtienne. Il fut
surpris de la marque d’attention de la Promotion à son
égard.

Les surprises n’arrêtaient pas… En effet, la Dre.
Jacqueline Gautier, dévoila ses talents de comédienne
en nous faisant rire et repasser en mémoire tout ce que
nous avons vécu à la faculté et à l’hôpital, réalités que
nous pensions être dépassées- surtout à l’hôpital, mais
hélas … Elle fut suivie du Dre. Winie Edugène Robin qui
lut son « acrostiche- acronyme » Promotion Martelly
Seide .
Point n’est besoin de décrire les émotions qui emplissait
le décor. Les échanges, durant cette rencontre virtuelle,
entre les membres de la promotion en font état.

Le Dr Fourel Celestin remettant la plaque à la femme du Dr
Germain, Dre Jocelyne Carrenard Germain

Ce fut une journée inoubliable, car les quelques deux
heures passées ensemble nous ont fait plaisir. Nous
profitons pour remercier la Société Haïtienne de
Pédiatrie, le Dr. Jean Alouidor et tous les membres de la
Promotion indistinctement, ceux d’Haïti, de l’Europe, du
Canada et des Etats-Unis ! Pour répéter un confrère de
la promotion : « Promosyon Martelly Seide, nou fou pou
wou ! »

Dr Frantz Large recevant sa plqaque

Une vue révisée de la gallérie Zoom ce dimanche
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Louis-Franck Télémaque, MD’

Info CHIR reçoit vos “Petites
Annonces » sur :
infochir@gmail.com
VISITEZ le site Web d’Info CHIR :
http://info-chir.org
Vous y trouverez les 37 numéros
de la RHCA et les 11 numéros de
l’IGM

VISITEZ l’ATLAS DE DIAGNOSTIC
CHIRURGICAL :
http://info-chir.org/atlas.html
Chapitres consultables sur l’ATLAS :
o
o
o
o
o
o
o
o

Chapitre I : TRAUMATISMES
Chapitre III : Le SEIN
Chapitre IV : SYSTEME NERVEUX
Chapitre V : OPHTALMOLOGIE ORL ET
MF
Chapitre VI : Le COU
Chapitre XV : PERINEE ET FESSES
Chapitre XX : GIGANTISMES ET
CHALLENGES
Chapitre XII : Le FOIE

La délégation israélienne de chirurgiens de la brulure
de Sheba Medical Center a offert ses services pour
aider à soigner les éventuelles complications des
brûlures des patients victimes de l’explosion du 14
décembre au Cap-Haitien.
Nous rappelons que ces chirurgiens avaient procédé
l’année dernière à de nombreuses interventions
chirurgicales au laser sur des brides secondaires aux
brûlures, à l’Hôpital Sacré Cœur de Milot.

ANNONCE DE LA VENUE EN JANVIER 2022 D’UNE
MISSION DE MÉDECINS AMÉRICAINS DE RÉPARATION
DE BECS DE LIÈVRE.

Dr Frantz LARGE

REPRISE DES ACTIVITÉS A L’HOPITAL DU SACRÉ
CŒUR DE MILOT

NOUVEL ARRIVAGE DE VACCINS JANSSEN
ANNONCÉ PAR LE MSPP.
Info Gazette Médicale, dans son N0 12, relatait l’acte
de vandalisme innommable qu’avait subi l’hôpital
Sacré Cœur de Milot (HSCM) dans la nuit du 31
Octobre au 1er Novembre 2021. Toutes les activités
au sein de l’institution, avaient été arrêtées jusqu’à
récemment.
Cependant, cette institution vieille de plus de 50 ans
ne saurait rester indifférente au drame qui a endeuillé
la Métropole du Nord, à savoir l’explosion d’un
camion-citerne et son cortège de morts et de blessés
graves. C’est ainsi, qu’au cours d’une cérémonie
officielle, le Dr Harold Prévil, le 15 décembre dernier,
a formellement remis l’hôpital restauré au service de
la communauté.

Info CHIR/RHCA souhaite une bonne
continuation
noble
institution.
Vol 2 à cette
Numéro
13
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« Ti moun ofelina UNE NOUVELLE CHANCE nan Santo 9
ansam ak SŒUR Fatima ansam ak dokte LAJ swete nou
yon Noël d esperans....Jan la Bib te di ROCH YO TE JETE
POU PA BON SE LI KI VINI PILYE KAY LA ....KE BON DYE
BENI NOU »

ANNONCES D’EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

1-

Le ROTARY CLUB de Pétion-Ville Sud a organisé
une conférence virtuelle le 15 décembre dernier
sur le thème : « LA VACCINATION ANTI-COVID-19,
UNE PROBLÉMATIQUE À DÉBATTRE. Ont
participé comme conférenciers : le Dr Harry Léon,
Le Dr Patrick Dely et Mme Marie Antoinette
Toureau qui ont respectivement présenté les
sujets suivants :
- « L’ARN messager au regard de la pandémie

Covid-19 et de l’avenir de la médecine. »

- « Profil épidémiologique de la Covid-19 en

Haïti, décembre 2021. »

2- L’Association Médicale Haïtienne (AMH) a
procédé, au mois d’octobre dernier, au
renouvellement de ses différents conseils. Peu de
temps après leur intronisation, ils ont rapidement
débuté leurs sessions de travail pour définir le
canevas pour la durée de leur mandat.

Ainsi, la première décision a été celle d’organiser
une Visio conférence, à la date du 1er Décembre
2021, qui avait pour thème : ’’Débats autour du
texte traitant de la mise en place des ordres
professionnels en Haïti ’’. Ce fut l’occasion de
donner le coup d’envoi sur le processus visant à
la création de l’Ordre National des Médecins en
Haïti.
Le panel a accueilli différents avocats qui nous ont
savamment édifiés sur le texte cadre publié en
2018. Les Maîtres Rose-Berthe AUGUSTIN, Israël
PETIT-FRÈRE et Henry DORLÉANS sont intervenus
tour à tour et nous ont exposé les grands enjeux
d’une telle démarche, et les opportunités et
perspectives qu’elle implique. Immédiatement
après leurs allocutions, les conférenciers sont
intervenus pour répondre aux pertinentes
préoccupations des différents participants.
Cette réalisation est le début d’un programme
ambitieux que veut réaliser la nouvelle équipe.
Comme le dit l’adage africain, dont l’auteur nous
est anonyme, ‘‘Si tu veux aller vite, marche seul.
Mais si tu veux aller loin marchons ensemble.
Nous aurons donc besoin de la convergence de
toutes les énergies positives pour mener à bien
cette mission. Nous nous assurerons de vous
tenir bien informé de chacune des étapes.
Nous saisissons l’occasion pour vous souhaiter
une Année 2022 empreinte de Paix, de Sérénité,
d’Espoir et de Renouveau.
Dimitri HENRYS, MD
Urgentologue
Association Médicale Haïtienne, Sec. Général
Adjoint

- « Communication et hésitation face à la

vaccination anti-covid. »

Pour toute information supplémentaire, veuillez
contacter le Rotary Club de Pétion Ville Sud.

3- Le Forum Médico-chirurgical (FMC) a invité la
communauté médicale à sa XXIIIe sur les
PERTURBATEURS ENDOCRINIENS, GENERALITES
ET IMPACT METABOLIQUE », le 15 décembre
dernier.
Le conférencier a été le Dr Lunel Charlot MD,
CSPQ, Endocrinologue, Professeur Associé
Université de Montréal, Clinique Angus.
Le lien pour y accéder est le fmc.bsdlavi.org

4- La Société Haïtienne de Médecine d’Urgence et de
Catastrophe [SHAMUC], porté sur les fonts
baptismaux le 13 Avril 2019 par un groupe de
professionnels médicaux, se donne pour but
principal de coaliser les médecins œuvrant dans
les soins d’Urgence et la médecine de catastrophe.
Notre vision et notre mission s’articulent autour de
notre devise commune : ‘‘ Sauver des vies et
Cultiver des valeurs ’’.
Depuis notre création, nous avons multiplié les
occasions de collaborations et d’interactions sur
un certain nombres de fronts susceptibles de
générer un impact positif dans les filières de la
Médecine d’Urgence ou de la Médecine de
Catastrophe en Haïti. Tel fut le cas lors de notre
participation à l’élaboration du Plan National de

Réponse aux Situations Sanitaires Exceptionnelles
[PNR-SSE] aux côtés des différents acteurs
étatiques
et
des
organismes
nongouvernementaux, pour ne citer que cela.
Notre action nous porte aussi à intervenir dans les
activités à caractère éducationnel et scientifique.
Ainsi, récemment, à la date du 18 Décembre 2021,
la SHAMUC eut à organiser une visioconférence
dont le thème central était : ‘‘ La pandémie de
COVID-19 et les variants : Enjeux et défis pour Haïti
‘‘.

Nous avons accueilli sur le panel trois
conférenciers qui sont intervenus sur différents
sous-thèmes. Le Dr Dyemy DUMERJUSTE,
Urgentologue et Responsable Scientifique du
Bureau Exécutif de la SHAMUC, est d’abord
intervenu sur ‘‘L’historique de l’évolution de la
COVID-19 en Haïti et de la couverture vaccinale’’.
En deuxième intervention, nous avons eu le Dr
Jude
JEAN-JACQUES,
Pneumologue
et
Infectiologue, qui a partagé sa riche expérience sur
‘‘La maladie COVID-19 et les défis de la prise en
"Masques chirurgicaux certifiés" charge hospitalière en Haïti. Et pour terminer, le Dr
Bernard LIAUTAUD eut à développer le sous-thème
FLASH !
très actuel : ‘‘ Les variants de SARS-CoV-2 : une
préoccupation pour Haïti ’’. Après, s’en est suivi
Des combinaisons complètes sont disponibles à HMS,
l’espace de questions-débat où nos plus de 100
Turgeau.
participants ont pu adresser leurs questions et
"Masques chirurgicaux
certifiés"
Pour en savoir
plus, contacter HMS
au 28118989
ou 28131358
commentaires
aux intervenants.

FLASH !

ou au 42652266

Des combinaisons complètes sont
disponibles à HMS, Turgeau.

Les interventions de cette conférence vous seront
rapportées avec plus de détails au travers d’un
article qui aura à paraitre ultérieurement dans l’un
ou l’autre des périodiques d’Info CHIR/RHCA.

Pour en savoir plus, contacter HMS au
28118989 ou 28131358 ou au 42652266
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