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Pensée du mois : " Le Leadership est le produit d'une personnalité attachante associée à une force de conviction permettant d'entraîner les autres 

sur des projets ambitieux."   
            " Jean-François Réal " 

 
 
 
 
 
 
 

 

anniversaire, qu’ils soient comptés en mois, années ou en décennies. Au début d’une histoire d’amour qui est 
destinée à durer un demi-siècle, certains romantiques comptent même en jours.  

Les célébrations font partie de notre histoire familiale, l’arrivée d’un nouveau bébé, les diplômes décrochés et même 
l’achat de cette voiture neuve tant convoitée.  

C’est une pause obligatoire dans le train-train déprimant, pour marquer ce qui a de bon en nous individus, familles, 
nations. N’attendons pas les grandes fêtes nationales : le Carnaval, le 18 mai, le jour de l’Indépendance… Celles-
là auront toujours une place spéciale dans nos cœurs. Célébrons les petits moments insignifiants pour les autres, 
mais importants pour nous.  

Nos célébrations des anniversaires de promotions sont nécessaires à notre santé mentale ! 

Nous avons besoin de cette joie des retrouvailles émaillée de compliments parfois amusés, parfois moqueurs : 
« Mais tu n’as pas changé… » Ces échanges entre grisonnants et grisonnantes sont chargés d’émotions, émaillés 
de souvenirs que seuls ceux qui les ont vécus ou subis connaissent leur véritable importance. Les raconteurs de la 
promotion qui se rappellent tous les sobriquets nous régalent des anecdotes connues ou inédites, vraies ou 
embellies de leurs imaginations fertiles. Tout y passe pour amuser, dérider la galerie… 

Dès les premiers accords de guitare et de battement du tambour, qui nous rappellent les hits entrainants de notre 
jeunesse, aussitôt oubliés les reins et les genoux arthrosiques, pour retrouver l’agilité des jambes et des pieds, 
dans une joyeuseté tout enfantine. Loin les consultations, la clinique, l’hôpital… la promotion s’amuse ! 

Lu Pour Vous a fait pour vous une sélection intéressante d’articles. Santé Publique propose un ensemble de 
solutions réalistes pour la reconfiguration du système de santé. Actualités médicales et Para Médicales s’intéressent 
a la qualité des services de dépistage et a la médecine d’Urgence. Informations Socio Culturelles et Académiques 
célèbrent les quarantenaires et plus !  Dans Petites Annonces vous trouverez des indications utiles. 

Bonne lecture. 

Comité de rédaction et d’éditorial 

 
 

Août, c’est le mois des graduations et des célébrations 
d’anniversaires de promotions de la faculté de Médecine et de 
Pharmacie (FMP). Dans notre vie personnelle et sur notre 
scène nationale on entend souvent cette remarque : « Avec 
tout ce qui se passe autour de nous, que célébrons nous ? »  

Devrions nous attendre le retour des bons vieux jours pour  
fêter, rire et échanger de bons souvenirs. Je prendrai le 
contrepied  de  cette  démarche  défaitiste.  Célébrons  chaque  
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1  

Miche l  Dodard,  MD   

1.-  Faire de l’exercice une ou 

deux fois par semaine est-

il aussi bénéfique que 

l’exercice quotidien ? 
Un article a paru dans JAMA [1] en juillet dernier sur 
les bénéfices de l’exercice, avec des conclusions 
surprenantes. Les chercheurs ont accumulé des 
données de 351 000 adultes (âge moyen : 41 ans). 
Les sujets de cette étude étendue sur une période de 
10 ans étaient classés comme actifs (75 - 150 
minutes par semaine) et inactifs ou à activités faibles 
« les athlètes de week-end » (1 - 2 séances par 
semaine). 
Après ajustement des paramètres, les personnes 
régulièrement actives et les « athlètes de week-end » 
présentaient une mortalité similaire pour toutes les 
causes cardiovasculaires et cancéreuses.  
La conclusion est que tout exercice, même modéré, 
est salutaire. Le nombre de patients enrôlés dans 
cette étude et sa durée lui donnent une bonne mesure 
de crédibilité. Donc, ce n’est pas la peine de se sentir 
coupable si on rate une ou deux sessions dans sa 
routine d’exercices.  
Référence 
1- Dos Santos M et al. Association of the “weekend 

warrior” and other leisure-time physical activity 
patterns with all-cause and cause-specific mortality: A 
nationwide cohort study. JAMA Intern Med 2022 Jul 5; 
[e-pub]. 
(https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2022.2488
. 

2- Les oxymètres de pouls 

sont moins précis et 

moins cohérents pour les 

patients hospitalisés de 

race noire. 

Dans une vaste étude de cohorte menée dans la 
Veterans Health Administration [1], il a été observé 
que l’oxymétrie de pouls a manqué de détecter 
l’hypoxémie plus souvent chez les patients de race 
noire que chez les patients de race blanche. 

Depuis la pandémie de la Covid 19, les oxymètres de 
pouls sont utilisés de façon routinière dans les salles 
d’urgence, les unités de soins intensifs et même dans 
les résidences de certains patients à risque. Ce petit 
appareil relativement peu coûteux nous guide pour la 
prise en charge des complications respiratoires, nous 
indiquant entre autres quels patients devraient être 
référés à l’hôpital.  

 

 
 

Cette étude récente a démontré que la performance de 
ces oxymètres est biaisée pour les patients 
hospitalises de race noire, sous-estimant leur degré 
d’hypoxémie. Ce manque de fiabilité est 
potentiellement dangereux au point de vue clinique si 
l’on considère que 30 000 paires de spécimens ont 
été analysées provenant de 73 % de patients de race 
blanche et de 22 % de patients de race noire. 

Ce danger d’hypoxémie occulte (19,6 % et 15,6 % 
respectivement pour les patients de race noire et de 
race blanche) peut être contourné par l‘évaluation du 
taux d’oxygène par ponctions artérielles fréquentes 
évidemment plus douloureuses pour les patients. Des 
oxymètres plus sensibles à la peau noire sont en cours 
de développement. 

Parmi les 30 000 paires analysées, 73 % provenaient 
de patients de race blanche et 22 % de patients de 
race noire. L’hypoxémie occulte était significativement 
plus susceptible de se produire chez les patients de 
race noire que chez les patients de race blanche 
(19,6 % contre 15,6%, respectivement). Parmi les 
patients qui avaient des paires concordantes tôt dans 
la journée, les probabilités d’hypoxémie occulte notées 
dans une paire prise plus tard dans la journée étaient 
de 12,9 % et 2,7 % pour les patients de race noire et 
de race blanche, respectivement. 

Cette observation importante nous rappelle que 
plusieurs études probantes n’incluent pas assez de 
patients de race noire et de femmes, rendant leurs 
conclusions douteuses pour nos patients. 

Référence 
1- Valbuena VSM et coll. Biais raciaux et reproductibilité dans 
l’oxymétrie de pouls chez les patients hospitalisés en 
médecine et en chirurgie en soins généraux dans la Veterans 
Health Administration 2013-19 : Étude de cohorte 
rétrospective multicentrique. BMJ 2022 6 juillet ; 378 : 
e069775. (Https://doi.org/10.1136/bmj-2021-069775.  

 

3.  Risques de l’utilisation de 

stéroïdes chez les patients 

atteints de drépanocytose 

Les L’utilisation des stéroïdes systémiques était 
associée à un risque quatre fois plus élevé 
d’hospitalisation pour un épisode vaso-occlusif. Les 
épisodes vaso-occlusifs (VOE) compliquent 
fréquemment l’évolution des patients atteints de 
drépanocytose. Une étude incluant 5 151 patients 
atteints de drépanocytose a été publiée dans la revue 
Blood en juin 2022 [1] , suggérant des risques accrus 
d’épisodes vaso-occlusifs chez les patients qui avaient 
reçu des stéroïdes avant leur hospitalisation. 

L’augmentation du risque est assez importante pour 
mériter toute l’attention des cliniciens responsables de 
la prise en charge des patients atteints de drépanocy- 

 

tose. Une lecture plus détaillée de l’étude susmentionnée 
révèlera certaines limites, mais ne devrait pas mitiger une 
approche précautionneuse du soin de ces patients. 

Référence 
(*) Walter O et coll. Risque d’épisode vaso-occlusif après 
exposition aux corticostéroïdes chez les patients atteints de 
drépanocytose.  Blood 2022 30 juin ; 139:3771. 
(https://doi.org/10.1182/blood.2021014473. 
 

4.  L’Analyse d’urine en 

cabinet : un examen 

complet 

La Une revue très complète de la valeur d’un examen de 
laboratoire utilisé par tous les cliniciens peut être lue 
dans un numéro récent de l’American Family Physician. 
[1] 

Dans notre arsenal thérapeutique, l’analyse simple de 
l’urine, facile à faire partout, peu coûteux, est 
fondamentale. II n’y pas d’autre exemple d’examen qui 
puisse fournir autant d’informations cliniques. Déjà, les 
médecins de l’Antiquité diagnostiquaient le diabète en 
goûtant l’urine des patients. Dr William Willis d’Oxford a 
été le premier à décrire formellement cette connexion 
dans Pharmaceutice rationalis. Dans nos campagnes, 
d’après la sagesse populaire, ce diagnostic est fait par 
l’observation de l’activité effrénée des fourmis autour 
d’une flaque d’urine provenant d’un patient diabétique 
(information non vérifiée mais plausible). La liste 
remarquable d‘informations obtenues par l’analyse 
d’urine en cabinet mérite d’être lue et retenue dans nos 
dossiers.  

Référence 

1- Am Fam Physician . 2022 ;106(1):27-35) 

 

5.  Transmission de la 

tuberculose : c’est plus que 

la toux 

La Dans une étude sud-africaine portant sur des patients 
atteints de tuberculose active, l’inhalation et l’exhalation 
constituaient la provenance d’environ 93 % de tous les 
organismes viables répandus sur une période de 24 
heures. 

En dépit du fait que la toux a longtemps été considérée 
comme le mécanisme central de la transmission de la 
tuberculose (TB), cette étude publiée dans deux articles 
dans Am J Respir Crit Care Med [1, 2] démontre de façon 
concluante qu’en réalité ce mécanisme est loin d’être le 
principale en cause. Chez nous, c’est un signe 
avertisseur de la maladie au même titre que l’hémoptysie, 
signes connus et redoutés parmi nos patients. La 
transmission par inhalation et exhalation est une voie 
plus sournoise et beaucoup plus importante que la toux.  
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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 : 

• 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.  

 

 

Cette étude sud-africaine a établi que 93 % du 
nombre total de Mycobacterium tuberculosis sur une 
période de 24 heures provenaient de la génération 
de bioaérosols au cours du cycle respiratoire et que 
7 % étaient attribués à la toux.  

 

 

 
 

 
 

Et dire qu’avec notre fâcheuse familiarité avec cette 
maladie, nous pensions peut-être que nous n’avions 
rien à apprendre sur ce fléau.  

Référence 

1- Dinkele R et coll. Aérosolisation de Mycobacterium 
tuberculosis par respiration des marées.  Am J Respir 
Crit Care Med 2022 18 mai; [e-pub]. 
(https://doi.org/10.1164/rccm.202110-2378OC.  

 
 

 

2- Dowdy DW. La toux n’est pas nécessaire pour 
transmettre Mycobacterium tuberculosis: Un autre clou 
dans le cercueil.  Am J Respir Crit Care Med 2022 25 
mai; [e-pub]. (https://doi.org/10.1164/rccm.202204-
0645ED. 
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 Pour une reconfiguration 

du système de santé à 

travers le prisme de la 

prestation. Quelle 

stratégie ! 

Evans Vladimir LARSEN, MD 
Professeur au Département d’OBGN de l’Université́ 
d’État d’Haïti 
Directeur de la Direction de Formation et du 
Perfectionnement en Sciences de la Santé 
(DFPSS/MSPP)  

A- CADRE INSTITUTIONNEL  

La Constitution haïtienne confère au Ministère de la 
Santé Publique et de la Population (MSPP) le statut 
d’institution régalienne chargée de la définition et de 
la mise en œuvre de la politique nationale de santé 
[1]. A cet égard, il a la responsabilité de la 
surveillance et de la protection du bien-être physique, 
mental et social de tous les habitants vivant sur le 
territoire. Aussi, l’un des principaux objectifs est de 
concourir à l'amélioration de la santé de la population 
haïtienne par l'augmentation d’une part, de 
professionnels de santé qualifiés et d’autre part, la 
disponibilité de services de santé de qualité.  

La loi organique du MSPP, en son article 3, fixe les 
attributions de celui-ci, dont celles notamment, 
d’assurer la régulation et le contrôle de toute action 
publique ou privée relevant de ses domaines de 
compétence ; d’enregistrer et de contrôler les titres 
de professions médicales et paramédicales et de 
s’assurer de l’adéquation de l’exercice de toute 
profession ou activité en relation avec la santé ; de 
s’assurer de la disponibilité et de la qualité des 
ressources humaines requises pour l’application des 
politiques et plans de santé [2].  

Parmi les organes clés dont dispose le MSPP pour 
répondre stratégiquement à ce mandat, la direction 
de formation et de perfectionnement en sciences de 
la santé (DFPSS), endosse la mission de s’assurer 
que le personnel prestataire de soins dispose des 
compétences adéquates pour être au service de la 
population. Ainsi, l’article 31 du Décret de 2005 fixe 
le champ d’action de cette direction, soit : 

-  L’élaboration, la diffusion des normes de 
pratiques professionnelles et le suivi de leur 
application par le personnel des différents types 
de structures sanitaires ;  

 

 

 

- Le contrôle des curricula des différentes 
institutions de formation en santé du secteur 
public et privé et leur validation ;  

- L’élaboration des plans de formation et de 
perfectionnement du personnel de santé et d'en 
assurer la coordination ainsi que le suivi de la 
mise en œuvre ;  

- La validation du développement de cursus de 
formation de base adapté à l'application de la 
politique de santé et des normes tant 
internationales que régionales en vigueur dans le 
domaine de l'enseignement médical et 
paramédical ;  

- La réglementation de la pratique professionnelle 
dans le domaine de la santé ; en établissant les 
normes et procédures en matière de formation 
continue et d'accréditation des professionnels de 
la santé aussi bien que veiller à leur application 
[3].  

Au regard de ses attributions légalement fixées, la 
direction de formation s’est structurée en quatre 
services techniques : le service de reconnaissance et 
de validation des programmes ; le service 
d'organisation des examens d'état ; le service de 
certification et de permis d'exercer ; le service de 
gestion des bourses et de la formation continue [4] 
dont les appellations laissent augurer l’essence de leur 
rôle respectif. 

Opportunité Politique  

En Novembre 2018, à l’occasion d’un colloque de 
l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) en 
Belgique sur le thème : « La contribution des 
établissements de l'enseignement supérieur et de 
recherche à l'élaboration et la mise en œuvre des 
politiques de santé publique », le nouveau leadership 
de la DFPSS à travers son directeur a tenu à 
positionner les réformes à conduire, en filigrane de son 
Intervention sur les besoins de santé publique dans les 
pays de l'espace francophone [5], en trois domaines 
d'intervention :  

- Comment le MSPP peut influencer l’amélioration 
de la qualité de la formation ? 

- Comment parvenir à une standardisation de celle-
ci ? 

- Comment arriver à une couverture territoriale 
effective du pays en santé ? 

Rappelons que le MSPP n’étant pas responsable de la 
formation mais de sa régulation, l’implémentation de 
cette politique de santé publique nécessite la 
recherche d’un partenariat renforcé avec le secteur 
universitaire et une appropriation de cette vision 
sociale par celui-ci. 

I. Stratégie d’amélioration de la qualité de la 
formation 

Dès qu’il est question de qualité, cela présuppose la 
référence à certains standards et normes. Aujourd’hui, à 
travers le document intitulé « Paquet Essentiel de 
Services (PES) », le MSPP a identifié dix domaines de 
soins [6]. Pour chacun d’entre eux l’éventail des soins à 
fournir est défini et catégorisé selon le niveau de 
l’institution prestataire dans la pyramide des soins.  

 Ces domaines sont les suivants : la santé de la femme et 
de la mère ; la santé de l'enfant ; la lutte contre les 
maladies transmissibles ; la lutte contre les maladies 
chroniques non transmissibles ; les soins oculaires et la 
lutte contre la cécité évitable ; la santé mentale ; les soins 
chirurgicaux ; les soins bucco-dentaires ; les urgences et 
les soins intensifs.  

De plus, pour une meilleure compréhension des 
problèmes de santé de la population, il a été démontré 
que l’exposition très tôt des apprenants au contact de la 
communauté facilite l’acquisition de compétences 
cliniques. [7] D’où la promotion d’une approche 
intégrant à la fois un apprentissage en milieu 
communautaire et une acquisition prioritaire du contenu 
des connaissances définies dans les domaines du PES. 

II. Stratégie de standardisation 

Dans le souci de s’assurer que tous les professionnels 
qui vont sur le marché intègrent un minimum de capacités 
leur permettant de répondre efficacement aux besoins de 
la population, le MSPP a élaboré et diffusé depuis février 
2019 un document intitulé « Profil des compétences de 
professionnels en sciences de la santé ». Il y est défini 
une finalité de formation regroupée en cinq capacités 
pour chaque catégorie de professionnel. Ce sont 
respectivement : l’expertise ; le professionnalisme ; le 
leadership ; le communicateur ; le gestionnaire. Chacune 
de ces capacités est déclinée en un référentiel de 
compétences agencé en des domaines différents [8] ; le 
tout renfermant : le savoir ; le savoir-faire et le savoir-
être.  

Cet ensemble d’exigences imposable à toutes les 
institutions académiques formant des professionnels 
prestataires légitiment le droit des instances concernées 
de l’état à vérifier, à partir d’un examen national, que ces 
diplômés disposent effectivement du minimum de 
compétences fixées dans le profil pour être habilités à 
exercer.  

Il est aussi encouragé, voire exigé, que les institutions 
académiques, ne disposant pas de leurs propres 
infrastructures sanitaires, développent des partenariats 
avec les institutions sanitaires publiques pour permettre 
à leurs apprenants d’accéder aux enseignements 
cliniques et de se familiariser avec le milieu hospitalier.   
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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.  

 

III. Stratégie de couverture territoriale 
effective 

Il est entendu par-là une distribution des institutions 
sanitaires et une organisation de leur fonctionnement 
permettant un accès aux soins de qualité partout sur 
le territoire. 

1) De la pyramide des soins 

L’organisation des soins au niveau du territoire 
prévoit trois paliers : 

• Au niveau primaire, sont retrouvés : 

- Le Centre Communautaire de Santé (CCS). Il 
s’agit d’une structure plus fonctionnelle que 
physique. Elle couvre une population de 5 à 
6,000 habitants. L’équipe de prestation est 
composée d’auxiliaires infirmières et d’agents 
de santé. Il est prévu un ratio d’une (1) 
auxiliaire pour six (6) agents de site et d’un 
(1) agent de santé pour chaque mille (1.000) 
habitants. Des activités fondamentalement 
communautaires sont conduites à cet 
échelon.  

- Les soins primaires proprement dits sont 
offerts dans un Centre de Santé (CS). Celui-ci 
dispose de 15 lits pour des soins généraux 
dont six pour des soins maternels. Il dessert 
une communauté d’environ trente mille 
(30.000) habitants. Il constitue l’institution 
de référence pour les Centres 
Communautaires de Santé de voisinage. A cet 
effet, son personnel prestataire est composé 
de trois (3) médecins généralistes, trois (3) 
infirmières,  trois  (3)  sage-femmes,  cinq (5)  

- de trois (3) médecins généralistes, trois (3) 
infirmières,  trois  (3)  sage-femmes,  cinq 
(5)auxiliaires infirmières, une (1) auxiliaire 
infirmière communautaire et un (1) technicien 
de laboratoire.  

- Lorsque les soins ambulatoires nécessitent 
une expertise plus poussée ou une 
surveillance de plus longue durée, la prise en 
charge est effectuée à l’Hôpital 
Communautaire de Référence (HCR). Ces 
institutions disposent de 50 lits dont une 
dizaine pour les soins maternels. Leur 
capacité d’accueil permet de desservir une 
population de 250 à 300,000 habitants. En 
conséquence, le personnel soignant 
regroupe : deux (2) médecins de famille, six 
(6) médecins généralistes, un (1) chirurgien-
dentiste, douze (12) infirmières de ligne, six 
(6) sages- femmes, une (1) infirmière ou 
technicien anesthésiste.   

Au niveau de ces trois strates décrites plus hauts, 
sont fournis les soins primaires et généraux quel que 
soit le domaine de service considéré. 

 

• En revanche, le niveau secondaire concerne 
l’hospitalisation proprement dit avec un éventail 
de soins plus divers. Les institutions sanitaires 
prennent ici diverses appellations : hôpital 
départemental, hôpital standard, hôpital 
secondaire, pour définir la même entité physique 
et fonctionnelle de soins. Chacun de ces hôpitaux 
dessert une communauté de 500,000 habitants. 
Il s’y retrouvent 150 lits et le plateau technique 
comprend : dix (10) médecins généralistes, six  
(6)  médecins   de   famille,  trois  (3)  médecins 
internistes, deux (2) pédiatres, un (1) 
néonatologue, un (1) dermatologue, deux (2) 
obstétriciens et gynécologues, deux (2) 
chirurgiens généraux, deux (2) orthopédistes et 
traumatologues, deux (2) anesthésiologistes, un 
(1) neurologue, un (1) chirurgien-dentiste, deux 
(2) infirmières anesthésistes, un (1) 
ophtalmologue, cinq (5) sages–femmes, quaran- 
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Fig. 1 : Estimation du nombre d’institutions 
sanitaires 

te-cinq (45) infirmières de ligne et deux (2) 
technologistes médicaux. Il est à souligner que 
cette liste n’est pas exhaustive.    

Pour les problèmes médicaux somatiques ou 
mentaux et chirurgicaux plus complexes, 
nécessitant des soins plus sophistiqués ou une 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 Fig. 2 : Besoins en prestataires au niveau primaire 
          

technologie de pointe, les patients sont référés au 
niveau tertiaire où la prise en charge se fera dans 
des centres ou des hôpitaux spécialisés. A cet 
échelon, ils pourraient être catégorisés en centres 
: de trauma niveau I (3) [9], materno-infantiles (3), 
de neuropsychiatrie (2), de cancérologie (1), de 
référence spécialisé en bio-analyse et d’ana 
pathologie (2), de contrôle de qualité (1). 

2) Des besoins en infrastructures 
Dans l’hypothèse que la population haïtienne serait de 
douze millions d’habitants et en référence au document 
du PES, le nombre d’institutions sanitaires pour couvrir 
le territoire est estimé à : deux mille (2.000) Centres 
Communautaires de Santé, quatre cents (400) Centres 
de Santé, quarante (40) Hôpitaux Communautaires de 
Référence, vingt-quatre (24) Hôpitaux Standards. Il est 
opportun d’ajouter à ce nombre les douze (12) hôpitaux 
ou centres spécialisés du niveau tertiaire. (Fig.1) 

 

 

 
 

 
 

 
3) Des besoins en ressources humaines 

prestataires 
La répartition des prestataires est calquée sur la 
définition du plateau technique des institutions prévues 
dans l’organisation des soins du PES. Cela a l’avantage 
de proposer un schéma fonctionnel. L’implémentation et 
l’évaluation ultérieures démontreront les forces et les 
faiblesses de cette organisation. (Fig. 2, Fig. 3) 

 

 
 

 
 
 

  Fig. 2 : Besoins en prestataires au niveau primaire 
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4) De la distribution des institutions 
académiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3 : Besoins en médecins spécialistes 

4) De la distribution des institutions 
académiques 

Se basant sur la perspective de huit institutions 
sanitaires de niveau tertiaire, il s’en est inspiré pour 
découper le territoire en huit régions académiques 
numérotées de 1 à 8. Le MSPP est prêt dans le cadre 
d’un partenariat public privé à faciliter l’exploitation 
d’un réseau d’institutions sanitaires publiques et/ou 
mixtes par des universités. Chaque région pourrait 
contenir : un (1) hôpital spécialisé, trois (3) hôpitaux 
généraux ou secondaires,   cinq   (5)  Hôpitaux   
Communautaires   de Référence, cinquante (50) 
Centres de Santé, deux cent cinquante  (250)   
Centres   Communautaires  de  Santé. A remarquer 
que cette répartition est d’abord une vue de l’esprit. 
Elle répond à un souci d’équité mais chaque 
institution académique pourrait s’engager en fonction 
de ses moyens. Au fil du temps, le regroupement 
institutionnel est appelé à évoluer et à varier en 
nombre.  

Cette stratégie dite de régionalisation offre l’avantage 
de permettre à chaque université ou consortium 
d’universités de disposer de milieux de stages 
cliniques propres, d’une diversité de facilités 
d’expérimentation et d’enseignement et au ministère, 
d’assurer une couverture territoriale en soin de 
qualité. 

A- CADRE PRIORITAIRE DES RÉFORMES 

I. Programme de médecine familiale 

Le succès au premier niveau du système de soins 
relève de la disponibilité de médecin de famille, 
véritable pilier pour le plein fonctionnement et la 
coordination de ce réseau de prestations. Il sera utile 
pour :  

- Contribuer à l’encadrement technique des 
équipes de santé communautaire et 
institutionnelle ; 

 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

- Aider au renforcement de la capacité des autres 
catégories de personnels du niveau primaire de 
soins incluant les sages- femmes, les infirmières, 
les agents de terrain et les médecins généralistes. 

La priorité du MSPP, à ce niveau, est d’augmenter la 
production et la disponibilité de médecins de famille. Un 
projet de renforcement et d’extension du programme de 
formation de médecins de famille a été élaboré en ce 
sens et des pourparlers sont en cours pour en trouver 
le financement.  

II. Plaidoyer pour les spécialités rares 

Il est opportun de mentionner qu’une véritable réforme 
est nécessaire en vue d’améliorer la qualité de la 
formation initiale ainsi que celle des spécialités 
médicales du pays. Néanmoins, il faut admettre que 
l’élargissement du plateau technique avec la mise sur 
pied de nouveaux programmes de spécialité et de 
centres d'expertise s’avère nécessaire. Parmi les 
nouveaux programmes à développer, il est possible de 
citer :  

- En médecine : la Gériatrie et la Gérontologie, la 
Thérapie Vocale et Phoniatrie, la Rhumatologie, la 
Néonatologie, l’Allergologie, l’Anatomie 
Pathologique, la Biochimie Clinique, la Médecine 
Sportive, la Médecine Physique et Réhabilitation, la 
Microbiologie, la Psychiatrie, l’Angiologie et la 
Chirurgie Vasculaire, l’Anesthésiologie et la 
Réanimation, la Cardiologie, la Chirurgie 
Cardiothoracique, la Chirurgie Pédiatrique, la 
Chirurgie plastique reconstructrice et 
esthétique, la Chirurgie de la main et micro 
invasive,  la Colo-proctologie, la Gastro-
entérologie, l’Endocrinologie, la Génétique 
Clinique, l’Hématologie, l’Imagerie Médicale, 
l’Immunologie, la médecine nucléaire, la médecine 
palliative, la médecine physique, la médecine du 
travail, la Médecine Intensive et les Urgences, la 
Néphrologie, la Neurologie, la Neurochirurgie, 
l’Oncologie, la Radiothérapie, la Radiologie 
interventionniste. 

 
 

 

 

- En stomatologie : la Chirurgie Maxillo-faciale, la 
Stomatologie Générale, l’Orthodontie, la 
Parodontologie. 

- En sciences pharmaceutiques : Pharmacien 
d’officine, Pharmacien hospitalier, Pharmacien 
Industriel, Pharmacien Ingénieur, Pharmacien 
biologiste.  

- En sciences infirmières : Infirmière praticienne 
spécialisée (en bloc opératoire, en anesthésiologie, 
en néphrologie, en puériculture...), Infirmière aux 
soins intensifs et urgentiste.  

- En sciences de la santé : des maitrises en 
bactériologie et mycologie ; en parasitologie ; en 
épidémiologie, en virologie. 

III. Formation continue 

La Formation Médicale Continue, qui se met en place 
généralement après l’obtention du diplôme, fait suite à la 
Formation Initiale, dans les Facultés de Médecine. Elle est 
une exigence, vu les progrès rapides dans le domaine 
des Sciences de la Santé. Il s’agit également d’une 
exigence déontologique. Le médecin doit dispenser des 
soins consciencieux et fondés sur les données actuelles 
de la science. Tout médecin doit entretenir et 
perfectionner ses connaissances ; il doit prendre toutes 
les dispositions nécessaires pour participer à des actions 
de formation continue. Tout médecin participe à 
l'évaluation des pratiques professionnelles.  

 Les activités de Formation Médicale Continue ont été 
initiées depuis les années 1950 en Europe et aux États 
Unis d’Amérique. Cependant, il n’existe en Haïti aucune 
exigence ni aucune disposition légale ou réglementaire 
sur le sujet. Aussi, en attendant que celles-ci soient 
disponibles pour encadrer ce dispositif, le Ministère de la 
Santé Publique et de la Population a pris l’initiative de 
mettre sur pied un comité mixte de Formation Continue 
pour pallier cette déficience d’une part, et jeter les bases 
de la formalisation de cette exigence dans notre pratique 
professionnelle, d’autre part.  

Par ailleurs, si l’accent a été mis sur les médecins, il n’en 
demeure pas moins vrai que cette obligation de 
formation continue concerne toutes les catégories de 
professionnels. Progressivement, la stratégie intègrera 
l’ensemble des professionnels de la santé.  

IV. De nouvelles règlementations 

Le bon fonctionnement de tout le système et la 
pérennisation   des   réformes  envisagées  obligent  le 
MSPP à les encadrer d’une série de règlementations 
sous le couvert des lois de la république passant de 
circulaires au plaidoyer pour le vote de projets de loi. 
Certaines de ces dispositions sont déjà retrouvées dans 
les documents énumérés ci-dessous :  
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- Les Règlements Généraux de l’Internat, 
des Examens d’État, du Service Social, de 
la Résidence Hospitalière ;  

- Le Profil des nouveaux prestataires ; 
- Les Normes et Procédures de 

reconnaissance ; 
- Les Normes pour l’obtention du Permis 

d’exercer ;  
- Les Critères d’acceptation d’hôpitaux / 

Centres d’enseignement. 
Le décret du 11 Mars 2020 publié dans le journal 
officiel, Le Moniteur du 7 Août 2020, autorise la mise 
sur pied des ordres professionnels. Prochainement, 
un comité ad hoc sera créé dans le cadre de 
l’implémentation de ce chantier. Sa mission consistera 
en l’élaboration des statuts, du code de déontologie 
de la profession afin de matérialiser cet important 
projet.  

LIMITES 

Ce plan de reconfiguration est construit à partir les 
documents déjà disponibles au MSPP, notamment 
celui du Paquet Essentiel de Services ou celui 
proposant une cartographie de distribution des 
institutions académiques (universités) partenaires du 
MSPP. L’opérationnalisation de ces stratégies 
pourrait induire des réajustements.  

      

       

 

           

 

De plus, il n’a pas été déterminé les coûts 
d’implémentation de ces objectifs.  Des clarifications 
sur l’inventaire des infrastructures existantes, leur 
classification, leur distribution géostratégique, leur 
équipement, leur fonctionnement, leur besoin en 
ressources humaines doivent être établies. Dans le 
document de référence (PES), des insuffisances en 
termes de ressources humaines, d’ingénierie 
infrastructurelle et de fonctionnement sont déjà 
notées. Tout ceci empêche une prévision réaliste du 
budget d’investissement et de fonctionnement de 
chaque unité déclinée dans la pyramide des soins. Ce 
travail liminaire aiderait à une estimation du coût 
financier pour la mise en place de ce nouveau système. 

 CONCLUSION 

La qualité et la sécurité des soins de santé sont 
tributaires de facteurs socio-politiques et 
démographiques ayant un fort impact sur le contrôle 
des déterminants de la santé. Cet ensemble de 
stratégies prôné par le MSPP vise à privilégier les 
actions pouvant limiter ces impacts. D’où la proposition 
d’aboutir à une reconfiguration du système de santé.  

Si, d’une part, elle stimule l’implication des institutions 
académiques dans le social, la réussite de ce 
partenariat concourt à la fois à une standardisation et 
à une amélioration de la formation. Ainsi, les services 
de soins seront de meilleure qualité. D’autre part, la 
couverture territoriale permettra un accès plus 
équitable et équilibré en santé globale aux bénéfices 
de toute la population.  

 

Par voie de conséquence, il est possible d’affirmer qu’il 
s’agit d’un arrimage des quatre piliers de la 
responsabilité sociale pour un développement durable à 
savoir une implication du politique, de l’académique, du 
professionnel et du citoyen (population). Elle devra être 
évaluée de manière régulière en vue d’ajuster les 
objectifs opérationnels et optimiser les acquis. Cette 
démarche demeure ouverte et reste un pari sur une 
vision globale holistique pour mieux appréhender le futur.   
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b) Respect des procédures des services de 
dépistage du VIH ; 

c) Réalisation du contrôle de qualité interne ; 
d) Participation aux évaluations externes de 

la qualité ; 
e) Enregistrement et analyse des données 

générées ; 
f) Supervision des prestataires dans 

l’exercice de leur activité.  

III- CONTRÔLE DE QUALITÉ INTERNE 

1. Contrôle interne du test de dépistage - 1 

 

2. Contrôle interne du test de dépistage - 2 

 
3. Contrôle de qualité du kit de dépistage 

a) Il est réalisé de façon hebdomadaire par 
des techniciens de laboratoire ou par des 
prestataires pour les postes de dépistage, 
sur des sérums témoins de statut VIH 
connu fournis par le fabricant et /ou un 
laboratoire de référence (VIH négatif, VIH-
1, VIH-2, VIH-1+2). 

b) En cas de résultats discordants, il faut 
reprendre les tests (éventuellement avec 
un autre panel) puis si la discordance 
persiste, transmettre les résultats au 
niveau du laboratoire de référence 

4. Qui réalise le CQ du kit de dépistage ? a 

a) le prestataire du poste ; b) le technicien de 
laboratoire ; c) le district via le laboratoire de 
référence (HG ou CHR). 

 

 
Chr is tophe,  M i l l i en  MD,  MMSc 

1- Formation LNSP  

  
Qualité des services de 

dépistage  

Pr André INWOLEY 

L’OBJECTIF est de conduire un dépistage de qualité 
en vue d’un traitement efficace. 
 

 
 

Réduire la transmission du VIH et contrôler l’épidémie 
à l’horizon 2020 et mettre fin à l’épidémie d’ici à 
2030 

 

PLAN 
1. Définitions 
2. Eléments du management qualité des 

services de dépistage du VIH 
3. Contrôle de qualité interne 
4. Contrôle de qualité externe 
5. Perspectives 

II- DÉFINITIONS 
3. Qualité : c’est un ensemble de propriétés et 

de caractéristiques d’une entité (produit, 
service, activité, …) qui confère l’aptitude à 
satisfaire des besoins exprimés ou implicites 
du client 

4. Conseil : c’est un dialogue confidentiel entre 
un client et un prestataire en vue de 
permettre au client de surmonter le stress et 
de prendre des décisions personnelles. Il 
permet aussi d’évaluer le risque personnel de 
transmission du VIH et de faciliter l’adoption 
de comportement préventif. 

5. Dépistage : c’est un acte qui consiste à 
rechercher chez une personne 
symptomatique ou non, la présence des 
marqueurs du VIH (anticorps, antigènes, 
ADN/ARN) 

6. Services de Dépistage du VIH (SDV) : il s’agit 
d’une gamme complète de prestations 
comprenant le test de dépistage, les activités 
de   conseils,   le   lien   avec  les  services  de  

 

 

 

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. 

 

 

prévention, de soins, de soutien et de 
traitement du VIH et la coordination avec les 
services de laboratoire pour assurer la qualité 
des résultats. 

1. Service de Dépistage à l’Initiative du Client 
(CDIC) : c’est un processus entrepris par 
une personne qui souhaite connaitre son 
statut sérologique. 

2. Service de Dépistage à l’Initiative du 
Prestataire (CDIP) : Il s’agit du dépistage et 
des activités de conseil proposés par le 
prestataire de soins. Les soignants 
recommandent le dépistage du VIH à des 
patients même s’ils ne présentent aucun 
signe ou symptôme manifeste d’une 
infection à VIH. 

I- ÉLÉMENTS DU MANAGEMENT QUALITÉ DES 
SERVICES DE DÉPISTAGE DU VIH 

1. Principes des 5 « C » 

a) C onseil 
b) C onsentement (volontaire et 

oral/tacite/écrit) 
c) C onfidentialité (divulgation → articles 12 

et 15) 
d) Résultat C orrect 
e) C onnexions (lien avec les services de 

prévention, du TARV, de soins et de 
soutien) 

2. Paquet services dépistage VIH 

a) Pré-Test 
b) Test 
c) Post Test 

3. Conseil/counseling 

Selon l’article 6 de loi du VIH  : « Les centres de 
santé, hôpitaux, cliniques ou laboratoires autorisés à 
effectuer les tests de dépistage du VIH sont tenus de 
fournir une assistance psychosociale pré-test, ainsi 
qu’une assistance psychosociale post-test aux 
personnes auxquelles ils offrent ces services. » 

4. Exigences pour un bon counseling 

a) Être empathique : « qu’est ce qui se passe 
actuellement chez la personne en face de 
moi ?». 

b) Maitriser les techniques de communication 
(savoir conduire des entretiens brefs et 
concis- les techniques d’écoute et 
d’expression). 

c) Faciliter le soutien aux Patients. 
5. Autres éléments du management de la qualité 

SDV 
a) Formation, coaching, habilitation de 

prestataires ; 
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IV- CONTRÔLE DE QUALITÉ EXTERNE 
1. Les modalités de Contrôle de qualité 

externe sont :  
a) Le retesting des échantillons ; 
b) L’évaluation externe de la qualité 
c) La supervision de la réalisation des 

tests. 
 

2. Retesting des échantillons réalisé de 
façon ponctuelle : 

a) Un échantillonnage représentatif des 
résultats des postes de dépistage est 
comparé aux résultats du laboratoire 
(échantillons provenant des mêmes 
sujets). 

b) Pour les postes de dépistage ayant des 
résultats discordants de VIH avec les 
laboratoires de suivi biologique, des 
échantillons négatifs représentatifs 
seront prélevés de façon aléatoire pour 
être retestés au laboratoire de 
référence. 

 

3. Evaluation externe de la qualité (EEG), 
réalisée à travers :  

a) Un panel d’échantillons mis à disposition 
par le laboratoire de référence 3 fois 
l’an (pour les postes de dépistage, au 
moins quatre échantillons ; pour les 
laboratoires, au moins cinq échantillon). 

b) Du Sérum, plasma ou sang séché en 
tube 

c) Une analyse des échantillons selon les 
procédures habituelles 

 

4- Contenu du paquet du panel DTS 

 
 

V- PERSPECTIVES 
1. Niveau d’atteinte 90-90-90 fin mars 2018 (RCI) 

 

2. Plan de rattrapage RCI 
 

 

 
 

3. Cibles prioritaires du dépistage VIH (PSN 2016-
2020) 

 
 

4. Réduisons les écarts !!! 
 

 
Fig : Tableau d’amélioration de la qualité  
 
5. Roue de DEMING 

 

Fig : La roue de William Deming est une méthode de travail 
basée sur la notion d’amélioration continue.  
Elle est issue de la démarche qualité et de la gestion de 
projet. 

 

 

 
 

 

2- Forum Médecine 

d’Urgence à l’Hôpital 

Universitaire de 

Mirebalais  
Lourdes Rachelle Faikha Colinet, MD¹ *; Cassandre 
Edmond, MD¹ ; Jean Jimmy Plantin, MD1 ; Maxi 
Raymondville, MD, MMSc1,2 ; Christophe Millien, MD, 
MMSc¹. 
¹Hôpital Universitaire de Mirebalais (HUM) 
2Zanmi Lasante   

Introduction   

L’histoire de la médecine d’urgence remonte à la 
Révolution française. En 1792, Dominique Jean Larrey, 
Chirurgien militaire, témoin à Strasbourg de la grande 
mobilité de l’artillerie à cheval, l’a suggéré à son Général 
Adam Philippe. Ce dernier fait utiliser cette méthode au 
personnel médical pour accélérer le transport des 
blessés. En 1797 Larrey, « Père des soins médicaux 
d'urgences », créa un système d’aide complet avec une 
équipe médicale active sur le champ de bataille. (We, 10 
November 2021, p. 49) [1] 

En 1961, aux États-Unis, le Dr James DeWitt Mills, avec 
l’aide de quatre autres médecins, eut établi des soins 
d'urgence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à l'hôpital 
d'Alexandrie en Virginie. En 1970, le premier programme 
de médecins résidents au monde fut lancé à l'Université 
de Cincinnati. Un peu plus tard en 1971, l'Université de 
la Californie du Sud fut la première à ouvrir un 
département de Médecine d’urgence. En 1979, 
l’American Board of Medical Specialties reconnut la 
Médecine d’urgence comme spécialité médicale à part 
entière aux USA. (We, 10 November 2021) [1] 

En Haïti, après le tremblement de terre du 12 janvier 
2010, la nécessité d’avoir un service d’urgence en Haïti 
s’était fait ressentir. Zanmi lasante, le 14 juin 2013, 
ouvrit le Service des Urgences de l’Hôpital Universitaire 
de Mirebalais (HUM). En septembre 2014, en partenariat 
avec le 3e cycle de l'Université d’État d'Haïti (UEH), le 
premier programme de formation en Médecine 
d’urgences ouvrit ses portes. En septembre 2017, les 
premiers spécialistes en Médecine d’urgences furent 
prêts à offrir leur service à la population. Le but de ce 
papier est de présenter au grand public le contenu du 
forum sur la Médicine d’urgence réalisé à l’HUM, les défis 
et certaines perspectives pour la spécialité et ainsi faire 
évoluer la culture des Urgences en Haïti et l’adapter à 
notre contexte. 

Dans le but de commémorer leurs neuf (9) ans 
d’existence, le 11 août 2022 dernier, le personnel des 
Urgences, médecins de service et résidents, organisèrent 
leur deuxième forum qui s’est tenu à l'Hôpital 
Universitaire de Mirebalais et dont le thème a été 
: “Médecine d’urgence en Haïti, spécialité émergente : 
ses avancées, ses défis et ses perspectives d’avenir”. 
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Défis 

Déjà huit (8) ans depuis l’ouverture du programme de 
Résidence en Médecine d’urgence ;  avec 26 
urgentologues sur le terrain, malheureusement ces 
derniers n’arrivent même pas à couvrir la moitié de nos 
10 départements. Ils sont répartis sur quatre (4) 
départements et certains font le va et vient entre deux 
(2) départements, afin d’optimiser la couverture des 
soins dans les points nécessitant leur expertise. La 
médecine d’urgences peine encore à se faire connaitre 
sur toute l’étendue du territoire. 

Une spécialité jeune et incomprise pour une partie de 
la population et même du système de soins haïtien, qui 
voit les spécialistes souvent confondus, a tort, avec 
des généralistes, entraînant ainsi un impact négatif sur 
leur salaire. Avec leur rôle de leader dans différentes 
institutions et interventions lors de catastrophes 
(tremblement de terre, affluence en masse lors 
d’accidents de la voie publique), l’importance des 
urgentistes se fait peu à peu comprendre. 

Un service d‘urgence est le lieu où se retrouvent les 
patients les plus instables nécessitant une prise en 
charge immédiate. Il faut non seulement des 
urgentistes spécialistes dans ces services, mais aussi 
le matériel adéquat (défibrillateur, électro 
cardiogramme, appareil de sonographie…) et les 
médicaments d’urgence, afin d’intervenir dans les plus 
brefs délais. Dans un pays à faible ressource comme 
Haïti, même les matériels de base font souvent défaut. 
L’expertise peut être disponible, mais la prise en 
charge ne sera pas optimale sans les infrastructures, 
équipements, et médicaments de base, ainsi que la 
disponibilité des produits sanguins. Le renforcement 
des autres services est aussi primordial pour le suivi 
des patients : salle d’opération équipée et 
opérationnelle, service de radiologie, laboratoire etc. 

Perspectives 

L’HUM étant le seul site offrant une formation en 
médecine d’urgence, l’une des perspectives relevées 
lors de ce forum a été la possibilité d’étendre cette 
formation aux autres hôpitaux universitaires du pays. 
La médecine d’urgence a fait un grand pas en Haïti, 
mais pourvoir chaque hôpital départemental d’au 
moins deux (2) urgentistes à plein temps fait aussi 
partie de ses perspectives d’avenir. 

 

 
Fig. 1 : Premiers Résidents en Médecine d’Urgences, 
Septembre 2014 

 

Fig. 2 : Premiers Urgentologues en Haïti, Septembre 2017 

Les électrolytes se déchaînent (Dr Beaubrun, R2 MU), 
ABC de la ventilation  (Dr Benjamin, Urgentologue), La 
sonographie en lieu et place du stéthoscope (Dr Félix, 
Urgentologue),  Syndrome ccoronarien aigu   (Dr 
Pierre, Anesthésiste/ ICU) sont les différents sujets qui 
ont été débattus lors de cette séance après le panel 
sur la Médecine d’Urgence, État Actuel en 
Haïti présenté par les Dr Edmond C .(Chef de Service), 
Dr Plantin J. (Assistant Chef de Service) et le Dr 
Jacques F. (Résident Chef des Urgences).  

Des ateliers sur la gestion des voies aériennes, 
l'électrocardiogramme, la sonographie et le Basic Life 
Support, conduits par des résidents en médecine 
d’urgence, ont été offerts aux participants. En fin de 
journée un panel de discussion sur les Défis et 
perspectives d’avenir de la médecine d’urgence était 
ouvert avec la participation des médecins 
Urgentologues tel que Dr Henrys D., Dr Plantin J., Dr 
Jacotin W. et Dr Gelin A. 

En 2026, date de sortie de la 10e promotion, si l’HUM 
demeure le seul hôpital à former des urgentistes, ils 
seront une cinquantaine dans le pays. Ce sera sans 
compter la fuite de cerveaux qui s’intensifie d’année en 
année.  

La médecine d’urgence est une spécialité importante 
pour un pays comme Haïti, vulnérable aux catastrophes 
naturelles. La mise en place d’un représentant de la 
médecine d’urgence au ministère de la Santé Publique 
pourrait aider dans la promotion de cette spécialité, ainsi 
la couverture des services d’urgence serait plus efficace 
en ayant des urgentologues disponibles à répondre aux 
besoins de la population. 

Il faudrait enseigner les soins d’urgences de base aux 
auxiliaires, infirmiers et médecins généralistes qui 
travaillent dans les lieux reculés. D’où la nécessité de 
développer un département de médecine d’urgence dans 
les universités.  

Envisager un service pré hospitalier : EMS (Emergency 
Medical Services) 

Conclusion  

Le forum a permis d’une part à tous ceux qui 
connaissaient la spécialité de renforcer leur acquis sur la 
médecine d’urgence. D’autre part pour ceux pour 
lesquels la spécialité est nouvelle, les aptitudes et le 
champ d’action des urgentologues ont été plus clairs, 
ainsi que l’importance d’un service d’urgence dans le 
pays. 

La population haïtienne doit pouvoir compter à tout 
moment sur un service médical d’urgence. La médecine 
d’urgence est un champ idéal pour valoriser l’expertise 
des disciplines médicales concernées, optimiser les 
structures de soins et les interfaces, pour en faire 
bénéficier les patientes en leur proposant des soins 
rapides et de qualité en cas de besoin. 
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Jud i th  Jean-Bapt is te ,  MD 

1- Société Haïtienne de 

Pédiatrie (SHP) 
La Société Haïtienne de Pédiatrie (SHP) est une 
association nationale fondée le 6 mai 1976. Filiale de 
l’Association Médicale Haïtienne, elle a démarré ses 
activités grâce au dynamisme de son président 
fondateur : Dr Henec Titus. 

 
 

Sévère, Claudette Anglade Carré, Carl-Henry St –
Amand, Urbain Nérée, Suzelle Lamothe St-Victor, 
Marie Carmelle Dorismond Cadet, Gerald Maingrette. 

L’acte constitutif fut signé au service de Pédiatrie 
de l’HUEH en présence du Dr Buffon Mondestin, Chef 
de Service de Pédiatrie à cette époque. 

 
Dr Buffon Mondestin 

L’un des objectifs principaux de la SHP a été 
l’organisation de congrès scientifiques tous les deux 
ans, réunissant les pédiatres de la capitale et de la 
province sans oublier les professeurs invités de 
l’Amérique du Nord, de la France et de la République 
Dominicaine. Depuis les années 1980, la Société 
Haïtienne de Pédiatrie a consenti des efforts pour se 
placer à l’avant-garde en permettant à ses membres 
d’être connectés avec le monde pédiatrique 
international à travers des téléconférences retransmis 
par satellite. 

 

 

 

 
La SHP s’est adonnée à des activités à but social, telles 
les cliniques populaires pour servir les démunis et l’une 
des activités phares a été la célébration du jour 
national de l’enfant. Comme le disait Dr Titus « entre la 
fête des mères et celle des pères, il y a le jour de 
l’enfant ! ».  

 
A travers le temps la SHP a su maintenir le flambeau 
par l’engagement des différents présidents qui se sont 
succédés au bureau exécutif et grâce au travail 
inlassable des différents comités. 

 

Conseil SHP 

Aujourd’hui mieux structurée, grâce à l’implémentation 
de son premier plan stratégique en 2010, elle 
maintient des activités d’éducation continue pour 
différents professionnels de la santé pour la réduction 
de la mortalité infantile. 

Réalisations  

L’actuel comité exécutif a déjà réalisé des cours, des 
conférences scientifiques, des cliniques mobiles 
gratuites à travers le pays et notamment les congrès 
de pédiatrie de juin, chaque année, avec la 
collaboration de l’hôpital st Damien, d’autres sociétés 
savantes ou seule avec l'apport de nombreux 
conférenciers Haïtiens et étrangers.  

 

 
 

 

Nos cliniques mobiles sont très demandées à travers le 
pays. Parfois, nous sommes les seuls à voir les gens 
d’une zone sur une année. Depuis quelques années, 
nous avons établi un partenariat avec les sœurs de St 
Joseph de Cluny pour aider à mettre sur pied la clinique 
de pédiatrie et contribuer aux honoraires du pédiatre. Le 
centre de santé La Providence reçoit plusieurs centaines 
d’enfants par semaine. 

Services 

La SHP est une société savante. 

Elle offre des formations, des cours et des séminaires 
en recrutant des médecins membres ayant une 
expertise particulière et organise, avec des institutions 
et le MSPP, des activités de scientifiques en vue 
d'améliorer les connaissances du personnel de sante en 
général. 

Elle a déjà réalisé, entre autres, des cours de :  

o gestion des catastrophes et désastres en 
pédiatrie ; 

o réanimation néonatale (HBB) ; 
o Formation allaitement maternel ; 
o plus de 30 institutions à Port-au-Prince et en 

province ont déjà bénéficié des formations de la         
SHP 

Adresse : 29, 1e avenue du Travail, Local AMH 
Telephones : 42667547 - 46420675 
Mails : secretariatshp@gmail.com – 
presidentshp@gmail.com  
Facebook : societehaitiennedepediatrie   Twitter 
@sohaped 

 

2- Ces anniversaires qui 

méritent notre attention 

A. PROMOTION DANTÈS DESTOUCHES 
1976-1982 - 40 ANS    

 

40 ans de la PROMOTION DANTÈS DESTOUCHES 76 – 
82 
Jeudi 5 août 1982 / Vendredi 5 août 2022 : « 40 an pa 
40 jou ». 

Le 5 août 2022, ramenait le 40e anniversaire de la 
graduation   en  médecine   de  la  Promotion  Dr  Dantès 

Dès le début, treize autres 
pionniers accompagnèrent 
Dr Titus : Docteurs Buffon 
Mondestin, Arnold Ney-
Pierre, Clermont Laroche, 
Yves Jean-Pierre, Anne-
Marie Guirand, Ulrick 
Sévère, Claudette Anglade 
Carré, Carl-Henry St –
Amand, Urbain Nérée, 
Suzelle Lamothe St-Victor, 
Marie Carmelle Dorismond 
Cadet, Gerald Maingrette. 

 Au prime abord, la mission de 
la Société était la formation 
continue de ses membres et 
la protection de l’enfance 
Haïtienne. Dès sa création, 
en plus des activités 
académiques, la SHP s’est 
engagée dans des activités 
de prévention des maladies 
immuno contrôlables telle la 
polio et la rougeole … 
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Destouches 1976-1982 de la FMP de l’UEH. Cette 
date symbolique et pleine de souvenirs ne saurait 
passer inaperçue. Un comité s'est formé aux Etats-
Unis pour prendre en charge les célébrations prévues 
le 12 et le 13 août 2022 en Floride. Il était composé 
des Drs. Ernst Jean Baptiste, Robert Baril, Maryse 
Bayard, Alex Westerband, Jean Henry César, Jean 
Edouard Cayard, Henry Jean Baptiste, Bernard 
Brutus, Ronald Joseph, Michelle Rigaud, Renélien 
Laventure, Alix Charles, Ralph Gousse, Mario Gustave. 
Parallèlement, un comité local, composé des Drs. 
Joseph Edmond Pierre, Marie Yvrose J. Chrysostome, 
Cantave Henry Gateau, Marlyn Carrière Jean Baptiste, 
Bernard Nau, s'est réuni en Haïti pour planifier une 
célébration le 05 août à Port-au-Prince, car beaucoup 
de consœurs et confrères vivant en Haïti ne pouvaient 
faire le déplacement vers la Floride. Les deux 
célébrations se sont déroulées dans une parfaite 
symbiose. 

 
Fig. 1 : Membres de la promotion à Port-au-Prince 

La journée du 05 août débuta par une célébration 
eucharistique qui a rassemblé 23 membres de P82, 
parmi ceux vivant en Haïti, quelques anciens 
professeurs, des parents et des amis. Au cours de la 
messe, un fervent hommage fut rendu aux membres 
de P82 vivants, une centaine environ, à nos 
professeurs, sans oublier ceux et celles qui ont fait la 
traversée pour l’au-delà (plus d’une trentaine).   

P82 espère que la lumière des bougies allumées que 
chacun portait lors de la procession d’entrée à l’église 
continuera d’éclairer leur chemin pour les mener vers 
des sommets encore plus élevés.  

Une rencontre champêtre dans un restaurant de la 
place, se termina fort tard dans l'après-midi. Elle fut 
ponctuée de discours, de blagues, d’anecdotes 
réhaussée par l’animation musicale entrainante 
orchestrée par des membres de P82.   

Les propos du Président, Dr. Ernst Jean-Baptiste, 
furent lus et un membre du comité local gratifia 
l’assistance d’un vibrant discours.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 : Membres de la promotion en Floride 

 

 

Ce fut une journée d’apothéose. En laissant l’espace, 
tout un chacun semblait regretter la brièveté de cette 
journée qu’on aurait bien voulu voir se prolonger 
encore et encore. Que d’éloges de la part des 
participants pour eux-mêmes, pour P82 et pour le 
comité organisateur, pour avoir pu réaliser, en si peu 
de temps et dans le contexte local actuel, une fête 
aussi bien réussie ! 

Le vendredi 12 et le samedi13 août, la fête s’est 
poursuivie en Floride. 

Le 12 août, plusieurs conférenciers présentèrent une 
variété de sujets traitant : des progrès dans les 
sciences médicales visant à minimiser les effets de la 
vieillesse ; des interactions potentiellement 
dangereuses entre certains médicaments ; d’une 
approche novatrice dans le domaine de la littérature 
médicale haïtienne ; de l’Info Gazette Médicale de la 
revue Info CHIR ; des résultats d’une minutieuse 
recherche sur l’incidence du diabète au cours de la 
grossesse et de l’influence grandissante de l’internet 
dans l’administration et la diffusion des soins de santé. 

Dans cette symphonie d’intéressantes conférences, 
résonna une note poignante, grave : la prothèse de la 
hanche. Comment traiter une hanche douloureuse qui 
ne fonctionne plus ? Le désespoir et la tristesse 
semblèrent gagner le public à la fin de la présentation. 
Mais la dernière image fit rejaillir l’espoir : celle d’une 
jeune fille, qui, après treize années d’attente d’une 
prothèse put recommencer à marcher, courir, danser 
et sourire.  

L’auditoire aura saisi le message : « Même si tout est 
difficile voire impossible dans notre pays, ne rien tenter 
quand on peut créer une différence ne sera jamais une 
option. »  
La soirée se termina agréablement par un plantureux 
diner qu’un membre de P82, cuisinier d’occasion, mais 
fin connaisseur en cuisine, s’est ingénieusement donné 
la satisfaction d’offrir à ses camarades. Là encore, la 
musique des membres de P82 adoucissait 
l’atmosphère tandis que le vin coulait à flot. … Que de 
talents cachés en P82 !  

« P82 n’est pas un hasard ». (Tiré de la synthèse de la 
journée scientifique préparée par Ronald Joseph).  

Le samedi 13 fut célébrée la soirée de gala à l’hôtel 
Westin – Fort Lauderdale Beach 

 
 

 

 

 

Fig. 2 : Membres de la promotion en Floride 

 
Fig. 2 : Membres de la promotion en Floride 

 
 

Un cocktail de bienvenue accueillit les invités. 
Embrassades, accolades… Tout le monde en tenue de 
gala attendait ce moment. Le public entonna l’hymne 
national américain et chanta un couplet de la 
Dessalinienne, l’hymne national de la République d’Haïti. 
Puis, ce fut le discours mémorable du Président de P82 : 
Dr. Ernest Jean-Baptiste.  

Plusieurs membres de P82, artistes reconnus gratifièrent 
l’assistance de morceaux choisis qui furent fort bien 
appréciés du public. Ils rivalisaient entre eux que ce soit 
par la voix, ou à la guitare pour charmer le public.  

Nos chers disparus étaient réunis sur une table 
artistiquement décorée à leur intention. Les bougies 
allumées en leur mémoire scintillaient dans la nuit et 
semblaient nous ramener toute l’émotion de leur 
souvenir.  

 
Fig. 3 : Nos chers disparus 

Des plaques d’honneur furent décernées au Président et 
au trésorier de la Promotion.  

Un dîner de Gala servi avec élégance, chatouilla 
agréablement les papilles gustatives des convives.   Puis, 
grâce à un animateur et musicien hors pair, le cadre 
d’une ambiance festive était planté. Comme des enfants 
sur une cour de récréation, dirait le Président, tout le 
monde se donnait à cœur joie, dansant, gesticulant, 
criant à tue tète. La fête se termina fort tard dans la 
soirée.  

Ces deux rencontres jumelées marquent un tournant 
dans l’histoire et le destin de P82. La solidarité s’est 
trouvée renforcée. Une meilleure compréhension 
mutuelle jointe à une plus grande estime réciproque s’est 
développée.  

D’autres propositions sont à l’étude pour marquer le 40e 
anniversaire de la Promotion Dr. Dantès Destouches 
(1976-1982) et attendent le consensus pour être 
approfondies.  

Excelsior P82 ! Longue vie à tous ses membres ! 

Joseph Edmond Pierre, MD/ Membre du comité local de 
P82 
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B- PROMOTION JEAN BARTHOLI 1971-1977 – 45 
ANS                                               

La Promotion Jean Bartoli souffle sa 45e bougie 
aujourd'hui ! 9 Août 1977- 9 Août 2022 !  

Santé- Courage - Sérénité -Joie longue vie à ceux qui 
tiennent encore le flambeau ! 

Que ceux qui nous ont précédés reposent en paix !! 

C’est l’occasion de rendre un vibrant hommage à 
nos chers Professeurs de la PCB à la 2e année. 

- Dre Édith D. Hudicourt ; 

- Dr Robert Germain ; 

- Dr Gérard Pierre ; 

- Dr Joseph Jean-Baptiste ; 

- Dr Martial Raymond ; 

- Dr Gérard Reid 

- Mr Edouard Francisque. 

Nous saluons aussi la mémoire de ceux qui nous ont 
façonné, mais qui nous regardent de là-haut : 

- Madame Saint-Amand ; 

- Monsieur Joseph Adrien ; 

- Monsieur Kebreau (Master Keb) ; 

- Monsieur Max Tiphaine ; 

- Monsieur Édouard Francisque ; 

- Mme Germaine Nérée ; 

- Dr. Felix Devieux ; 

- Dr Roger Lafontant ; 

- Monsieur Raymond Gardiner ; 

- Nos Moniteurs Dr Gérald Reid - Dr Martial 
Raymond ; 

- Dr Josué Romain ; 

- Dr Charles Chevalier ; 

- Dr Raoul Pierre- Louis ; 

- Dr Jean Bartoli ; 

-  Monsieur Jean Pereira ; 

- Dr Paul Boncy; 

- Dre Madeleine Boncy; 

-  Dr Carlo Boulos ;  

- Dr Hervé Martin ; 

- Dr Jean- Baptiste, Doyen de la Faculté 
d´Ethnologie ; 

- Dr Sylvio Célestin ; 

- Dr Marie Thérèse Duplessis Duperval ; 

- Dr Panesteker Laroche ; 

Vous avez toute notre reconnaissance, chers 
Professeurs et Formateurs. 

Honneur et gloire à vous ! 

Carole Day, MD 

 

C- PROMOTION DANTÈS DESTOUCHES 1968- 1974 
– 48 ans 

« Le vendredi 12 août dernier, la FMP et ses grands 
combattants ont rappelé à la communauté le rêve 
inachevé des Pères fondateurs de la Résidence 
Hospitalière (loi du 14 août 1951). 

Fascinés, certains amis de la FMP ont souhaité 
appartenir à la légendaire Promotion 1941. 

Entre-temps, nous nos bienfaitrices et nos bienfaiteurs 
de la Promotion Dantès Destouches, 14 août 1974. 
Joyeux Anniversaire donc ! Et au combat ! » 

 
 

Promotion Oswald Durand 1968- 1974  
(courtoisie de Gilbert Mervilus, 21 août 2022) 

 
D- PROMOTION 1941-  

 

En bas : Drs Eustache, Marc Fleurant, Yolande Thomas 
Leroy, Elie Leroy, [-], [-] 

En haut : [-], Drs Georges Hudicourt, [-], Pierre 
Salgado, Auguste Denize, Paul Boncy 

(courtoisie de Mr Gilbert Mervilus, 21 août 2022) 

 

3- Nos médecins et la 

littérature  

Note de l’éditeur :  

Comme insertion innovante dans les ISCA, nous 
accueillons dorénavant dans nos pages l’expression 
littéraire de nos consœurs et de nos confrères 
écrivain(e)s.  

L’IGM voudrait être une plateforme qui favoriserait 
aussi la mise en valeur artistique de la plume de notre 
communauté médicale, à côté de l’exercice routinier de 
la profession.   

Bien de consœurs et des confrères se sont exercés à 
cet art et nous ont délectés de leurs œuvres les unes 
les plus 

les plus intéressantes et passionnantes que les autres. 
D’autres, plus timides, écrivent pour eux ou pour leur 
cercle restreint et gardent précieusement dans les tiroirs 
des chefs d’œuvre.  
L’IGM ouvrent ses colonnes aux poètes, aux romanciers, 
aux nouvellistes, aux conteurs, qui manient la plume avec 
autant de dextérité que le stéthoscope et le bistouri, pour 
qu’ils ou elles soient plus connu(e)s et plus apprécié(e)s. 
Cette invitation vaut aussi pour nos infirmières, nos 
pharmacien(ne)s et laborantin(e)s qui nous feront la 
grâce de partager leurs écrits. 

Qui es-tu cher auteur ? 

 
Je me présente : Jacques M. Pelletier, médecin diplômé 
en 1969 (jubilé + 3), membre de l’Association Médicale 
Haïtienne (AMH), du College Haïtien de Médecine Interne 
(CHAMI) et du College Haïtien de cardiologie (CHC). 
J’exerce en tant qu’interniste, cardiologue, avec 
beaucoup d’amour et d’humilité. 

D’où te vient cet amour pour la littérature ? 
En dehors de ma vie professionnelle, mes passe-temps 
favoris sont la lecture et l'écriture. J'ai toujours eu une 
soif inextinguible pour les livres, au point que j'en lisais 
trois ou quatre dans une journée. Un ami, qui m'avait 
prêté un livre, m'a pratiquement traité de menteur quand 
je lui ai remis l'ouvrage au bout de deux heures, en lui 
affirmant que je l'avais lu. J'ai dû lui donner force détails 
et même lui indiquer le numéro de la page où j'avais noté 
telle pensée qui m'avait frappé. Parfois, je lisais en 
cachette, la nuit, à l'aide d'une lampe de poche pour ne 
pas troubler le sommeil des autres. Cette complicité avec 
le livre a duré plusieurs décennies, mais j’ai été obligé de 
modérer ma fringale en raison de mes obligations. 
Comment cela a-t-il débuté ? 
Cette absorption intensive exigeait un exutoire, tel un 
fleuve qui reçoit beaucoup d’affluents et qui déborde 
parfois de son lit. Je me suis tout naturellement intéressé 
à l’écriture, d’abord avec les devoirs de français : 
élocution, rédaction, dissertation etc. L’un de mes 
premiers textes, à caractère plus ou moins privé, fut une 
missive adressée à ma mère sur demande de mon 
professeur en classe primaire, à l’occasion de la fête des 
mères. Une autre fois, en classe secondaire, j’ai pris au 
mot le professeur qui nous disait de rédiger notre 
rédaction en prose ou en vers. Je l’ai faite en vers. En 
classes terminales, j’ai commencé à écrire quelques 
petits textes dédiés aux gentilles demoiselles que je 
rencontrais. Puis j’ai laissé tomber cette lubie qui 
exacerbait ma sensibilité. 
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Parle nous de ta production 

Je me suis remis, bien plus tard, à l’écriture et j’ai 

publié quelques ouvrages, encouragé en ce sens par 

des amis. Le premier livre publié a été un recueil de 

poèmes, intitulé « Sur les ailes du vent » où j’ai libéré 

toute la sensibilité que j’essayais d’enfouir au tréfonds 

de mon être. Puis vinrent des nouvelles et romans, 

tels « Les visages de l’amour », « Le retour de 

l’Atlantide », « Les confidences d’une prostituée », 

« Au-delà du désespoir », « Les réflexions d’un simple 

citoyen sur les problèmes d’Haïti et d’ailleurs », « Les 

récits étranges » (1, 2 et 3), « L’homme qui osa défier 

Simbie », ainsi que trois contes pour enfants ». Ces 

ouvrages sortis de mon imagination ont été 

quelquefois inspirés par des faits réels. 

Quel auteur t’a influencé ? 

On se plait à dire que j’ai une écriture facile à lire. Il 

s’agit là d’un choix volontaire. Je n’aime pas les 

langages énigmatiques et, en ce sens, je crois avoir 

été influencé par Anatole France. Ce dernier m’avait 

impressionné par son style d’une grande qualité 

littéraire mais d’une limpidité, d’une fluidité 

incroyables. J’ai essayé d’acquérir cette simplicité, 

même si parfois il faut savoir lire entre les lignes, pour 

bien connaitre le fonds de ma pensée. 

Quels sont tes projets d’avenir ? 

 Depuis quelque temps, je m’intéresse à l’humour et 

je m’amuse à raconter des blagues ou à en créer moi-

même. J’avais même envisagé de donner un spectacle 

humoristique. Ce qui m’intéresse vraiment ces jours-

ci, c’est la création d’une fondation à volets multiples : 

Santé, Education, Environnement et Entreprenariat 

(petites et moyennes entreprises). Le moment venu, 

j’en parlerai plus longuement, mais je me suis dit que 

le temps des beaux discours et des belles intentions 

était révolu. Il faut mettre la main à la pâte. Je me suis 

basé sur un principe : si on veut réaliser un projet qui 

coûte 1 million de gourdes, on peut ne pas disposer 

d’une telle somme, même si c’est pour le bien de la 

communauté. Cependant, si 1 000 000 de 

compatriotes, sur les 13 à 15 millions d’ici et de la 

diaspora, mettent chacun une gourde, le projet verra 

le jour. On en reparlera. 

Sincèrement, 

                          Jacques M. Pelletier 

. 

4- Bon à savoir  

1- Annonces 

- Dr Christophe Millien and all ont présenté une 
très intéressante étude intitulée :  

“Uterine fibroid: a socially malignant illness in Haiti” 

Le lien pour consulter l’article est :  

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13648
470.2022.2075319#.YwX4ioWQMi4.whatsapp 

 

- Deborah St Victor a présenté le parcours difficile 
d’un médecin d’origine haïtienne qui a su obtenir 
son titre de médecin au Québec. 

L’article s’intitule « Emmanuel Patrick Valcin : le 
fabuleux destin d’un médecin haïtien ». 

Le lien pour consulter l’article est :  

https://medecine.umontreal.ca/2022/02/10/emmanu
el-patrice-valcin-le-fabuleux-destin-dun-medecin-
haitien/ 

 

- Nous apprenons que le « Dr Abel Gousse fera sa 
rentrée au Premier Musée des Sports et de de 
Culture d’Haïti » 

L’homme, la vie et l’œuvre du Dr Gousse méritent cet 
hommage et cette distinction. 

 

- L’hôpital de Bienfaisance de Pignon a publié une 
vidéo. 

Le lien pour visionner le document audiovisuel est :   
https://youtu.be/i6jl35a7SOQ 

- « Brooklyn, NY - La SUNY Downstate Health 
Sciences University a annoncé la nomination 
d'Ernest J. Barthélemy, M.D., M.P.H., M.A., en 
tant que nouveau chef de neurochirurgie au 
département de chirurgie. De plus, le Dr 
Barthélemy a également des nominations en 
neurologie, en orthopédie et en tant que 
professeur adjoint à l'École de santé publique. » 

(traduit de l’anglais) 

Pour lire l’article en entier merci de consulter : 

 https://www.downstate.edu/news-
events/news/2022/08-08-2022.html 

 

 

2- Langya virus  

Le jeudi 4 aout 2022 des chercheurs d’universités et 
d’instituts en Chine, à Singapour et en Australie ont 
publié dans le prestigieux New England Journal of 
Medecine une étude dans laquelle ils annoncent la 
découverte d’un nouveau virus zoonotique dans les 
provinces du Henan et du Shandong dans l’est de la 
Chine .  

Ce virus baptisé Langya Henipvirus  (LayV) est un virus 
à ARN enveloppé dont le génome fait environ 18.000 
nucléotides et code six protéines structurelles. 
Cette étude a été réalisée entre 2018 et 2021 auprès 
de 35 patients en majorité des agriculteurs qui auraient 
été en contact avec des animaux notamment un petit 
mammifère, la musaraigne qui serait le réservoir naturel 
du virus. 
Les patients auraient tous développés de la fièvre, plus 
de la moitié d’entre eux a souffert de fatigue, de toux, 
de perte d’appétit, et d’une diminution de leurs globules 
blancs et chez plus d’un tiers des patients les 
scientifiques ont observé des vomissements, des 
nausées, des maux de têtes, des douleurs musculaires, 
ainsi qu’une faible numération plaquettaire et une 
insuffisance hépatique.  
Toujours selon l’étude aucun décès n’a été mentionné.  
Les experts se font rassurants en effet dans une série 
de messages publiés sur twitter le professeur François 
Balloux a annoncé que : « l’infection ne se propage pas 
rapidement chez l’homme et LayV ne ressemble pas du 
tout à une répétition de COVID 19. 
De plus aucune transmission interhumaine n’a été mise 
en évidence a ce stade. 
 
Références : 

1-  https://www.lemonde.fr 
2-  https: //francais.medscape.com  
3-  https://www.futura-sciences.com  

 
3- Ont eu lieu ce mois d’août :  

- 7 août : La glomuronéphrite aigue (GNA) que doit-
on savoir ? Dr Asse 

- 11 août : La cicatrice chéloïde – Dr Adler Françius 

- 12 août : Journée de réflexion autour de la 
résidence hospitalière – Forum de la faculté de 
médecine 

- 18 août : Le refus de fournir des soins d’un point 
de vue éthique et légal – Dr Robert Jean-Louis 

- 24 août: About Uterine fibroid – a socially 
malignant illness – Dr Christophe Millien 

- 25 août : Les clauses d’irresponsabilités dans les 
contrats de soins en privé - Me Bernard   Gousse. 
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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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