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Pensée du mois : " Il fait toujours plus sombre juste avant l’aube du jour " 

            " Thomas Fuller " 

 
 
 
 
 
 
pas la priorité des initiateurs ou promoteurs de ces établissements d’enseignement supérieur. Le plus important 
était les profits que pourraient générer ces institutions. A tel enseigne, n’importe quel postulant pouvait être admis 
dans un programme de médecine avec un certificat d’études secondaires.    
Le système n’était pas règlementé et une division flagrante régnait entre ces écoles de médecine disparates et les 
quelques rares institutions d’enseignement supérieur rattachées à des universités de renom telles que : Université 
Harvard ; Université Johns Hopkins, Université de Pennsylvanie, etc….  
Une concurrence déloyale et trompeuse y existait marquée par le sceau de la publicité agressive sans le contrôle 
de l’État central. Pour donner suite à ce constat alarmant, Flexner a fait des recommandations formelles aux 
autorités établies en faveur d’une régulation de l’enseignement médical aux Etats-Unis. Depuis lors, l’exigence de 
l’accréditation des établissements d’enseignement devient la norme, avant de pouvoir être habilité à former des 
médecins.  
Aujourd’hui, la réalité de l’éducation médicale en Haïti est en miroir de cette réalité historique des facultés de 
médecine américaines. Il est difficile de ne pas établir ce rapprochement quand on regarde le nombre croissant de 
facultés de médecine haïtienne et le fossé existant au niveau de la formation dispensée aux différents étudiants 
fréquentant les institutions sanitaires. La régulation imposée au système d’enseignement médical à partir de la 
deuxième décennie du 20e siècle a conduit à la modernisation des institutions académiques et à la production de 
professionnels de bonne qualité. Pour Haïti, si les normes existent, on peut se demander si elles sont connues, par 
le fait que leur application ne soit pas évidente. De plus, qu’en est-il de la qualité de ces études médicales et para 
médicales dispensées dans ces institutions qui, chaque année, en fin de cycle, remettent des diplômes de médecins, 
de pharmaciens, d’infirmières, de technologistes médicaux ?  
Si la question de l’accréditation des facultés de médecine est à l’ordre du jour, il est attendu que toute institution 
haïtienne de formation médicale, tôt ou tard, devra se conformer pour satisfaire aux exigences de l’accréditation. 
C’est dans ce contexte qu’intervient une décision stratégique du MSPP, celle de former des évaluateurs qui auront 
la tache de porter un jugement normatif sur leurs prestations au niveau de la gouvernance, du cursus universitaire 
et de l’implication sociale.   Merci de prendre connaissance des détails de cette formation au niveau de la rubrique 
ISCA.  
Lu Pour Vous vous offre un choix d’extrait d’articles sur des sujets d’actualité. Santé Publique rappelle 
l’incontournable obligation de la recherche constante de l’amélioration de la qualité de nos services de santé. Ces 
derniers ont été bien actives ce mois, comme en témoigne la rubrique AMPM. Dans la rubrique Petites Annonces, 
vous trouverez des offres intéressantes.  

Comité de rédaction et d’éditorial  

 

En 1910, dans un rapport produit par Abraham Flexner, il a 
été décrit aux États-Unis une situation catastrophique de 
l’éducation médicale : une prolifération anarchique de facultés 
de médecine avec, également, des déficits majeurs dans la 
qualité de la formation fournie. La nécessité de disposer d’un 
curriculum  standard  et d’un  corps  enseignant qualifié n’était  
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1  

Miche l  Dodard ,  MD   

1.-  L’activité physique est 

associée à des taux plus 

faibles de dépression 

incidente 
 Thomas L. Schwenk, MD, examen de Pearce M et al. 

JAMA Psychiatry 2022 Apr 13 
 Une activité physique non professionnelle modérée 

pendant ≈2 heures par semaine était associée à 
moins de dépression. 
De nombreuses études montrent une association 
générale entre une plus grande activité physique et 
un risque plus faible de dépression. Dans cette méta-
analyse, les chercheurs ont cherché à quantifier une 
relation dose-réponse en évaluant 15 études 
observationnelles (190 000 participants avec un suivi 
allant de 3 à 25 ans) avec un large éventail de 
mesures de niveau d’activité qui pourraient être 
harmonisées en une seule mesure des heures de 
tâches métaboliques équivalentes marginales par 
semaine (mMET-h / sem). Un mMET est toute activité 
physique domestique ou de loisirs non 
professionnelle qui s’ajoute aux activités quotidiennes 
ou professionnelles de base. Une marche rapide de 1 
heure équivaudrait à environ 3,5 mMET-h. La 
dépression a été mesurée sous forme de diagnostic 
médical autodéclaré ou de symptômes de dépression 
sur un instrument de dépistage validé. 
Près de 80 % des participants ont déclaré une activité 
physique à des niveaux inférieurs à 17,5 mMET-
h/sem au début de l’étude. Comparativement aux 
patients qui n’ont signalé aucune activité physique 
supplémentaire, ceux qui ont déclaré au moins 4,4 
mMET-h/sem (p. ex., marcher rapidement pendant 
1,5 heure par semaine) présentaient un risque relatif 
de dépression inférieur de 18 %. La réduction du 
risque relatif pour 8,8 mMET-h/sem était de 25 %. Le 
bénéfice supplémentaire était minime pour l’activité 
physique au-delà de 8,8 mMET-h/w. 
Références 

Shin Pearce M et coll. Association between physical activity 
and risk of depression: A systematic review and meta-
analysis.  JAMA Psychiatry 2022 Avr 13; [e-pub]. 
(https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2022.0609.                 

Note de l’éditeur : Les résultats de cette étude ne sont 
pas surprenants si l’on considère les effets 
hormonaux bénéfiques de l’exercice. Les coureurs de 
marathon parlent même d’une euphorie au milieu de 
leur course. La causalité inverse est possible puisque 
ceux qui présentent des troubles dépressifs de forme  

 

 
 

légère sont plus enclins à entamer un programme 
d’exercices. Mais nous savons aussi que l’exercice 
d’exercices. Mais nous savons aussi que l’exercice 
favorise une activation des neurotransmetteurs et 
aide souvent à rétablir le lien social. 

 

2.- Risque de perforation avec 

insertion de DIU post-

partum 

Marie Claire O’Dwyer, MB BCh BAO, MPH, examen de 
Reed SD et al. Lancet 2022 Jun 4 
Le risque était le plus élevé lorsque les dispositifs 
intra-utérins étaient insérés 4 jours à 6 semaines 
après l’accouchement. 

Les dispositifs intra-utérins (DIU) sont l’une des 
options contraceptives réversibles les plus efficaces, à 
action prolongée. L’insertion immédiate du DIU post 
placentaire et l’insertion du DIU au début de la période 
post-partum sont des choix de plus en plus populaires, 
mais des données limitées suggèrent que l’insertion 
précoce du DIU post-partum est associée à un risque 
excessif de perforation. Dans cette étude de cohorte 
rétrospective du système de santé Kaiser Permanente, 
les chercheurs ont évalué des femmes (âge, ≤50 ans) 
qui ont eu une première insertion de DIU entre 2001 
et 2018. 

Environ 1 000 perforations se sont produites dans un 
groupe de 327 000 femmes (0,3 %), réparti en deux 
cohortes : la première de 232 000 femmes non-post-
partum (femmes nullipares et femmes >12 mois après 
l’accouchement), et la deuxième de 95 000 femmes 
dont les DIU ont été insérés ≤12 mois après 
l’accouchement.  Comparativement aux 232 000 
femmes de la cohorte non-post-partum, les 95 000 
femmes dont les DIU ont été insérés ≤12 mois après 
l’accouchement présentaient un risque excessif 
significatif de perforation, allant d’un risque 2,7 à 6,7 
fois plus élevé. Le risque le plus élevé a été observé 
chez les 17 000 femmes dont les DIU ont été insérés 
entre 4 jours et 6 semaines après l’accouchement ; le 
risque absolu au cours de cette période était de 1 %. 
L’insertion du DIU pendant la période d’allaitement 
était associée à un risque de perforation 37% plus 
élevé (ce qui est inférieur à ce qui a été rapporté 
précédemment). Les auteurs suggèrent que ce risque 
est dû à la combinaison des effets contractiles de 
l’ocytocine et des changements utérins atrophiques 
associés au statut hypo estrogénique des femmes qui 
allaitent. 

Références  

Reed SD et coll. Intrauterine device-related uterine 
perforation incidence and risk (APEX-IUD): A large multisite 
cohort study.  Lancet 4 juin 2022 ; 399 :2103. 
(https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00015-0. 

 
 
 

Note de l’éditeur : Les risques de perforation utérine 
demeurent assez bas, mais pour la patiente et le médecin 
(gynécologue ou médecin de famille) même un seul cas 
est inacceptable. Toutes les méthodes de contraception 
devraient être réévaluées périodiquement et discutées 
avec nos patientes pour une analyse des bénéfices et des 
risques de ces approches.  

 

3.- L’analgésie non opioïde est 

aussi efficace que les 

opioïdes après des 

chirurgies mineures ou 

modérées 

Bruce Soloway, MD, examinant Fiore JF Jr et al. Lancet 
2022 Jun 18 
Les opioïdes sont associés à des vomissements excessifs 
et à d’autres effets secondaires. 
La prescription d’opioïdes pour soulager la douleur 
postopératoire est courante aux États-Unis et contribue 
à la surconsommation d’opioïdes, à la dépendance et au 
détournement illicite. Ailleurs dans le monde, les 
médicaments non opioïdes sont couramment prescrits 
pour soulager la douleur postop, mais l’efficacité 
comparative de l’analgésie postopératoire opioïde et non 
opioïde reste incertaine. 
Dans une méta-analyse, les chercheurs ont examiné 47 
essais randomisés dans lesquels ils ont comparé 
l’efficacité de l’analgésie postopératoire à doses 
multiples d’opioïde et avec l’approche sans opioïdes chez 
6 600 adolescents et adultes (âge, ≥ 15 ans) après des 
chirurgies décrites comme mineures (par exemple, 
procédures dentaires ou cutanées) ou modérées (par 
exemple, chirurgies orthopédiques mini-invasives). La 
plupart des essais (85 %) portaient sur des chirurgies 
d’un jour et le reste sur des procédures ambulatoires. 
Les opioïdes étaient principalement la codéine (dans 43 
% des essais), l’hydrocodone (23 %) et le tramadol (19 
%) ; les médicaments non opioïdes étaient 
principalement des anti-inflammatoires non stéroïdiens 
et de l’acétaminophène. 
L’intensité de la douleur à un (1) jour après la sortie et 
à d’autres moments postopératoires était similaire chez 
les patients ayant reçu des opioïdes ou des médicaments 
non opioïdes. Les opioïdes, par rapport aux non-
opioïdes, étaient associés à un risque excessif de 
vomissement (11 % contre 1 %), ainsi qu’à un excès de 
nausées, de constipation, de vertiges et de somnolence. 
Aucun essai n’a inclus de données sur la dépendance ou 
l’abus d’opioïdes.   
Référence 
Fiore JF Jr et coll. Opioid versus opioid-free analgesia after 
surgical discharge : A systematic review and meta-analysis of 
randomized trials.  Lancet 18 juin 2022 ; 399 :2280. 
(https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00582-7) 
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Note de l’éditeur :  
Nous serions curieux d’entendre les commentaires de 
nos  amis chirurgiens… Après tout, l’appendicite est 
l’exemple le plus notoire d’une maladie chirurgicale. Les  
méthodes de diagnostic  clinique et Radiologique ont été 
discutées à fond, mais le traitement n’est en général pas 
l’objet de discussion. Au moins cette option de 
commencer la prise en charge  avec des antibiotiques 
peut rassurer le médecin isolé qui veut  gagner du temps 
avant un transfert approprié.  

 

5. Resistant au faciparum 

Henry Jean-Baptiste, MD. 

Internist/Hospital in Florida, USA. 

Il s’agit d’un patient de 46 ans qui se présenta à l’hôpital 
avec un état de malaise, de vertige, de fatigue et de 
frissons deux (2) jours après son retour d’un voyage de 
3 semaines au Ghana. 
Il n’avait pris aucun vaccin, aucune prophylaxie pour la 
malaria, malgré qu’il fut HIV+, Cd4=685, 2 mois de cela, 
donc pas AIDS. Il est adhérent à son traitement de HAART 
(Highly Active Anti Retroviral Therapy) comprenant le 
Dolutégravir (Tivicay) (50 mg /jour) et la combination 
Emtrictabine/tenofovir ou Descovy R (200mg/25 mg par 
jour). 
D’autres symptômes sont aussi notés : nausée et 
vomissement, oliguria, faiblesse et douleur généralisée. 
Les signes vitaux à l’admission sont les suivants : Vs: Bp 
90/62 ; Hr : 102 ; Resp : 18 ;  To : 38.60 C 
L’examen physique est remarquable seulement pour un 
ictère conjonctival, une douleur à l’hypochondre droit à 
la palpation ; pas de rebound tenderness; pas de 
guarding. 
A la paraclinique, on note que Na: 126 (hyponatrémie) ; 
K: 4.7 ; Cl: 98 ; CO2: 17 (metabolic acidosis) ; Glucose : 
168 ; Bun: 52/Cr: 3.6 (insuffisance rénale aiguë - Normal 
BUN: 7-18/ Créatinine: 0.6-1.1). Les tests hépatiques 
sont anormaux (LFTs): SGPT/Alt: 198- SGOT/AST: 153; 
T. Bil: 3.7. Le CBC : wbc: 7.4, Neu 76%, mais avec 13% 
de bandémie (leucocytes immatures indiquant une 
infection sévère - le chiffre normal, seulement < 10%). 
L’Hb était à 17.4gm - HctH 50.4 (probablement 
secondaire à l’hémoconcentration due à l’hypovolémie et 
aussi à une thrombocytopénie. Les  plaquettes sont 
chiffrées à  24.000, mais on ne décèle pas de signe de 
saignement. L’acide lactique était élevé à  3.4mg 
(normal<2 mmmol/l), un autre signe de septicémie. 
Le patient fut admis avec les diagnostics de : 

1-  Septicémie ; 
2-  Insuffisance rénale aiguë avec acidose 

métabolique ; 

• Transparence : L’élaboration du plan devrait inclure 
le personnel, les établissements de soins de santé 
locaux et régionaux, le personnel ainsi que les 
ressources communautaires. Élaborer un processus 
qui permet aux intervenants d’avoir leur mot à dire 
et à formuler des commentaires au sujet du plan en 
cas de catastrophe. Faites-leur savoir quels besoins 
peuvent ou ne peuvent pas être satisfaits. Les 
personnes concernées doivent savoir que les plans 
sont fondés sur des données probantes. 

• Proportionnalité : Les ressources sont-elles réparties 
en fonction de la taille des besoins ? 

• Responsabilisation : En tant que professionnels de la 
santé, nous avons le devoir d’intervenir. En tant 
qu’établissement, ce qu’on attend du personnel 
devrait être écrit et discuté. Les attentes du 
personnel aussi devraient être écrites et discutées.  

 

 

Note de l’éditeur : L’actuelle épidémie de surdosage 
des opioïdes qui sévit dans le monde nous a enseigné 
de dures leçons. Les addictions aux opioïdes 
commencent très souvent par une ordonnance légale 
obtenue d’un médecin. Est-ce une bonne pratique de 
recourir aux opioïdes pour la douleur due à des 
interventions chirurgicales mineures ? L’impératif de 
supprimer toute douleur même modérée est 
maintenant remis en question et l’efficacité des non 
opioïdes reçoit un soutien renforcé par de telles 
études.  
 
 

4.-  « S’asseoir moins et bouger 
plus » : une 
recommandation qui 
s’applique aux populations 
du monde entier 

Fatima Rodriguez, MD, MPH, FACC, FAHA, examen de 
Li S et al. JAMA Cardiol 2022 Jun 15 
L’association entre une position assise excessive et 
les effets néfastes sur la santé est encore plus 
prononcée dans les pays à faible revenu. 
Les modes de vie sédentaires sont connus pour 
augmenter les maladies cardiovasculaires (MCV) dans 
les pays à revenu élevé. Pour déterminer si cette 
association est également observée dans les pays à 
revenu faible et à revenu intermédiaire, les 
chercheurs ont examiné les données d’une étude de 
cohorte prospective mondiale basée sur la population 
des adultes âgés de 35 à 70 ans. 
L’analyse a inclus plus de 105 000 participants (âge 
moyen : 50 ans ; 59 % de femmes) dans 21 pays (4 
à revenu élevé, 7 à revenu intermédiaire de la tranche 
supérieure, 5 à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure et 5 à faible revenu). Le temps passé en 
position assise au quotidien a été évalué à l’aide d’un 
instrument d’enquête validé. 
Au cours d’un suivi médian de 11 ans, il y a eu 6 233 
décès et 5 696 événements cardiovasculaires 
majeurs (décès cardiovasculaire, infarctus du 
myocarde non mortel, accident vasculaire cérébral ou 
insuffisance cardiaque). Après ajustement 
multivariable, par rapport à la position assise < 4 
heures par jour, la position assise ≥ 8 heures par jour 
était associée à une augmentation significative de 20 
% du risque de critère de jugement principal de 
mortalité toutes causes confondues ou d’événement 
cardiovasculaire majeur. L’ajustement pour les 
médiateurs potentiels tels que la qualité de 
l’alimentation n’a pas changé les résultats. L’associa- 
 
 
 
 
 
 

 
 

tion entre le temps passé assis et le critère de 
jugement principal était plus forte dans les pays à 
revenu faible et à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure que dans les pays à revenu élevé. Le risque 
de position assise excessive a été atténué par l’activité 
physique à tous les niveaux d’intensité. 
 
Référence 
Li S et al. Association of sitting time with mortality and 
cardiovascular events in high-income, middle-income, and 
low-income countries.  JAMA Cardiol 2022 15 juin ; [e-pub]. 
(https://doi.org/10.1001/jamacardio.2022.1581.  

Note de l’éditeur : Dans un monde dominé par 
l’Internet, certains d’entre nous passent un temps 
considérable assis en face de leur ordinateur. Il n’est 
même plus nécessaire d’aller au marché ou au 
magasin. Un déclic de notre souris nous amène ce qui 
nous fait besoin, sans quitter notre confortable 
fauteuil. Il a été dit que les risques cardiovasculaires 
de la position assise prolongée sont équivalents au 
tabagisme. Il est temps de se mettre debout et de 
bouger ! 

 

5.-  L’U.S. Preventive Services 
Task Force (USPSTF) met à 
jour ses recommandations 
sur les suppléments de 
vitamines et de minéraux de 
routine 

Thomas L. Schwenk, MD, examinant le groupe de 
travail américain sur les services préventifs.   JAMA 
2022 Jun 21 O’Connor EA et al. JAMA 2022 Jun 21 Jia 
J et al.  JAMA 2022 21 juin 

Le groupe de travail américain sur les services 
préventifs a trouvé des preuves insuffisantes pour faire 
des recommandations sur la plupart des vitamines et 
des minéraux pour la prévention primaire des 
maladies. 

Organisation commanditaire : U.S. Preventive Services 
Task Force (USPSTF) 

Contexte 
Étant donné que plus de la moitié des adultes 
américains utilisent au moins un supplément de 
multivitamines, de minéraux ou d’autres nutriments, 
l’USPSTF a mis à jour sa recommandation de 2014 
concernant la supplémentation en vitamines et 
minéraux, sur la base d’un examen de plus de 50 
études publiées depuis 2014 (NEJM JW Gen Med 1er 
juin   2014  et  Ann   Intern  Med   2014  ;  160:558).  

 
 

 

Les recommandations s’appliquent aux adultes vivant 
dans la communauté et ne s’appliquent pas aux enfants, 
aux femmes enceintes ou aux personnes souffrant de 
maladies chroniques ou présentant des carences 
nutritionnelles connues. 
 
Recommandations 
Le groupe de travail n’a trouvé ni avantage ni préjudice 
probables liés à l’utilisation de β-carotène, ni non plus à 
celle de la vitamine E ; ce qui a conduit à une 
recommandation contre l’utilisation de l’un ou l’autre 
pour prévenir les maladies cardiovasculaires ou le cancer 
(recommandation D). 
Ils ont trouvé des preuves insuffisantes pour faire une 
recommandation pour ou contre l’utilisation de 
multivitamines ou d’autres nutriments (à l’exception du 
β-carotène ou de la vitamine E) pour prévenir les 
maladies cardiovasculaires ou le cancer (déclaration I). 

Référence:  

1- US Preventive Services Task Force. Supplémentation en 
vitamines, minéraux et multivitamines pour prévenir les 
maladies cardiovasculaires et le cancer : déclaration de 
recommandation du US Preventive Services Task 
Force. JAMA 2022 21 juin ; 327:2326. 
(https://doi.org/10.1001/jama.2022.8970. s’ouvre 
dans un nouvel onglet) 

2- O’Connor EA et al. Suppléments de vitamines et de 
minéraux pour la prévention primaire des maladies 
cardiovasculaires et du cancer: rapport de données 
probantes mis à jour et revue systématique pour le US 
Preventive Services Task Force. JAMA 2022 21 juin; 
327:2334. (https://doi.org/10.1001/jama.2021.15650. 
s’ouvre dans un nouvel onglet) 

3- Jia J et al. Multivitamines et suppléments - Prévention 
bénigne ou distraction potentiellement nocive ? JAMA 
2022 21 juin ; 327:2294. 
(https://doi.org/10.1001/jama.2022.9167. s’ouvre 
dans un nouvel 
onglet)https://doi.org/10.1001/jama.2022. 

Note de l’éditeur : Ces recommandations n’apportent 
vraiment rien de nouveau et ne sont pas susceptibles de 
causer des changements dans la pratique des médecins 
et des patients. Il est facile de se procurer ces 
suppléments de vitamines et de minéraux considérés 
sans risques et relativement abordables. Les risques de 
surdosage sont faibles mais non inexistants. L’effet 
placebo est puissant comme l’a montré l’exemple de la 
fidélité à la vitamine B12. Il est également nécessaire de 
se rappeler que ces recommandations ne s’appliquent 
pas de façon égale à toutes les populations, compte tenu 
des cas spéciaux de déficiences alimentaires, des 
femmes enceintes et des enfants.  
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Pave l  Desros iers ,  MD,  MSc .   

1.- L’amélioration de la 

qualité des services de 

santé en Haïti, enjeux et 

défis.  

Nicolas ELIE, MD. 
Magister en Salud Publica ; 
Project Management ; 
Professeur Santé Publique FMP/UEH 

Introduction/Contexte 

Depuis le début du 20e siècle, beaucoup d’initiatives 
ont été prises en vue d’améliorer la qualité et la 
sécurité des services de santé dans le monde. Initiée 
aux USA en 1917, à l’initiative de l’American College 
of Surgeons, la démarche d’accréditation des 
hôpitaux s’est étendue d’abord dans les pays 
anglophones, puis en Europe et dans les autres 
continents. Cette démarche visait à garantir la qualité 
et la sécurité des services chirurgicaux dispensés au 
niveau des hôpitaux. D’autre part, « les objectifs du 
développement durable (ODD) réaffirment 
l’engagement international à atteindre la couverture 
santé universelle (CSU) d’ici 2030. » [1] Cela signifie 
que tous les individus et toutes les communautés 
devront avoir accès aux soins holistiques de haute 
qualité dont ils ont besoin sans se trouver exposés à 
des difficultés financières.   

En Amérique Latine, un Manuel d’Accréditation 
Hospitalière, élaboré avec l’appui de l’Organisation 
Panaméricaine de la Santé (OPS) a été présenté 
officiellement en 1992, lors de la 2e Conférence latino-
américaine sur l’accréditation hospitalière.    

État de la situation en Haïti.  

En Haïti, plusieurs indicateurs de qualité et de sécurité 
des services de santé sont inconnus pour diverses 
raisons. Par exemple, le chercheur curieux de 
s’informer sur la qualité des soins hospitaliers, doit 
procéder à une enquête ponctuelle pour avoir des 
indicateurs fiables, comme l’indice de mortalité post-
opératoire, le taux d’infection post-opératoire ou le 
taux net de mortalité hospitalière.  

En fait, la démarche d’amélioration de la qualité des 
services de santé a été initiée assez tardivement, 
notamment par l’élaboration de procédures visant à 
garantir la qualité de certaines composantes de 
programmes verticaux.  

La première démarche du genre a été initiée vers la 
fin de la décennie 90 dans le cadre de  la lutte contre  

 

 

 

la tuberculose, lorsque le Programme National de lutte 
contre la Tuberculose (PNLT) a établi et mis en œuvre 
au laboratoire de mycobactériologie du Centre de 
Santé de Delmas 33 et à celui du Grace Children’s 
Hospital, une procédure de gestion de la qualité des 
tests de bacilloscopie des crachats réalisés dans les 
cliniques de tuberculose du pays. Cette procédure était 
basée sur trois démarches : a) l’assurance de qualité 
(RH bien formées, procédures standards pour la 
réalisation des tests, matériels et fournitures de 
qualité, supervision directe, etc.), b) le contrôle de 
qualité, par la supervision indirecte systématique des 
épreuves de bacilloscopie et c) l’amélioration de la 
qualité. 

Dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA, plusieurs 
centres de prise en charge de la maladie avaient 
participé au programme HIVqual, mis en place par le 
PNLS grâce au support du projet PEPFAR, qui faisait la 
promotion de la performance du programme et de la 
qualité des soins offerts aux PVVIH.  

Cependant, la démarche Qualité n’avait pas encore 
embrassé l’ensemble des programmes et services de 
soins de santé dispensés sur le territoire national.  

Les décennies 2000 et 2010 furent assez prolifiques 
en termes d’initiatives prises dans le but d’améliorer la 
qualité et la sécurité des soins dispensés dans les 
institutions sanitaires du pays.  

1. Le “Paquet Minimum de Services” (PMS), paru 
en 2006, établit des standards minimaux que les 
différentes catégories d’établissements de soins 
(Dispensaires, centres de santé, hôpitaux), 
devaient satisfaire tant du point de vue des 
infrastructures, que de la dotation en 
équipements, des plans d’effectifs et de l’offre de 
soins. [3] La sécurité des prestataires et des 
usagers des institutions de soins fut également 
abordée dans ce document.  

2. Les trois (3) volumes du « Guide d’organisation 
des services de santé » (Service de santé de 
premier échelon ou SSPE, Hôpital communautaire 
de référence ou HCR, Hôpital départemental ou 
HD, publiés en 2010, proposèrent un modèle 
d’organisation de chaque catégorie 
d’établissement de soins tout en fixant des 
standards de performance et de qualité des 
services que ces établissements de soins 
devaient s’évertuer à atteindre. [3] 

3. Le « Guide diagnostique et thérapeutique » 
(2009) établit des lignes directrices pour le 
diagnostic et la prise en charge des problèmes 
de santé les plus prévalents en Haïti. [4] 

4. La création du Laboratoire National de Santé 
Publique (LNSP) a permis l’élaboration d’une 
politique de laboratoire et la création de plusieurs 
outils visant la standardisation des services de 
laboratoire selon des critères de qualité et de  

 
 

 

sécurité. Trois outils importants furent créés grâce à la 
mise en place du LNSP : 2013, “MOH Harmonisation et 
standardisation du réseau national de laboratoires de 
Biologie Médicale intégrés et hiérarchisés” ; Août 2013, 
“Guide relative aux exigences minimales pour les 
laboratoires Médicaux en Haïti.” Et la Politique de 
Laboratoire.  
5. La « Politique Nationale de Santé » (PNS) publiée en 

Juillet 2012 fait de la qualité l’un des quatre (4) 
principes fondamentaux qui devaient guider toutes 
les interventions du Secteur Santé. (Principes 
d’Universalité, de Globalité, d’Equité et de Qualité). 
Selon ce document officiel, le principe de Qualité fait 
obligation à tous les prestataires de soins et 
services de développer leurs interventions et de 
prodiguer les soins avec l’assurance de qualité 
maximale que permettent le développement 
technologique et les ressources financières du 
pays”  

6. « Le Paquet Essentiel de Services » (PES) version 
révisée en 2018 du “Paquet Minimum de Services”, 
publié en 2006, établit également des standards de 
qualité des services de santé.   

7. Le “Manuel de procédures et de standards pour 
l’octroi des autorisations de fonctionnement et pour 
l’accréditation des établissements de soins en 
Haïti”, publié en 2018, établit les procédures à 
suivre et les standards que devaient respecter tout 
établissement de soins aspirant à obtenir une 
autorisation de fonctionnement du MSPP. Plusieurs 
domaines-clés du fonctionnement de 
l’établissement de soins doivent être passés au 
peigne fin avant d’octroyer une autorisation de 
fonctionnement à cet établissement de santé. 

8. Enfin, la plupart des directions normatives du MSPP 
ont édicté au cours des deux (2) dernières 
décennies des normes, standards et procédures 
pour la prestation des soins de santé en Haïti. 
(Direction des Soins Infirmiers (DSI), Direction de 
Pharmacie, du Médicament et   de la Médecine 
Traditionnelle (DPM/MT), Programme National de 
Sécurité Transfusionnelle (PNST), Programme 
National de Lutte contre le SIDA, etc.    Pour donner 
un seul exemple, nous signalerons que la Direction 
des Soins Infirmiers (DSI a produit entre 2014 et 
2020 quatre documents normatifs. [5]    

Cependant, en dépit de cette panoplie d’outils, la qualité 
des soins de santé dispensés en Haïti demeure précaire. 
Par exemple, le rapport statistique 2019 du MSPP fait 
état d’un indice de mortalité maternelle hospitalière de 
234, 2 pour 100.000 accouchements, avec un intervalle 
allant de 33.3 pour 100.000 accouchements dans le 
département des Nippes à 364 pour 100.000 
accouchements dans le département du Sud. [6] Il faut 
noter que le taux de mortalité maternelle hospitalière est 
certainement plus élevé car, les décès maternels doivent  
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Décentralisation économique ou du marché 

But  Transfert des responsabilités des fonctions administratives du secteur public au secteur privé.   

Hypothèses  La participation des différents acteurs économiques est susceptible de garantir un optimum dans une composante fondamentale de 
la décentralisation.   

Variantes ou degré    La privatisation dans son application, peut d'un côté, être une politique de laissez-faire et de l'autre, l'encouragement de partenariats 
entre le public et le privé, pour la fourniture de services ou la réalisation de projets d'infrastructure, par exemple.  
(Renoncement au monopole d’état, sous-traitance, financement de programme par accès aux capitaux privés, désinvestissement)  
La dérégulation réduit les contraintes juridiques de la participation du privé dans la fourniture de services ou permet la concurrence 
entre fournisseurs privés de services qui, auparavant, étaient fournis par le gouvernement ou par des monopoles réglementés.  

 

doivent couvrir toute la période puerpérale et non pas 
seulement la période du séjour hospitalier de la 
parturiente. Malheureusement, ce rapport ne fournit 
pas d’autres indicateurs de qualité des services. 
Néanmoins, les familiers du système savent que la 
mortalité hospitalière, l’infection puerpérale, 
l’infection post-opératoire ne sont pas des points 
forts de notre réseau d’offre de services de santé. 

Pourquoi la démarche qualité n’est pas très répandue 
dans les pratiques de nos établissements de soins ? 
Quels sont les défis à relever pour une meilleure 
gestion de la qualité des services de santé en Haïti ?    

Enjeux majeurs et défis à relever pour la mise en 
œuvre d’une démarche qualité en Haïti.  

Plusieurs obstacles semblent s’opposer à la mise en 
œuvre d’une politique systématique de gestion de la 
qualité dans les institutions de soins et au niveau 
macro. Les trois (3) volumes du Guide d’Organisation 
des services de santé fournissent des directives 
explicites pour la gestion de la qualité des services de 
santé. Malheureusement, ces documents, tout comme 
d’autres référentiels pertinents du MSPP, ont fait 
l’objet d’une faible diffusion et ne sont pas consultés 
suffisamment par les acteurs de terrain. Pire, le 
secteur privé libéral est souvent négligé lors de la 
diffusion de ces outils.      

1. La méconnaissance des outils disponibles 
constitue donc un obstacle majeur à la mise en 
œuvre d’une démarche qualité dans les 
institutions de soins du pays.  

2. L’absence d’une politique consistante de 
gestion de la qualité est cependant l’obstacle le 
plus important à l’amélioration de la qualité et 
de la sécurité des soins dans le pays. En 
l’absence d’un tel document-cadre, les efforts 
isolés de quelques institutions phares n’auront 
aucun impact sensible sur les indicateurs 
nationaux de qualité des services.  

 

3. La faiblesse du cadre légal et règlementaire 
représente également un problème à résoudre 
en dépit des progrès réalisés au cours des 
dernières décennies. Par exemple : 

3.1 Moins de cent institutions de soins du pays 
ont satisfait jusqu’à présent aux exigences 
du « Manuel de procédures et de standards 
pour l’octroi des autorisations de 
fonctionnement……… » A quoi 
s’exposent les institutions réfractaires à la 
procédure ? Que dire de l’exercice illicite 
des professions de santé ?    

3.2 La commercialisation des dispositifs 
médicaux utilisés en Haïti n’est pas encore 
régie par des règles explicites. Il en est de 
même de l’exercice de certaines 
professions médicales et paramédicales.  

3.3 Quels sont les recours en cas d’erreurs 
médicales, de faute professionnelle, de 
charlatanisme, etc.   

3. La faiblesse des plateaux techniques et le 
manque de formation continue des prestataires 
constituent également des obstacles de taille à 
l’amélioration de la qualité des soins et services 
de santé.  

4. La faiblesse des allocations budgétaires, 
plombant les efforts visant le renforcement des 
plateaux techniques et l’acquisition d’intrants de 
qualité pour la production de certains services.  

5. Les problèmes d’alimentation en énergie 
électrique, de communication Internet peuvent 
être à l’origine de difficultés sérieuses dans la 
fourniture de services de qualité  

6. Le manque d’implication de tous les acteurs, 
privés et publics, est une grande faiblesse qui 
devrait interpeller tous ceux qui sont intéressés à 
l’amélioration de la qualité des soins et services  

de santé. Par exemple, les sociétés savantes et les 
universités devraient accompagner les directions 
normatives du MSPP dans la fixation de standards 
de performance et de qualité des services dans 
tous les domaines de l’action sanitaire.  

7. Enfin, la faible disponibilité des RH, aggravée ces 
derniers temps par le climat d’insécurité constitue 
un obstacle sérieux à la fourniture opportune de 
services de qualité dans un environnement 
sécurisé.    

Conclusion 

La gestion efficace de la qualité des services de santé, 
dans ses trois composantes (assurance de qualité, 
contrôle de qualité et amélioration de la qualité) 
constitue un défi sérieux pour un pays comme Haïti, 
confronté à de sérieux problèmes de gouvernance et de 
de ressources, humaines, financières et matérielles. 
Cependant, les efforts consentis au cours des dernières 
décennies constituent une base solide sur laquelle il est 
possible de construire un système de santé fort, résilient, 
capable de fournir des soins de qualité à la population. 
Une approche multisectorielle et la participation 
consciente de tous les acteurs concernés sont des 
démarches indispensables à la réussite d’une entreprise 
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On s’enquiert sur l’histoire du couple, l’existence des 
enfants dans le couple et les modes relationnels : 
depuis combien de temps les partenaires sont-ils 
ensemble ?  Que représente chacun l’un pour l’autre ? 
Quel est l’état de la relation ? 

On évalue les connaissances du VIH, leur 
représentation sociale de la maladie, la manière dont 
l’environnement du couple conçoit le VIH/SIDA. 

Selon le contexte de vie conjugale, on doit considérer 
la question des modalités de l’annonce au partenaire 
et celle de la notion de temporalité (quand le dire ? ; 
où le dire ? ; implication d’une tierce personne ?). 

Il faut identifier les modifications provoquées dans la 
vie du couple avant et après l’annonce.  

Comment évolue la relation avant et après le 
dévoilement ? Comment l’image que l’un a de l’autre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

évolue-t-elle avec la révélation ?  Y a-t-il des signes et 
des symptômes liés à l’anxiété, l’angoisse ainsi qu’a la 
dépression avant et après le dévoilement. 

Si le dévoilement n’est pas encore fait, il faut élaborer 
un plan de dévoilement avec le patient séropositif 
contenant les points suivants : dialogue sur le VIH 
entre les partenaires, discussions sur l’existence des  
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1- Formation  

  
Prise en charge 

psychosociale des couples 

discordants chez les PVVIH 

Jean Marcxime CHERY 
Psychologue, CHARESS 
Professeur à l’Université d’Etat d’Haïti 
d’analyser l’impact de l’insécurité sur la santé 
maternelle. 

OBJECTIFS 

- Expliquer l’importance de la prise en charge 
psychosociale des couples discordants chez les 
PVVIH ; 

- Décrire les inconvénients rencontrés dans cette 
prise en charge ; 

- Evoquer les avantages de cette prise en charge. 
 

IMPORTANCE DE LA PRISE EN CHARGE 
PSYCHOSOCIALE DES COUPLES DISCORDANTS 
La prise en charge psychosociale des couples 
discordants permet aux clients séropositifs et ceux 
séronégatifs de partager leur statut sérologique ; aux 
couples d’exprimer leurs émotions, leurs ressentis 
ainsi que leurs vécus ; aux clients de partager leurs 
souffrances psychiques. 
Elle facilite l’adoption des comportements 
responsables vis-à-vis du VIH/SIDA et elle oriente le 
patient séropositif vers le traitement antirétroviral et 
celui négatif vers la PrEP. 

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION LORS DE 
LA PRISE EN CHARGE PSYCHOSOCIALE DES COUPLES 
DISCORDANTS  

À l’accueil, on amène le/la client-e à parler de son 
histoire. On explique le contexte d’accompagnement 
psychosocial. 

A l’anamnèse, on pose de questions sur le bien-être 
général après le résultat HIV positif ; impact sur le 
fonctionnement : appétit, sommeil, au travail, à la 
maison ; impact sur la sexualité.  
On relève les plaintes actuelles tout en évitant de 
parler du VIH et d’émettre des pensées négatives et 
d’avoir un comportement négatif.  On note les 
antécédents et l’impact sur sa vie de couple.  

 
 

 

 

médicaments ARV pour les patients séropositifs au 
VIH/SIDA et la PrEP pour les clients séronégatifs, 
communication sur les risques, élaboration d’un plan de 
réduction de risque.  

CERTAINS ÉLÉMENTS CONTEXTUELS SERONT 
NÉCESSAIRES À CONNAITRE POUR LE BON 
DÉROULEMENT DE LA THÉRAPIE DES COUPLES 
DISCORDANTS. 

Si le couple a déjà connu un épisode difficile et comment 
ils l’ont résolu. Les expériences thérapeutiques passées 
du couple pour une situation donnée : la nature de la 
problématique ; les autres personnes concernées par le 
problème à savoir, parents, amis, enfants ; expériences 
amoureuses antérieures.  

ÉMOTIONS RETROUVÉES CHEZ LES PATIENTS 
SÉROPOSITIFS DANS LES COUPLES DISCORDANTS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INCONVÉNIENTS RENCONTRÉS EN RECEVANT LES 
COUPLES DISCORDANTS 
On observe la peur de la séparation ou du divorce après 
le dévoilement de statut ; la peur de la stigmatisation et 
la discrimination liées au VIH/SIDA ; la peur de la violence 
domestique ou abus sexuels ; la peur de la rupture du 
support socioéconomique ; la peur de l’infidélité. 

 

 
 

 

 

Émotions retrouvées chez les patients 
séropositifs dans les couples discordants

Honte, 
culpabilité, 

dégoût de soi
Colère Tristesse

Anxiété, angoisse, 
nervosité et/ou 

apathie

Peur d’être 
rejeté(e), 

abandonné(e), 
ridiculisée, 
stigmatisée

Peur d’accuser 
d’être infidèle

Se sentir
inconfortable

dans les rapports 
sexuels

13
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Les objectifs étaient, pour les participants, de : 
- Comprendre la différence entre la pratique 

clinique de base et la médecine préventive en 
rappelant que les moyens de mesure de la santé 
publique ont une priorité plus élevée que 
l'évaluation et le traitement des patients 
individuels après une catastrophe. 

- Décrire et appliquer les éléments d’évaluation de 
la population, tels que les taux et l'analyse des 
causes de maladie dans la communauté dans une 
situation de catastrophe. 

- De pouvoir évaluer des besoins en cas d'urgence 
et Rédiger un plan de réponse aux catastrophes 
en utilisant les ressources communautaires 
(transport, communication, sécurité). Tout en 
établissant les priorités d'intervention d'urgence 
après une catastrophe. 

Dix (10) modules ont été présentés et en atelier, avec 
des séances pratiques. Ce sont : Planification de 
l’équipe d’intervention / Triage / Prevention des 
infection / Prise en charge des blessés et des 
infections opportunistes / Réanimation de base du 
nouveau-né / Soutien psychologique des victimes / 
Exposition aux produits toxiques. 
- Déroulement des deux Journées : 

Journée I : Formation de prise en charge en 
situation de désastres  

- Module 1 : Désastre et ses effets sur la population 
 Dr Jacques Alain Pelletier  

- Module 2 : La médecine préventive dans les 
urgences humanitaires.                                                                                                         
 Dr Jules P. Grand-Pierre  

- Module 3 : Planification et Triage                                             
 Dr Jerry Chandler 

- Module 4 : Traumatisme                                                             
 Dr Édouard Ovile 

- Ateliers de Triage et de secourisme 

Journée II : Formation De Prise en Charge en 
Situation de Désastres et Catastrophes 

- Module 6 :  Diarrhée et déshydratation                     
 Dr Joëlle Denis 

-  Module 7 : Réanimation                                                 
 Dr Florence Siné St-surin 

- Module 5 : Gestion des infections                                
 Dr   Regina Duperval 

- Module 8 : Nutrition et Malnutrition                           
 Dr Lynda Taina Abicher 

- Module 9 : Impact Émotionnel                                     
 Mme Johanne Landrin                                                

- Module 10 : Exposition Toxique                                   
 Dr Bruno Jean Baptiste 

- Ateliers de Healping Baby Breathe (HBB) et de 
Prise en Charge Psychologique 

-  

AVANTAGES AVEC LA PRISE EN CHARGE 
PSYCHOSOCIALE DES COUPLES DISCORDANTS 

Elle permet de réduire la transmission du VIH ; de 
conduire au changement de comportement ; de 
faciliter la communication entre les couples ; d’aider 
dans la prise en charge des cas contacts des patients 
index ; de mettre sur PrEP le client séronégatif ; 
d’empêcher les clients séronégatifs de devenir 
séropositifs ; de permettre aux clients séropositifs 
d’avoir une bonne suppression virale et de retenir en 
soins. 

IMPORTANCE DE LA PSYCHOTHÉRAPIE CHEZ LES 
COUPLES DISCORDANTS 

Elle permet de verbaliser les émotions en toute 
confiance ; d’encourager à partager les souffrances , 
de profiter de l’effet de miroir avec des personnes 
ayant vécu la même expérience ; de sortir de 
l’isolement, de reprendre des interactions ; d’avoir 
une sexualité plus épanouie. 

RECOMMANDATIONS 

Dans la prise en charge psychosociale des clients 
séropositifs et séronégatifs, il s’avère nécessaire de 
mettre beaucoup d’accent sur l’importance des ARV 
et la PrEP, car cela faciliterait le dialogue entre les 
couples 

Il faut élaborer un plan de réduction de risque de 
concert avec le client séronégatif pour l’aider à 
diminuer les risques. 

Une femme qui est en âge de procréer peut tomber 
enceinte dans le couple discordant avec le support de 
l’équipe médicale.    

Il faut expliquer qu’il y a beaucoup de couples 
discordants dans le monde qui vivent très bien leur 
relation amoureuse.  

Le partenaire séronégatif peut rester toujours négatif 
s’il adopte un comportement responsable. 

 

2- Formation  de prise en 

charge en situation de 

désastre et catastrophe  

 
Cette formation a été réalisée par la Société 
Haïtienne de Pédiatrie (SHP) avec un curriculum en 
collaboration avec l’université de Denver, Colorado, 
les 29 et 30 juin 2022.  

Les participants se sont chiffrés à 96. Le public cible 
était constitué de médecins généralistes ou 
spécialistes de n’importe quelle spécialité, 
d’infirmières secouristes venant de Port-au-Prince, 
des Gonaïves, de Petit-Goâve, de Carrefour et de 
Martissant.  

 

 

 

- Ateliers de Healping Baby Breathe (HBB) et de 
Prise en Charge Psychologique 

Formateurs 

 
Fig. 1 : De gauche à droite : Dr Pelletier, Dr Grand-Pierre, Dr 
Siné St Surin, Dr Ovile. Dr Chandler 

La salle des participants  

 
Fig. 2 : l’assistance  

Atelier de Réanimation  

 
Fig. 3 : réanimation pédiatrique (texte a changer 

 Scénario Final 

 
Fig. 4 : : premiers secours  
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Les Institutions représentées ont été les suivantes : 
Hôpital Canapé-Vert, Maternité de Pétion-Ville, Hôpital 
Espoir, Hôpital Universitaire de la Paix, Hôpital 
Citimed, God’s littlest Angels. 

Un grand MERCI aux Agences qui ont sponsorisé cet 
évènement, nous citons : Les Laboratoire 4C /  IMEDIS  
/   Petigo Pharma /  Maison Villedrouin  /  HMS  /  
Nutriphar / REBO  / Reinbold  

Société Haïtienne de Pédiatrie (SHP) 
Dr Jacques Alain Pelletier 
Secrétaire Exécutif 

 

3- Le service de pharmacie 

de l’HUM  
Fabiola Laventure, PH¹ *; Maxi Raymonville, MD, 
MMSc¹,2; Christophe Millien, MD, MMSc¹. 
¹Hopital Universitaire de Mirebalais (HUM) 

 2Zanmi Lasante   

Introduction  

Dans toute structure de soins, l’organisation 
fonctionnelle et la gestion rigoureuse de la pharmacie 
sont indispensables pour maintenir un stock 
permanant de médicaments/ consommables 
essentiels de qualité, réduire les coûts, optimiser le 
travail du personnel, faciliter la gestion et l’évaluation 
continue des consommations. L’objectif de ce papier 
est de présenter le service de la pharmacie de l’HUM 
au grand publique.  

Notre mission 

La mission de la pharmacie de l’HUM rentre dans le 
cadre de la mission de Zl de fournir les soins de 
qualité pour tous préférentiellement pour les plus 
pauvres. Le service de Pharmacie de l’hôpital 
Universitaire de Mirebalais a été mis en place afin 
de : 

• Développer efficacement les activités 
pharmaceutiques au niveau de l’hôpital ; 

• Approvisionner en médicaments l’ensemble des 

services de soins de HUM (Achat-stockage-
distribution ; 

• Professionnaliser la dispensation des 
médicaments ; 

• Organiser et fournir un meilleur service aux 
patients ; 

• Elaborer des outils adaptés à la gestion et à la 
dispensation des médicaments ; 

• Former le personnel attaché à la pharmacie. 
Notre équipe 

Elle se compose d’une mosaïque de métiers 
différents : 

• 3 pharmaciens; 

 

• 2 gestionnaires de stock ; 
• 29 aide-pharmaciens ; 

• 4 officiers de données ; 
• 3 manutentionnaires . 

Structure du service  

Le service est composé : 
Ø D’un dépôt ou sont stockes des médicaments, 

des matériels médicaux et des intrants de 
laboratoire  

Ø D’une pharmacie hospitalière :  
Ø D’un espace pour le reconditionnement des 

médicaments   reçus en vrac. 
Ø De deux pharmacies desservant les patients vus 

en cliniques externes 
Ø D’une salle où se fait la dispensation rationnelle 

des ARVS et AntiTB . 
Nos unités de services : 

 Elles se résument en deux grandes catégories : la 
logistique pharmaceutique et la pharmacie hospitalière 

La logistique pharmaceutique  

 Cette activité est assurée par l’équipe du dépôt de la 
pharmacie de HUM. Elle consiste a gérer l’ensemble du 
flux des médicaments et des matériels médicaux, de la 
commande, en passant par le stockage, la distribution 
aux unités de soins et la gestion des médicaments 
dans ces entités.  

Pour rendre ce processus toujours plus efficace, on 
travaille continuellement pour améliorer la traçabilité, 
la fiabilité, et la sécurité à l’aide des technologies de 
l’information (système électronique) et de 
l’optimisation de nos façons de faire. 

 
Photos de la pharmacie hospitalière  
La pharmacie hospitalière  
La pharmacie hospitalière depuis tantôt des années se 
charge de l’approvisionnement en médicaments de 
presque tous les services de l’Hôpital.  Cette mesure 
nous permet de diminuer les manques doses pour les 
patients hospitalises. La gestion de stock au niveau de 
la pharmacie hospitalière est rationnelle et permet 
d’économiser des milliers de dollars US. La pharmacie 
hospitalière dessert 10 services avec seulement 8  

 

employés. Elle fonctionne 24 heures/ 24 et 7j/7. Elle 
Contribuer à un usage sûr, rationnel et efficient des 
médicaments. Elle assure la traçabilité d’un médicament 
jusqu’à l’administration au patient, la pharmacie 
hospitalière est une unité indispensable d’un centre 
médical, car elle assure la disponibilité de tout 
médicament. 

 

Photo de l’espace de l’exécution des prescriptions. 

Perspectives  
Ø Intégration de la pharmacie clinique dans tous les 

services de l’HUM 
Ø Amélioration de l’espace de la pharmacie 

hospitalière 
Ø Mise en place de production et de préparation de 

médicaments personnalises, lorsque ceux-ci ne 
sont pas disponibles sur le marché. 

Ø Augmenter de 50 % le personnel 
Ø Formation du personnel 

Auteur Correspondant* 
Fabiola Laventure* 

Email : flaventure@pih.org 
Tel : 50948900239 

Co-auteurs 
 Maxi Raymonville, mraymonville@pih.org; Christophe 

Millien, mchristophe@pih.org.  

 

4- Une intégration étendue du 

rôle de l’infirmière en Haïti 

dans les divers axes de la 

discipline dans un contexte 

de changements et d'enjeux 

sanitaires complexes.  
1 Edith Comeau Georges; 2 Evy Nazon, 3 Rachelle 
Laguerre 
1 Bachelor’s degree of Nursing 
2 Infirmière, PhD. 
3 Infirmière. 

RÉSUMÉ. Les infirmières jouent un rôle de première 
importance dans les soins et services de santé, et, ce 
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dans les cinq axes de la discipline. L’occupation de 
leur champ de pratique devient un impératif pour une 
meilleure implication de leur part dans le milieu de la 
santé et une collaboration interprofessionnelle plus 
efficace. À titre d’exemple, le rôle d’une infirmière à 
l'hôpital Saint-Boniface d’Haïti illustre l’axe de 
gestion.   

INTRODUCTION. L’année 2020 a été reconnue par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme 
l’Année internationale de l’infirmière et de la sage-
femme. Considérées comme inestimables pour la 
santé des personnes partout dans le monde, les 
infirmières et les sage-femmes sont appelées à se 
mobiliser et à mettre en lumière leur contribution et 
leurs rôles dans la prise en charge de la santé des 
individus.  Ce bref essai entend mettre l’accent sur le 
rôle des infirmières et l’importance pour ces dernières 
de mettre à profit leurs compétences pour une 
meilleure occupation de leur champ de pratique et 
une collaboration plus efficace avec les autres 
professionnels de santé.  

CONTEXTE. Depuis ces dernières années, plusieurs 
évènements et phénomènes ont contribué à la 
complexification de la prise en charge des personnes 
aux prises avec des problèmes de santé. Nous 
pouvons penser, par exemple, aux désastres 
environnementaux, aux différentes vagues de la 
pandémie du coronavirus (Covid-19), à la chronicité 
et à la morbidité associées à certaines maladies, à la 
santé des individus en situation de crise migratoire ou 
de déplacements de populations, à l’insécurité 
politique, économique et alimentaire et aux violences 
de toutes sortes qui caractérisent la société 
d’aujourd’hui (OMS, 2022). De telles difficultés ont, à 
l’échelle mondiale, des répercussions 
pluridimensionnelles entre autres, l’inadéquation de 
l’offre de soins par rapport aux limites sanitaires 
grandissantes et le manque de personnel de soins 
devant fournir ces soins, alors que les besoins en 
santé semblent atteindre des sommets exponentiels. 
En ce sens, les infirmières, l’épine dorsale des 
systèmes de santé, se retrouvent face à des défis 
énormes qui exigent de faire appel à leurs 
compétences pour pouvoir répondre à ces besoins 
(Conseil International des infirmières [CII], 2022).  
Plusieurs associations et organismes concernés par 
les soins infirmiers, tels que l’OMS (2020), le CII (Jovic 
et al, 2017), l’Organisation Panaméricaine de la Santé 
[OPS] (2022), pour ne citer que ceux-là, interpellés 
par ces risques et enjeux, en font état dans différentes 
publications et apportent autant que possible des 
perspectives et des stratégies afin de promouvoir les 
rôles des infirmières. 

En effet, les infirmières exercent plusieurs rôles dans 
le cadre de leur profession.  Par exemple, 
l’Association des Infirmières et Infirmiers du Canada 
reconnait aux infirmières neuf (9) rôles qui leur 
permettent d’exercer et de fournir des soins infirmiers 
compétents, sûrs, éthiques et fondés sur des 
résultats probants, et ce, dans n’importe quel champ 
ou contexte de pratique.  Ces neufs (9) rôles se 
declinent comme suit : clinicienne, professionnelle, 

permettent d’exercer et de fournir des soins infirmiers 
compétents, sûrs, éthiques et fondés sur des résultats 
probants, et ce, dans n’importe quel champ ou 
contexte de pratique.  Ces neufs (9) rôles se declinent 
comme suit : clinicienne, professionnelle, 
communicatrice, collaboratrice, coordonnatrice, 
leader, défenseur des droits des individus (advocacy), 
éducatrice et chercheure (Almost, 2021).  À travers 
ces rôles, les infirmières sont en relation avec les 
individus, les autres professionnels de santé 
(médecins, sages-femmes, etc.) et avec le système de 
santé.  Plusieurs écrits scientifiques confirment que les 
infirmières jouent un rôle essentiel dans la société 
d'aujourd'hui en défendant la promotion de la santé, 
en éduquant le public et les individus sur la prévention 
des blessures et des maladies, en participant à la 
réadaptation, en favorisant l’accès à des soins de 
santé et en fournissant des soins et du soutien aux 
individus (Kulbock et al., 2012 ; Kemppainen et al., 
2013).  Pour obtenir ces résultats, les infirmières, de 
la directrice des soins à l'infirmière de chevet, doivent 
être en mesure d’exercer leurs rôles afin de fournir la 
qualité de soins attendue et s'impliquer de manière 
effective dans les changements qui s’opèrent à travers 
les systèmes de santé (Salmond et Echevarria, 2017).  
Ajoutons que depuis quelques années, les rôles des 
infirmières en pratique avancée sont aussi mis de 
l’avant, afin de montrer l’utilité de ces infirmières dans 
l’amélioration et l’accès à des soins de santé 
équitables, particulièrement pour les populations 
vulnérables (Gray, 2016 ; Ko et al., 2019).  

La connaissance de leurs rôles permet aux infirmières 
d’assurer une meilleure collaboration avec les autres 
professionnels de santé.  Définie dans le domaine des 
soins de santé comme un partenariat actif et continu 
entre divers professionnels avec des cultures 
professionnelles distinctes qui travaillent d’un commun 
accord pour fournir des services aux individus 
nécessitant des soins de santé, la collaboration 
interprofessionnelle est souvent considérée comme la 
manière idéale de travailler (Morgan et al., 2015). En 
effet, plusieurs études soulignent les retombées 
positives de la collaboration interprofessionnelle.  Il est 
avancé qu’elle contribue au rehaussement de la qualité 
des soins et à la sécurité des individus, qu’elle a des 
effets positifs sur la communication et l’organisation 
des équipes (Nancarrow et al., 2013 ; Shot et al., 
2019) et qu’elle aide les prestataires de soins dans la 
prise en charge et la gestion des maladies complexes 
et chroniques (Morgan et al., 2020).  Une telle 
collaboration nécessite souvent, de la part de 
l’infirmière, des compétences nouvelles et une 
appropriation de leur champ de pratique permettant 
une meilleure implication.  

En effet, l’exercice des différents rôles de l’infirmière 
implique une pleine occupation de leur champ de 
pratique à travers les cinq axes de leur profession qui 
sont :  

1) la pratique qui inclut les soins prodigués, de façon 
indépendante ou en collaboration, aux individus, aux 
familles, aux groupes et aux communautés ;  

sont :  

1) la pratique qui inclut les soins prodigués, de façon 
indépendante ou en collaboration, aux individus, aux 
familles, aux groupes et aux communautés ;  

2) la formation, c’est-à-dire les activités de formation 
continue ou d’enseignement qui concourent à 
l’amélioration des compétences et à la mise à jour des 
connaissances ;  

3) la gestion qui comprend la participation active dans 
les systèmes et organisations de santé ;  

4) la recherche qui inclut les activités de recherche et 
l’utilisation des résultats probants pour améliorer la 
qualité des soins de santé, les conditions de travail des 
infirmières, etc.; et enfin,   

5) le politique qui implique une participation à 
l’élaboration des politiques de santé, aux prises de 
décision pouvant avoir un impact sur les organisations de 
santé et sur les infirmières (Pepin et al, 2017).   

APERÇU DU RÔLE D’UNE INFIRMIÈRE-GESTIONNAIRE À 
L’HÔPITAL SAINT-BONIFACE  

C’est dans un pareil contexte, et dans ce courant de 
mobilisation initié en 2020 par l’OMS et le CII, qu’on 
tentera d’explorer, dans les lignes qui suivent, le rôle 
d’une infirmière gestionnaire à l’Hôpital Saint-Boniface 
d’Haïti que nous avons interviewé.  

Mme Laguerre entreprend un parcours remarquable 
depuis son arrivée au département des soins infirmiers à 
l’Hôpital Saint-Boniface. Au cours de son cheminement 
professionnel, elle acquiert des compétences et 
développe une expertise d’infirmière de ligne et 
d’assistante-infirmière en chef pour parvenir au poste 
actuel de directrice des soins.   

Son implication dans diverses sphères de la pratique - 
Dossier Covid-19, Coordination, Dossier Désastre / 
Séisme Août 2021, et autres, sa disponibilité et son 
savoir-faire lui ont valu la nomination au plus haut poste 
du département, à savoir celui d’infirmière en chef de 
l’institution.  La gratification tirée de ce poste, indique la 
directrice des soins infirmiers, réside dans sa capacité de 
pouvoir contribuer au niveau de son département à la 
satisfaction des besoins des patients.  En même temps, 
elle parle du défi de l’adéquation de l’offre et de la 
demande grandissante des soins qui, selon elle, est 
tributaire de la renommée que l’Hôpital Saint-Boniface 
s’est construite au fil des ans, par la qualité de ses 
services et l’envergure de son rôle dans la communauté.  
En effet, à Saint-Boniface, la couverture sanitaire est 
diversifiée, accessible et s’étend au-delà des limites de 
Fonds des Blancs.  Il est évident que la gestionnaire est 
fière de son appartenance au département des soins 
infirmiers où elle envisage, dans une approche 
interprofessionnelle, avec la collaboration des cadres et 
infirmières de ligne, des perspectives intéressantes 
visant l’amélioration des qualités des soins à l’hôpital 
Saint-Boniface. Tout au cours de l’entrevue, Mme 
Laguerre fait preuve d’une disponibilité bienveillante, 
d’une écoute active, d’initiative et d’observation. 

Le rôle de cette infirmière-gestionnaire de l’Hôpital Saint-
Boniface est un cas d’illustration pertinent et ce, en 
raison de son leadership et des liens que l’on peut établir 
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Laguerre fait preuve d’une disponibilité bienveillante, 
d’une écoute active, d’initiative et d’observation. 

Le rôle de cette infirmière-gestionnaire de l’Hôpital 
Saint-Boniface est un cas d’illustration pertinent et ce, 
en raison de son leadership et des liens que l’on peut 
établir entre l’état des lieux constitué lors de 
l’entrevue et les recommandations et stratégies 
présentées dans le rapport de l’OMS, CII et Nursing 
Now.  Ce rapport exhorte à investir dans la formation, 
l’emploi et le leadership du personnel infirmier, ce qui 
« est nécessaire pour accroître le rôle de ces agents 
de santé, afin d’atteindre les objectifs de 
développement durable, d’améliorer la santé de tous 
et de renforcer le personnel de soins de santé alors 
que nous œuvrons à l’instauration d'une couverture 
sanitaire universelle. » (OMS, CII, Nursing Now, 2020).  
Un portrait détaillé fera donc l’objet d’une édition 
ultérieure.   
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1- Former des 

évaluateurs des 

institutions 

académiques, un défi 

de taille adressé par le 

MSPP. 
1 E.V. Larsen, 2 E. Pothel, 3 C. Cléophat 

1 Directeur de la DFPSS 

2 Assistant Directeur de la DFPSS 

3 Cheffe du service en charge de la reconnaissance à 
la DFPSS   

CONTEXTE 

La Direction de Formation et de Perfectionnement en 
Sciences de la Santé (DFPSS) est l’une des structures 
centrales du MSPP dotée d’une mission hautement 
stratégique. Cette dernière consiste à garantir que les 
prestataires de soins, déployés sur le marché du 
travail, soient des professionnels de qualité [1].  A cet 
effet, il devient impératif que la DFPSS s’équipe 
d’instruments appropriés pour bien remplir son rôle.  

C’est dans ce contexte, qu’il y a environ deux ans, les 
procédures pour l'évaluation des institutions 
d'enseignement supérieur en sciences de la santé en 
vue de leur reconnaissance ont été revisitées afin de 
permettre un meilleur arrimage de celles-ci avec les 
exigences internationales standards sans pour autant 
négliger les particularités de la réalité du pays. 

Après avoir procédé à la validation des nouvelles 
procédures, il était devenu pertinent de disposer de 
ressources capables d'utiliser les nouveaux outils 
d'une part, et d'envisager leur divulgation d'autre part 
dans une démarche intégrative. C'est ainsi que le 
projet de former un contingent d’évaluateurs a été 
conçu et implémenté. 

MÉTHODE ET MATÉRIEL 

La formation s’est déroulée suivant une 
programmation modulaire permettant d'atteindre 
quatre grands objectifs pédagogiques. 

• Un premier module d'une durée de trois jours a 
consisté en la distillation de tous les concepts et 
des huit normes conditionnant la 
reconnaissance aux participants [2]. 

• Un deuxième module de deux jours a animé les 
participants autour des méthodes de recueil des 
informations pertinentes dans les documents 
soumis par les institutions requérantes au 
regard des normes à satisfaire [3].  

 

 

 

 

• Un troisième module d'une durée de deux jours a 
tenu compte de la manière d'appréhender 
l'approche critique ainsi que la rédaction des 
rapports d'évaluation [4]. 

• Le dernier module s'est aussi étalé sur deux jours 
et a permis d’aborder les comportements 
attendus des évaluateurs en ce qui a trait 
essentiellement à la déontologie et à l'éthique 
[5].  

Pour chaque thématique abordée lors des différentes 
sessions, l'approche participative et de découverte a 
été priorisée et les participants ont pu, dans un 
premier temps, être exposés au contenu de la 
formation au sein de petits groupes réunis en ateliers 
discutant sur des scénarios préalablement définis. 
Ensuite après les plénières de restitution, les notions 
fondamentales ont été précisées à partir de 
présentations magistrales synthétiques animées par 
des formateurs experts. 

Dans le souci de garantir une diversité d’évaluateurs 
et une meilleure divulgation des normes, les 
participants à cette formation ont été recrutés avec le 
concours des associations socioprofessionnelles, du  

 

 
 

 

syndicat des universités « CORPUHA », des directions 
centrales du MSPP pilotant des activités de prestations, 
de professionnels experts auxquels se sont adjoints des 
cadres de la DFPSS. La formation visait une trentaine de 
participants. Ces derniers étaient tenus de suivre 
intégralement l’ensemble du contenu de la formation et 
de réussir l’évaluation sommative pour obtenir l’aval du 
MSPP comme étant des évaluateurs.  

RÉSULTATS 

Du 25 avril au 7 juin 2022 la formation a réuni 23 
participants d’horizon divers pour le premier module et 
s’est terminée avec un total de 19 participants lors de 
l’évaluation du dernier module.  

L’appréciation du cheminement des compétences des 
différents participants a été faite suivant trois schémas.  

1. À partir des réponses sur les huit questions1 posées 
aux participants en pré-test et en post-test.  

(Voir en annexe le libellé des questions) 

Graphiques de comparaison des réponses obtenues pré 
et post test 

À ces deux graphes, il s’évidente qu’entre le pré-test et 
le post-test le niveau de connaissance des participants a 
nettement progressé.   
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2. À partir de la note de participation obtenue sur 40 
par chaque apprenant 

 

 
 

 
 

 
 

3. À partir de la note finale obtenue par chaque 
participant à la suite de l’évaluation sommative  

 

 
 

 
 

 
 

 

Les résultats ci-dessus représentent le cumul des 
points obtenus pour la participation (note sur 40) et 
ceux obtenus pour les épreuves de fin de session 
(note sur 60). 

Donc, sur les 19 participants ayant bouclé les quatre 
modules de formation, 16 ont pu satisfaire les 
exigences pour devenir des évaluateurs pour le 
compte du MSPP.  

Parallèlement, l’évaluation de la formation réalisée 
par les participants autour des quatre modules a 
permis de retenir que : 

• 95 % des attentes des participants ont été 
satisfaites ; 

• 94 % des participants recommanderaient cette 
formation à leurs collègues ; 

• 100 % disent que les outils pédagogiques 
étaient adaptés ; 

• 100 % déclarent être satisfaits de l’espace de la 
formation ; 

• 100 % estiment que les supports utilisés sont 
bons ou excellents ; 

• 100 % admettent que les documents mis à leurs 
dispositions étaient appropriés. 

 

 
 

 

CONCLUSION  

Au regard de la performance des participants, des 
témoignages recueillis et de la compilation des  

 

 

 

 
 

 
 

évaluations réalisées par les bénéficiaires après 
chaque séance, la DFPSS est en mesure d’avancer que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 cette activité a été élaborée de manière efficiente et 
doit être qualifiée de formation pertinente par rapport 
au rôle régulateur de la DFPSS ainsi qu’au contexte de 
fonctionnement des institutions de formation en 
sciences de la santé. Les aspects logistiques, matériels 
et structurels dans le cadre de l’organisation ont 
permis d’atteindre les objectifs fixés. Il n’est qu’à 
espérer de trouver des moyens pour continuer à 
former d’autres participants en renforcement du 
contingent disponible et de garantir ainsi la 
pérennisation du processus. 

LES LEÇONS APPRISES 

• Cette formation, financée entièrement par les 
Fonds des Nations Unies pour le Développement 
et la Population (FNUAP), a été réalisée par des 
compétences haïtiennes en toute indépendance. 
Elle a été une démonstration de l’existence de 
ressources nationales compétentes qui ne 
demandent qu’à être mobilisées pour les bonnes 
causes. A noter que cette formation a été réalisée 
avec un faible budget, mais beaucoup de bonne 
volonté. 

• Elle a été aussi une opportunité pour la DFPSS 
d’inventorier les points à renforcer dans les 
procédures mises en place pour la 
reconnaissance des institutions et d’identifier les 
concepts à approfondir avec les participants 
certifiés. 

 

 

• Elle a été aussi une opportunité pour la DFPSS 
d’inventorier les points à renforcer dans les 
procédures mises en place pour la reconnaissance 
des institutions et d’identifier les concepts à 
approfondir avec les participants certifiés. 

• Il faudra, lors d’une prochaine session, envisager 
l’établissement d’un contrat explicite entre la DFPSS 
et les participants pour s’assurer de l’appropriation 
des objectifs et de la compréhension des impacts 
attendus à l’issue de la formation. 

• La DFPSS devra être plus vigilante quant au respect 
des critères d’inclusion pour les participants 
proposés par les institutions voire s’assurer que 
ces derniers possèdent les prérequis pour assimiler 
les notions transmises.  

• De plus, il sera important que les institutions 
invitées à sélectionner leurs représentants, soient 
animées de la vision selon laquelle chacun à son 
niveau est un acteur de développement. Ainsi leur 
contribution à cette initiative se doit-elle d’être le 
reflet fondamental d’un partenariat axé sur l’équité 
et la responsabilité partagée des priorités du 
ministère. 

RÉFÉRENCES  

1- https://www.mspp.gouv.ht/site/downloads/Loi_Organiqu
e.pdf. Article-31. 

2- Manuel de procédures de la reconnaissance des 
institutions et des programmes d’enseignement 
supérieur. MSPP-Normes.2020 

3- Manuel de procédures de la reconnaissance des 
institutions et des programmes d’enseignement 
supérieur. MSPP-outils d’analyse.2020 

4- Les indicateurs de développement professionnel. 
Gwénaël Lefeuvre, Audrey Garcia et Ludmilla Namolovan 

5- https://www.cnrs.fr/fr/ethique-deontologie-integrite-
scientifique-et-lancement-dalerte 

Annexe 
Q1 : Vous avez des compétences pour juger le 
niveau de complétude d'un dossier de demande 
d’évaluation 

Q2 : Vous êtes en mesure d’identifier les critères de 
recevabilité des documents d’évaluation d'une institution 

Q3 : Vous maîtrisez correctement la méthodologie 
d’évaluation d'une institution en sciences de la santé 

Q4 : Vous avez de solides connaissances sur les 
ressources documentaires essentielles pour l’évaluation 
d'une institution 

Q5 : Vous êtes à même de lister les documents 
spécifiques à tous les champs d’évaluation d'une 
institution 

Q6 : Votre analyse critique vous rend apte à relever les 
éléments pertinents d'une évaluation 

Q7 : Vous pouvez inventorier les éléments permettant de 
catégoriser de manière objective une institution 

Q8 : Vous êtes certains de pouvoir démontrer en toute 
circonstance une attitude éthique en fonction des notions 
que vous avez assimilé 
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2- Dans le secret de 

l’administration 

publique haïtienne                                 

Jean Patrick ALFED, MD.  

 

Ce premier ouvrage intitulé : « Dans le secret de 
l’Administration Publique Haïtienne » a été publié le 
16 juin 2022 à Livres en Folie.   

Le Dr Gérard BLOT résume ainsi le livre :  

« Le Dr Jean Patrick Alfred est un mordu de la Fonction 
Publique. Depuis ses premières années à la Faculté 
de Médecine de l'Université Notre Dame d’Haïti, il 
savait que son avenir n’était pas devant un malade, 
mais derrière un bureau de l’Etat, en train de planifier 
la santé de toute la population. Il s’est doté  alors de 
la formation post universitaire appropriée en 
décrochant une maîtrise en administration des 
services de santé option gestion du système de santé 
et évaluation de l’Université de Montréal, puis il a 
accédé en 2012 au poste d’Assistant Directeur, puis 
à celui de Directeur de l’Unité d’Études et de 
Programmation au Ministère de la Santé Publique et 
de la Population.” 

“Là, il s’est rendu compte que le bon vouloir des 
fonctionnaires était loin d’être suffisant pour délivrer 
effectivement les services attendus par la population 
devenue impatiente et critique envers tous les 
employés de l’État “qui ne font rien “, d’après elle. 

Le Dr Jean Patrick Alfred, dans son ouvrage “ DANS 
LE SECRET DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 
HAÏTIENNE “, fait la différence entre les fonctionnaires 
publics de carrière et les dirigeants politiques, 
décideurs de passage rapide à la tête de l’État. Se 
positionnant en défenseur des fonctionnaires, il 
expose les différentes contraintes et les multiples 
obstacles auxquels font face ces derniers, pour 
expliquer le manque de services fournis par l’État.    

Il propose enfin des pistes d’intervention pour faire 
sortir  l'Administration Haïtienne  de la viscosité dans 
laquelle les politiques publiques sont engluées, pour 
garantir le mieux-être de la population. C’est 
passionnant et enrichissant… »  

 
 

 
 

Le livre est préfacé par Daniel Gérard Rouzier, et je 
partage avec vous un extrait : 

« Avec ce premier essai, Jean Patrick nous raconte son 
parcours et partage sans réserve les tenants et les 
aboutissants de son succès. Il parle avec une candeur 
rafraichissante de l’histoire de son pays et en passant, 
nous offre un aperçu de sa vision pour sa patrie. Jean 
Patrick est d’abord et avant tout un homme dont la vie 
est mue par un ardent patriotisme qui lui fait placer 
Haïti au-dessus de ses intérêts personnels. La notion 
de devoir n’est pas chez lui une figure de style d’un 
manuel désuet. C’est une ligne de conduite en toutes 
circonstances et à toutes les échelles de son action, 
une conduite et une action qu’il offre en exemple à tous 
ceux qui veulent suivre son chemin. En nous faisant 
rentrer dans le secret de l’Administration Publique 
haïtienne, il offre à qui veut le lire, une autre manière 
de faire et d’interagir avec les fonctionnaires 
publics.  Si je devais retenir une devise pour symboliser 
le parcours du Docteur Alfred jusqu’ici, je dirais, sans 
hésiter : « Patriotisme, Disponibilité et Responsabilité 
». Je ferme alors les yeux et je comprends grâce à lui 
qu’en dépit des tristes vicissitudes du moment où 
s’alternent ténèbres et lumières, rien n’est encore 
perdu. Et les rêves les plus fous sont encore à notre 
portée, si et seulement si, nous nous rendons enfin 
disponibles pour un dialogue national franc, sans 
exclusion et sans exclusive.”  

Une vente signature a été organisée afin que tous ceux 
qui n’ont pas eu la possibilité de le retirer à Livres en 
folie, aient eu l’opportunité de le faire. 

Référence de l’auteur: 

Dr Jean Patrick ALFRED 

jeanpatricka3@gmail.com 

 
 

3- Bon à savoir  

1- SOUS VARIANTS OMICRON 

Depuis qu’il a été découvert, le Covid a muté et a 
changé de forme. Les nouvelles versions génétiques 
qui apparaissent sont appelées variants. Il y a eu 
quelques variants majeurs comme Alpha, Delta et 
Omicron qui ont provoqué des vagues massives 
d’infection. En effet, ce dernier variant, arrivé en 
France à la fin de 2021, très contagieux, avait 
provoqué des infections plus nombreuses mais moins 
virulentes que le variant Delta. Aujourd’hui 
omniprésent, il a cinq sous lignages BA.1, BA.2, BA.3, 
BA.4, BA.5. Les 2 derniers sous variants préoccupent 
les experts. Ils ont été ajoutés à la liste de surveillance 
de l’Organisation Mondiale de la Santé en mars dernier  

 

et ont été désignés comme variantes préoccupantes en 
Europe. Omicron BA.2, responsable de la vague de 
l’hiver dernier, était de 30 % plus contagieux que BA1 
lui-même trois fois plus contagieux que le variant Delta.  

Aujourd’hui, la détection de BA.4 et surtout de BA.5 (près 
de 60 %) est en augmentation. Parti d’Afrique du Sud, il 
a causé une vague au Portugal. Les symptômes des 
nouveaux variants  sont plus intenses que ceux du variant 
BA.2 et persistent plus longtemps. BA.5 est plus 
contagieux et donne lieu à des symptômes plus marqués, 
avec des symptômes digestifs et des pertes de gout et 
d’odorat. Les cas de BA.4 et BA.5 déclarent une durée 
de signes cliniques plus longs (7 jours contre 4 jours 
pour les autres cas Omicron)  

Les symptômes les plus fréquents sont : asthénie dans 
72 % des cas, toux, fièvre, écoulement nasal, les maux 
de tête et le mal de gorge. Vomissements, diarrhées et 
sueurs nocturnes sont également rapportés. La durée 
d’incubation est de 3 jours.  Le taux d’hospitalisation 
n’est pas significativement plus élevé. 

Les personnes positives et vaccinées doivent s’isoler 7 
jours ou 5 jours en cas de test négatif 5 jours au jour No 
5 et en l’absence de symptômes depuis 48 heures au 
jour No 5. 

Références : Topsanté.com 

 
2- AVIS DE RECRUTEMENT 

- L’hôpital Lumière de BONNE FIN porte à la 
connaissance de la population médicale qu’il désire 
recruter à temps partiel une infirmière anesthésiste 
ou un anesthésiologiste. 

       Les personnes intéressées peuvent envoyer leurs 
dossiers au directeur médical, le Dr Augustin Guito 
à l’adresse suivante : agguy602@gmail.com 

- La Société Haïtienne d’Obstétrique et de 
Gynécologie (SHOG) recherche un chargé de projet 
dans le cadre de l’appui à la santé sexuelle et 
génétique supporté par la SOGC (Société 
Canadienne Obstétrique Gynécologique).  La SHOG 
collabore à la mise en œuvre d’un projet qui vise 
principalement l’amélioration de l’exercice du droit 
à la sante, particulièrement � la santé et aux droits 
sexuels et reproductifs (SDSR) de plus de 60 000 
adolescents et femmes dans l’arrondissement de 
Croix -des - Bouquets en Haïti. 

Le dossier de candidature avec la mention du titre 
du poste devra parvenir au plus tard le 26 juillet 
2022 à l’adresse de la SHOG au numéro 27 de la 
ruelle Berne ou par courrier électronique : 
shoghaiti@gmail.com  
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4- In memoriam  

A- ÉLOGE FUNÈBRE DU DOCTEUR EDDY JEAN-
BAPTISTE 

 
Cette personne qui nous a quitté et que nous pleurons 
tous, aujourd’hui, réunissait tout un chapelet 
relationnel particulier avec les membres de l’AMH, 
ceux de la Promotion Jean Bartoli et avec moi-même : 
un formateur, un conseiller, un compagnon des bons 
et mauvais moments, un ami, un frère.  

Notre regretté confrère a obtenu son diplôme de 
Docteur en Médecine, le 9 Août 1977, Promotion Jean 
Bartoli.  Il s’est d’abord spécialisé en Médecine 
Préventive et Communautaire englobant un volet 
Pédiatrique, Obstétrical et Gynécologique, et 
Médecine Interne. Mû par son appétit du savoir, il 
aborde, par la suite, plusieurs spécialités dans le 
vaste domaine de la Santé Publique au niveau 
Maitrise.  

Travailleur acharné, rigoureux et perfectionniste, il a 
intégré les rangs de l’AMH, depuis l’année 1996 
jusqu’à son voyage sans retour, soit 26 années de 
bons et loyaux services. On le retrouve au niveau du 
Conseil de Direction à différents postes tels :  
Secrétaire général - Secrétaire général adjoint- 
Trésorier Général -Trésorier adjoint, mais toujours 
présent aux postes de décision. Il a accompagné neuf 
présidents et a marqué son passage au sein de l’AMH 
par son sens de la collaboration responsable, son 
dévouement et par son implication polyvalente aux 
multiples activités associatives qu’elles soient 
statutaires, éducatives, festives, ou occasionnelles. 
L’AMH, ta seconde famille, te doit une fière chandelle 
pour ce parcours sans faille et ce don de soi.  

Le Docteur Dernst Eddy Jean Baptiste, ce grand Nom 
de la Santé Publique, fut un homme d’éducation 
raffiné, un intellectuel à la plume savante, rapide, 
lumineuse et d’une étonnante productivité, ce 
médecin sobre, discret. 

 

Époux soucieux et aimant, père de famille, dévoué et 
exemplaire, tu continueras à vivre dans tes enfants 
qui déjà, de ton vivant, faisaient la fierté de la famille. 
Ton souvenir restera à jamais gravé dans leur 
mémoire.  

Cher Eddy, « notre cerise », comme tes confrères 
Bartoli se plaisaient à t’appeler, ta famille tes amis, tes 
collègues de travail, tes collaborateurs de l’AMH, ceux 
du Conseil de Direction, du Conseil Scientifique, du 
Conseil de Médiation, du Conseil Général, l’ensemble 
du Secrétariat permanent, tous ceux qui t’ont connu, 
pratiqué, travaillé à tes côtés, partagé tes moments de 
loisir et de fou rire,, devant le petit écran lors des 
matchs de football apprécié, et aimé, tout le monde est 
là, pleurant à chaudes larmes, ton départ inattendu, 
sur la pointe des pieds, sans nous avoir donné, de ton 
vivant, l’opportunité de te prouver notre grande 
affection.  

Nous sommes tous là pour te dire adieu, rendre un 
ultime hommage à la grande figure de la Médecine 
Haïtienne que tu as bien servi, et surtout pour t’assurer 
que nous ne t’oublierons jamais. Notre consolation 
viendra dans le souvenir d’avoir partagé l’existence 
d’un citoyen de si grande valeur.  

Vas en paix, cher ami, cher frère. Tu as fait œuvre qui 
vaille, à la fin d’une journée bien remplie. Que la Terre 
te soit légère.  

Carole C. Day, MD 
Presidente de l’AMH 

 
B- L'HÉRITAGE DE MONSIEUR PAUL 

JEAN-BAPTISTE 

 

« Au cours d'un été, d'il y a 3 ou 4 ans, je me rendis à 
la pharmacie du quartier. Avec franchise, la 
propriétaire m'avoua qu'il serait mieux de contacter les  

voisins dominicains. Le médicament en question coûtait 
alors environ 750 gourdes ; toutefois rarissime à Port-
au-Prince entre juillet et septembre. Immédiatement, 
j'avais décidé de consulter Monsieur Paul. Causer avec 
lui, comme j’en ai eu le privilège en 2 ou 3 occasions, 
frôlait l'érudition pragmatique. Il ne se perdait pas en 
dissertation. Il savait que faire et le faire urgemment… » 

Mr Paul Jean-Baptiste, « Ti Paul », était, avec Mr Malherbe 
Daniel et Mr Copernic Coupet, l’un des Co-Fondateurs de 
la DISPROPHAR, une agence de produits 
pharmaceutiques qui a su apporter un support 
inestimable à l´Ophtalmologie en Haïti en général et à la 
Société Haïtienne d’Ophtalmologie (SHO) en particulier. 
« Il a été un mécène pour tous les ophtalmologues 
haïtiens et les jeunes résidents sur plusieurs générations, 
surtout celles qui rêvaient de modernité et de formation 
correcte que Ti Paul a su accompagner et encourager ! » 

« Paul Jean Baptiste a été un pionnier, militairement 
debout aux côtés d'institutions de santé, vitales pour 
notre collectivité. Ceci nous aide à mieux comprendre 
l'implication historique de Disprophar dans 
l'encadrement des professionnels du secteur 
ophtalmologique. » 

« Sa bonne humeur, sourire énigmatique, sa gentillesse 
de cœur et sa foi dans l'avancement de notre branche 
resteront gravés dans nos mémoires. » 
 « C´était un grand citoyen, un avant-gardiste, généreux 
qui faisait tout, avec le sourire, pour l´avancement de 
cette spécialité que nous avons choisie. » 
 « Paul symbolisait extraordinairement la médecine 
active.  C’est en définissant cette expression que je 
venais de découvrir, que nous avions, en peu de mots, 
abordé la dimension méconnue d'un bienfaiteur 
discret. » « Il a bien travaillé avec respect et amour. Un 
grand homme nous laisse. » 
« Je n'arrive pas encore à accepter son départ. Je le 
considérais comme un increvable. Il reflétait la santé et 
la joie de vivre. »  Nous tous pleurons ce départ, car il 
était l’ami de tout un chacun, toujours prêt à servir et 
venir en aide. Son départ laisse un grand vide... Puisse 
Dieu l’entourer de Son Amour ! 
 
« Sincères sympathies à la Famille Jean-Baptiste : 
proches et alliés (es), la Disprophar, les visiteurs 
médicaux, la SHO, le personnel médical. Une grande 
perte pour la médecine haïtienne » 
« Merci Ti Paul ! Tu as bien rempli ta journée. Repose en 
paix, dans la lumière, près de ton Père. 
Paix à ton âme » 
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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 Chapitre I : TRAUMATISMES 
o Chapitre III :  Le SEIN  
o Chapitre IV : SYSTÈME NERVEUX 
o Chapitre V : OPHTALMOLOGIE ORL ET 

MF  
o Chapitre VI :  Le COU  
o Chapitre VIII : ARTÈRES ET 

ANÉVRISMES (Nouveau)  
o Chapitre XV : PÉRINÉE ET FESSES 
o Chapitre XX : GIGANTISMES ET 

CHALLENGES 
o Chapitre XII : Le FOIE 
o Chapitre XIII : Les HERNIES – 

ÉVENTRATIONS – ÉVISCÉRATION  
o  

Si vous désirez contribuer à l’ENCYCLOPÉDIE 
CHIRURGICALE VIRTUELLE HAÏTIENNE, 
adressez vos textes et vos photos à 
infochir@gmail.com 

________________________________ 
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VACCINATION 

1- La pandémie de COVID-19 à 
l’origine du plus grand recul 
ininterrompu des vaccinations en 
trente ans 

L’OMS et l’UNICEF lancent un cri 
d’alarme en réaction à de nouvelles 
informations qui donnent à voir une 
poursuite du recul de la couverture 
vaccinale dans le monde en 2021, alors 
que 25 millions de nourrissons n’ont pas 
reçu des vaccins vitaux. 
GENÈVE/NEW YORK, 15 juillet 2022 – 
https://www.unicef.org/fr/communiqu
%C3%A9s-de-presse/la-covid-19-a-
lorigine-du-plus-grand-recul-des-
vaccinations 
 
2- En date du 19 juillet 2022, le MSPP 

émet un communiqué No 1 dans 
lequel il informe la population qu’il 
a « relève son niveau d’alerte suite 
a la confirmation des premiers cas 
de variole du singe en République 
Dominicaine et a la Jamaïque ». 

Cependant, « Haïti n’a observé aucun 
cas de cette maladie et le risque 
d’infection est faible. » 

 
3- Dans une annonce faite sur les 

ondes, le MSPP, a repris la 
vaccination anti-Covid-19 Cette 
reprise est justifiée par la 
virulence dans le monde du 
nouveau sous-variant Omicron 
nomme le Centaure BA2.75 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


