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La pensée du mois : « Une belle vie est celle qui est inspirée par l’amour et guidée par la connaissance. »  

 

 

INFO GAZETTE MEDICALE 

Membres 

Rédaction et de l’Éditorial 
 Michel Dodard, directeur 
 Maxime Coles, conseiller 

Lu pour vous  
 Michel Dodard, coordonnateur 
 Ernst Jean Baptiste, membre 
 Henry Jean-Baptiste, membre 

Santé Publique 
 Pavel Desrosiers, coordonnateur 
 Franck Généus, membre 
 Guirlaine Raymond, membre 
 Chesnel Norcéide, membre 
 Mario Laroche, membre 

Actuali tés Intra Hospitalières 
 Christophe Millien, coordonnateur 
 Wilfine Dupont, membre 
 Pierre-Marie Woolley, membre  
 Vanessa Jaelle Dor, membre  

Académie et Professions 
 Edith C. Georges, coordonnatrice 
 Marlyn  Lestage-Laforest, membre  
 Carine Réveil Jean-Baptiste, membre  
Informations Socio Culturel les   
 Judith Jean-Baptiste, coordonnatrice 
 Wisly Joseph, membre  
 Claudine Hyppolite, membre  
 Nadège Charlot, membre 

Petites Annonces 
 Louis Franck Télémaque, coordonnateur  

Direction de lecture  
 Eunice Dérivois, membre 

Conception et réalisation 
 Jean Alouidor, membre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Édité par : Dr Jean ALOUIDOR 

 

Décembre 2022  

SPONSOR OFFICIEL : 40 an pa 40 jou 
PROMOTION DANTES DESTOUCHES 1976-1982 
FACULTE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE D’HAITI 

 

Vol. 3.  No 25. 

 DÉPOT LÉGAL: 21-01-001 
 
 
 

 CODE ISBN : 978 – 99970 – 977 – 6 - 7 

Sommaire         
        Page  

• Lu pour vous 2 

• Santé Publique  4  

• Actualités Médicales et Paramédicales 10 

• Académies et Professions  12 

• Informations Socio Culturelles  16 

• Petites Annonces   19 
 Et plus encore ! 
   
   
4 

 

 
Pensée du mois : " Nous n’existons pas à côté de la société mais en tant que partie intégrante de celle-ci.  "   

                "Dre Claudine Gay, 30e présidente de Harvard University " 

 

 

                                                 aux décédés. Cette épidémie a marqué notre vie, changeant nos mœurs, nos      
     concepts de la vie sexuelle, forçant des discussions libres sur des sujets, autrefois, 
taboues. Des rumeurs alimentées par la désinformation, la peur de la contagion, donnèrent vite naissance à de 
nouvelles vagues de discriminations voire de la violence à l’égard des certains sous-groupes incluant nos 
compatriotes.  

Néanmoins, après des décennies de recherches, d’évolution des progrès scientifiques, les traitements antirétro 
antiviraux (ARV), accessibles maintenant à travers le monde grâce à des allocations judicieuses de ressources, 
entre autres, ont diminué de façon spectaculaire la mortalité et ont fait du SIDA une maladie chronique. Le diagnostic 
précoce et les efforts préventifs relèvent de la pratique courante médicale. Les taux de séronégativité se 
maintiennent par la prise d’une pilule orale quotidienne et une injection mensuelle. De telle sorte, que certains sont 
épargnés de la douleur des débuts de ce fléau, de la perte de jeunes vies, et du sentiment d’impuissance des 
professionnels de la santé qui étaient démunis face à cet implacable ennemi.  

Malheureusement, ces succès ont eu des effets pervers en amenant une certaine relâche des précautions adoptées 
au début. Ce qui est préoccupant considérant le risque fatal pour certains jeunes de cette nouvelle génération dont 
l’insouciance et la négligence dans leurs habitudes de vie, peuvent faire d’eux les nouvelles victimes. En effet, on 
ne saurait oublier ces données en chiffres à savoir que 84.2 millions d’individus ont été infectés par ce virus depuis 
1981 ; 30,1 millions sont morts de complications du SIDA ; 38.4 millions vivent avec le VIH ; 28.7 millions de patients 
ont eu accès aux antirétroviraux. Nos infatigables chercheurs Haïtiens ont contribué de façon remarquable à la chute 
du taux de positivité dans notre pays, en offrant l’accès aux ARV qui sont disponibles sans coût direct pour les 
patients dans tous les dix départements. 

Cette victoire scientifique mondiale est accompagnée d’un avertissement. Car ce n’est pas le moment de baisser 
notre vigilance. L’histoire de la médecine nous enseigne que certains ennemis présumés vaincus peuvent se réveiller 
avec vengeance. Ne parlons pas de résurgence de la rougeole et de la Syphilis !  

Cette édition réunit une large gamme de thématiques. Lu Pour Vous opine sur six situations de santé.  Santé 
Publique offre la perspective d’une infirmière experte en oncologie, praticienne en médecine familiale sur le cancer 
de la prostate. Actualités Médicales et Para Médicales nous aide à bien gérer l’utilisation du microscope. Académie 
et Professions met en lumière l’impératif d’une règlementation de la profession infirmière dans un contexte de 
modernisation. Activités Socio Culturelles nous rapporte les succès de nos médecins sur la scène internationale et 
nous payons l’hommage à d’illustres collègues disparus récemment. Petites Annonces foisonne d’informations 
intéressantes. 

Bonne lecture. Joyeuses fêtes de fin d’année et merveilleuse année 2023. 

Comité d’éditorial et de rédaction 

Comité d’éditorial et de rédaction. 

 

 

Le 1 décembre, jour mondial du SIDA instauré en 1988 par l’OMS, fut autorisé par 
l’assemblée générale des Nations Unies donnant le droit d’organiser des 
manifestations faisant de cette date, une fête civile internationale dédiée à la 
sensibilisation en support aux personnes atteintes de VIH-SIDA et en hommage 
aux décédés. Cette épidémie a marqué notre vie, changeant nos mœurs, nos 
concepts de la vie sexuelle, forçant des discussions libres sur des sujets, autrefois, 
tabous. Des rumeurs alimentées par la désinformation, la peur de la contagion, 
donnèrent vite naissance à de nouvelles vagues de discriminations voire de la 
violence à l’égard des certains sous-groupes incluant nos compatriotes.  
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1.-  Tester le prétendu effet 

de prévention des 

fractures de l’aspirine 

Extrait de l’article  Paul S. Mueller, MD, MPH, FACP, 
examen de Barker AL et al. JAMA Intern Med 2022 
Nov 7 - 17 novembre 2022 

Dans un essai randomisé, l’aspirine quotidienne à 
faible dose n’était pas associée à un risque de 
fractures plus faible chez les personnes âgées. 

L’aspirine a été associée à un risque plus faible de 
fracture dans une méta-analyse récente d’études 
observationnelles (BMJ Open 2020 ; 10 : e026876 ; 
un mécanisme potentiel pourrait être l’effet de 
l’aspirine sur les prostaglandines, qui à leur tour 
affectent le remodelage osseux.  

Dans une autre étude randomisée ASPREE (NEJM JW 
Gen Med 15 octobre 2018 et N Engl J Med 2018 ; 
379 : 1499, 1509 et 1519), l’association entre 
l’aspirine quotidienne à faible dose (100 mg) et la 
prévention des chutes graves et de fractures chez 
17 000 personnes âgées en bonne santé n’a pas 
été prouvée.  

Référence 

Barker AL et coll. Daily low-dose aspirin and risk of serious 
falls and fractures in healthy older people: A substudy of 
the ASPREE randomized clinic trial.  JAMA Intern Med 2022 
Nov 7; [e-pub]. 
(https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2022.5028).  

Note de l’éditeur : la réputation de l’aspirine comme 
médicament miracle a créé souvent des espoirs 
prématurés pour la prévention de problèmes divers 
dont les épisodes cardiovasculaires ischémiques, le 
carcinome gastro-intestinal. Le prix très modeste de 
l’aspirine, son profil bas d’effets secondaires nous ont 
conduit à l’investir d’un statut de panacée. Cette 
dernière étude illustre la différence entre études 
observationnelles et essai randomisé. Attendez-vous 
à ce que les lignes directrices sur l’usage de l’aspirine 
à buts préventifs changent à nouveau. A suivre. 
 
 

2.  Maladie cardiovasculaire 

après la covid-19.  

Extrait de l’étude de Harlan M. Krumholz, MD, SM, 
examinant Raisi-Estabragh Z et al. Heart 2022 Oct 24 
- Novembre 2, 2022, basée sur la population au 
Royaume-Uni ajoute à la preuve d’une association, en 
particulier chez les personnes hospitalisées pour 
COVID-19. 

 

 
 
 

Les preuves augmentent qu’une infection avec le 
Covid19 peut augmenter les risques d’événements 
cardiovasculaires. Utilisant les données de la Bio 
banque britannique, les chercheurs ont déterminé que 
les patients traités en ambulatoire ou hospitalisés sont 
à risque accrus de thrombo-embolies veineuses 
comparés aux témoins non infectés, Pour les patients 
hospitalisés pour le Covid, la liste est plus longue et 
comprend en plus des thromboembolies veineuses, 
« l’infarctus du myocarde », la fibrillation auriculaire,  
l’insuffisance cardiaque.  

Cette étude comprend 18,000 patients et établit des 
critères très stricts de méthodologie. 

Références 

Raisi-Estabragh Z et coll. Cardiovascular disease and 
mortality sequelae of COVID-19 in the UK Biobank.  Coeur 
2022 24 octobre ; [e-pub]. 
(https://doi.org/10.1136/heartjnl-2022-321492  

Note de l’éditeur : Depuis l’arrivée du Covid dans 
l’univers médical, des progrès considérables ont été 
accomplis dans le diagnostic, le développement de 
vaccins efficaces et la réhabilitation des patients 
affectés. Cependant, ce n’est pas la fin de ce chapitre 
puisque les mystères du long Covid persistent et le 
suivi des patients révèle de nouvelles retombées 
physiques et émotionnelles de cette infection. Il faut 
s’attendre à l’apparition de souches nouvelles de ce 
virus qui ne se laisse pas vaincre aisément. Désormais, 
il faudra inclure une infection due au Covid dans la liste 
des facteurs de risque des événements 
cardiovasculaires au même rang que l’obésité, le 
tabagisme, l’hypercholestérolémie et l’hypertension. 

 

 

3.  Fonction du sommeil : une 

perspective évolutive 

Extrait de deux articles dans le Lancet 
- Comment et pourquoi les êtres humains dorment-

ils ? The Lancet Neurology, volume 21, numéro 
10, octobre 2022, pages 862-864 

-  Girardin Jean-Louis, Michael A Grandner, Azizi A 
Sei - Déterminants sociaux et disparités en 
matière de santé affectant le sommeil - The 
Lancet Neurology, volume 21, numéro 10, 
octobre 2022, pages 864-865 

 
Des études épidémiologiques prospectives dans les 
sociétés industrielles indiquent que 7 heures de 
sommeil par nuit chez les personnes âgées de 18 ans 
ou plus est optimale, des quantités de sommeil de plus 
en plus faibles prédisant une durée de vie plus courte. 
Les humains vivant un mode de vie de chasseurs-
cueilleurs (par exemple, les groupes tribaux) dorment 
pendant 6 à 8 heures par nuit, avec les durées de 
sommeil les plus longues en hiver. La prévalence de 
l’insomnie dans les populations de chasseurs-
cueilleurs est faible (environ 2%) par rapport à la 
prévalence de l’insomnie dans les sociétés industrielles 
(environ 10-30%). Les études sur la privation de 
sommeil, qui sont faites pour mieux comprendre la 

l’insomnie dans les populations de chasseurs-cueilleurs 
est faible (environ 2%) par rapport à la prévalence de 
l’insomnie dans les sociétés industrielles (environ 10-
30%). Les études sur la privation de sommeil, qui sont 
faites pour mieux comprendre la fonction du sommeil, 
sont souvent confondues par les effets du stress.  

La prise en compte de la durée du sommeil quotidien 
spontané chez les espèces de mammifères, qui varie de 
2 h à 20 h, peut fournir des informations importantes sur 
la fonction du sommeil sans le stress de la privation. La 
durée du sommeil n’est pas liée à la taille du cerveau ou 
aux capacités cognitives. La durée du sommeil entre les 
espèces est plutôt associée à leur niche écologique et à 
leurs besoins alimentaires, ce qui indique un rôle pour 
l’équilibre veille-sommeil dans l’acquisition de nourriture 
et la conservation de l’énergie. La température du 
cerveau chute (à  des niveaux d’éveil) pendant le 
sommeil (sans mouvement rapide des yeux) et augmente 
pendant le sommeil paradoxal (avec mouvement rapide 
des yeux).  

Le temps de sommeil paradoxal quotidien moyen des 
ordres d’homéothermes est négativement corrélé avec la 
température moyenne du corps et du cerveau, avec la 
plus grande quantité de sommeil paradoxal chez les 
mammifères pondeurs (monotrèmes), des quantités 
modérées chez les mammifères avec poche 
(marsupiaux), des quantités plus faibles chez les 
mammifères placentaires et les quantités les plus faibles 
chez les oiseaux.  

Note de l’éditeur : Thomas Edison a fameusement 
déclaré que le sommeil est une perte de temps qui 
pourrait être mieux utilisé. Quoi qu’il fût un inventeur 
génial, il démontre une ignorance totale de la fonction du 
sommeil qui était dérivée des connaissances de l’époque. 
On constate une explosion de recherches et publications 
sur la science du sommeil qui montrent que loin d’être 
une phase passive de notre existence, le sommeil en fait 
est une fonction biologique essentielle. 

 

 

4.  Plus de bonnes nouvelles 

dans le traitement de la 

tuberculose pulmonaire 

multi résistante 

Extrait de l’article Neil M. Ampel, MD, examinant Goodall 
RL et al. Lancet 2022 Nov 8 Dheda K et Lange C. Lancet 
2022 Nov 8  

Dans un essai ouvert multinational, un régime oral de 9 
mois contenant de la bédaquiline et un régime de 6 mois 
de bédaquiline avec de la kanamycine injectable étaient 
supérieurs à un régime témoin injectable de 9 mois. 
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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.  

 

 

De bonnes nouvelles dans le traitement de la 
tuberculose pulmonaire multirésistante. Un auteur n’a 
pas hésité à qualifier de révolution l’arrivée sur la 
scène de la bédaquiline ; l’adversaire est de taille 
puisque l’incidence de cette forme extrême de 
tuberculose continue à augmenter dans le monde. 
Cette étude portant sur sept pays corrobore les 
résultats de plusieurs petites études conduites dans 
un seul pays. 
Le protocole consiste à utiliser la bédaquiline 
seulement pendant 9 mois et à associer la 
kanamycine pour une durée de 6 mois, avec des 
résultats de guérison de 83% pour le premier régime 
et 91 % pour le régime combiné. 
Références 

1- Goodall RL et al. Évaluation de deux schémas 
standardisés courts pour le traitement de la 
tuberculose résistante à la rifampicine (stade 2 du 
STREAM) : essai ouvert, multicentrique, randomisé et 
de non-infériorité. Lancet 2022 8 nov; [e-pub]. 
(https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)02078-5  

2- Dheda K et Lange C. Une révolution dans la prise en 
charge de la tuberculose multirésistante. Lancet 2022 
8 nov; [e-pub]. (https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(22)02161-4  

Note de l’éditeur ; Les spécialistes en maladies 
infectieuses accueillent sûrement cette nouvelle 
approche avec soulagement ; la résistance du bacille 
tuberculeux étant connue comme un exemple flagrant 
de l’échec croissant de nos antibiotiques habituels, il 
est prématuré de crier victoire mais les chercheurs 
seront encouragés dans leur mission de trouver de 
nouveaux antibiotiques. 

 

 

5.  Méditation de pleine 

conscience pour les 

troubles anxieux : une 

bonne alternative aux 

médicaments ? 

Extrait de l’article de Hoge EA et al. JAMA Psychiatry 
2022 Nov 9 

 

 

 
 

 
 

Dans un essai randomisé, les cours de réduction du 
stress de pleine conscience étaient aussi efficaces que 
les médicaments contre l’anxiété. 

Un article qui s’inscrit dans la tendance croissante à 
réexaminer l’efficacité des médicaments psycho 
tropiques comme les anti dépresseurs et les 
benzodiazépines pour l’anxiété. Dépression et anxiété 
sont courantes en médecine familiale où au moins un 
tiers de ces patients sont traités. 

Dans un essai multicentrique randomisé de 8 
semaines, 276 patients souffrant d’anxiété généralisée 
ont été placés sous une des deux formes de 
traitement ; Escilatopram 10 à 20 mg par jour ou  

des cours hebdomadaires de respiration méditative. 
Ces deux modalités de traitement ont réduit l’anxiété 
sans différence entre les deux. Les effets indésirables 
quoique légers étaient comme prévu beaucoup plus 
fréquents dans le premier groupe. 

Références 

Hoge EA et coll. Mindfulness-based stress reduction vs 
escitalopram for the treatment of adults with anxiety 
disorders: A randomized clinical trial.  JAMA Psychiatrie 
2022 Nov 9; [e-pub]. 
(https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2022.3679  

Note de l’éditeur : Etude intéressante mais limitée 
dans la pratique quotidienne du traitement de 
l’anxiété. Il est vrai que ces techniques peuvent être 
enseignées par des professionnels de la santé sans 
une licence de psychothérapeute comme c’est le cas 
pour la thérapie cognitive comportementale. 

Le problème d’une diffusion de ces thérapies, ce sont 
les coûts qui ne sont pas défrayés par les assurances 
médicales, les réserves culturelles de certains qui ne 
veulent pas avoir des interventions » psychiatriques » 
et les hésitations de certains médecins. 

 

 
 

 

 
 

 

6.  L’introduction précoce des 
aliments prévient-elle les 
allergies alimentaires ? 

Extrait de l’article Skjerven HO et al. Lancet 2022 Jun 25 

L’introduction d’arachides et d’œufs chez les nourrissons 
à l’âge de 3 mois a eu le plus grand avantage. 

En 2015, l’essai LEAP a renversé la prévention des 
allergies alimentaires en montrant que l’introduction 
d’arachides entre 4 et 10 mois chez les enfants à haut 
risque prévenait l’allergie aux arachides chez 80% de ces 
enfants (NEJM JW Gen Med Mar 15 2015 et N Engl J Med 
2015 ; 372 : 803).  

Pour vérifier si les avantages de l’introduction précoce 
d’aliments s’étendent aux nourrissons à faible risque, 
2400 nouveau-nés scandinaves ont été randomisés dans 
l’un des quatre groupes suivants : (1) aucune 
intervention ; (2) soins de la peau avec additifs pour le 
bain et hydratants 3) introduction d’arachides, de lait de 
vache, de blé et d’œufs à l’âge de 3 mois.  

À trois mois, l’allergie à un de ces aliments était 
constatée chez 2.6 % des enfants sans introduction 
précoce de ces aliments contre 1% du groupe à 
introduction précoce » : une différence que l’auteur juge 
significative. Les soins de la peau cependant n’ont fait 
aucune différence. 

Référence 

Skjerven HO et coll. Early food intervention and skin emollients 
to prevent food allergy in young children (PreventADALL): A 
factorial, multicentri, cluster-randomised trial.  Lancet 2022 
25 juin ; 399 :2398. (https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(22)00687-0  

Note de l’éditeur : Cette méthode d’introduction précoce 
des allergènes potentiels n’est pas nouvelle, Elle a été 
utilisée de façon empirique par certains pédiatres et 
certains parents. Une étude comme celle-ci peut valider 
leur instincts.  
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1. Dépistage du cancer de la 

prostate 

Guerna Blot, DNP, APRN, FNP-BC, MBA/HCM, OCN 

HANAH-I 

RÉSUMÉ  

C’est un paradigme dans le traitement du cancer que 
la détection précoce par le dépistage sauve des vies 
et augmente les taux de survie (ACS, 2022).  Les 
patients ont des taux de survie plus élevés lorsque la 
maladie est diagnostiquée à ses débuts.  Cette théorie 
ne profite pas à la plupart des hommes, car ils sont 
souvent moins susceptibles d’obtenir des soins 
préventifs, ce qui entraîne de mauvais résultats et un 
échec du traitement. Les hommes appartenant à des 
minorités ethniques, en particulier les hommes sans 
conjointes, sont moins susceptibles de respecter les 
calendriers de dépistage du cancer recommandés qui 
s’avèrent sauver des vies.  Cette attitude est due à 
des croyances personnelles et à des notions 
préconçues d’inconfort associées à certains tests de 
dépistage du cancer de la prostate. Les processus de 
pensée conceptuelle des hommes sur le diagnostic 
jouent un rôle énorme dans la non-observance des   
recommandations de dépistage.  Les facteurs 
affectant le diagnostic du cancer de la prostate aux 
stades avancés ainsi que les interventions visant à 
améliorer les recommandations de dépistage seront 
examinés dans cet article.  

Introduction 

Après le cancer du poumon, le cancer de la prostate 
est le deuxième diagnostic de   cancer le plus fréquent 
chez les hommes et la cinquième cause de décès dans 
le monde (Rawal, 2019).  Il est également rapporté 
que le cancer de la prostate est la deuxième cause de 
décès aux États-Unis (Buote, Cameron, Collins & 
McGowan, 2020).   En 2022, l’American Cancer 
Society a estimé qu’il y aurait 268 490 nouveaux cas 
de cancer de la prostate et environ 34 500 décès aux 
États-Unis.  Le cancer de la prostate est connu pour 
être diagnostiqué chez l’homme âgé. Le risque de 
contracter la maladie augmente avec l’âge, la 
prévalence est plus élevée chez les hommes de 65 
ans et plus et 66 étant la moyenne au moment du 
diagnostic (ACS, 2022).  Six cas sur dix sont 
diagnostiqués chez les hommes de plus de 65 ans, 
mais moins de 1 % chez les hommes de moins de 50 
ans (Merriel, Funston et Hamilton, 2018). .  Les 
hommes afro-américains sont plus sensibles au 
cancer de la prostate et connus pour avoir le type le 
plus agressif de la maladie par rapport aux hommes 
blancs et aux autres groupes ethniques.  Certaines 
des causes attribuées à cette disparité sont le statut 
social, économique, les facteurs culturels, 
environnementaux, génétiques et la stigmatisation du 
cancer de la prostate. Les perceptions de la pensée 
des hommes à l’égard du dépistage ont une incidence 

blancs et aux autres groupes ethniques.  Certaines des 
causes attribuées à cette disparité sont le statut social, 
économique, les facteurs culturels, environnementaux, 
génétiques et la stigmatisation du cancer de la 
prostate. Les perceptions de la pensée des hommes à 
l’égard du dépistage ont une incidence négative sur les 
avantages de la prévention du dépistage.  

Ampleur du problème 

À ce jour, le cancer de la prostate reste l’un des 
diagnostics les plus meurtriers chez les hommes, 
malgré les efforts et les mises en œuvre en cours 
institués par l’American Cancer Society, le National 
Cancer Institute et d’autres organes directeurs.  
Plusieurs approches, recommandations de traitement 
et lignes directrices en matière de dépistage sont 
mises en œuvre, mais les taux de cancer dans les États 
continuent d’augmenter considérablement ces 
dernières années.  Les variations mondiales de 
l’incidence du cancer de la prostate pourraient être 
attribuées au test de l’antigène spécifique de la 
prostate (PSA) effectué régulièrement (Rawla, 2019). 

Il y a une énorme préoccupation à fournir des initiatives 
qui peuvent encourager les hommes à faire un examen 
annuel et à obtenir des tests de dépistage pour 
détecter le cancer à un stade précoce.   La 
stigmatisation associée au diagnostic associe les effets 
psychologiques sur les hommes ayant reçu un 
diagnostic de cancer de la prostate rend difficile pour 
eux d’adhérer et de se conformer aux 
recommandations de dépistage.   Le patient dont le 
cancer de la prostate est détecté à un stade précoce 
a de meilleures chances de survie et de succès du 
traitement. Malgré ce paradigme, la détection du 
cancer à un stade précoce reste un défi. Par 
conséquent, il y a une préoccupation et un besoin 
d’encourager les hommes à faire des examens 
réguliers pour détecter la maladie à un stade précoce. 

Revue de la littérature 

Une approche systématique a été utilisée pour 
rechercher et récupérer les articles dans la base de 
données électronique.  Des articles évalués par des 
pairs ont été extraits de plusieurs bases de données 
électroniques : MEDLINE, PUBMED, Biomed Central, 
Pub Med Central et Cochrane Database of Systematic 
Reviews.  Plusieurs articles examinés ont rapporté 
l’incidence des processus de pensée conceptuelle des 
hommes, que ce soit dans l’ensemble de la population 
ou chez les hommes afro-américains, jouent un rôle 
important dans la conformité des stratégies de 
dépistage de la prévention du cancer. Une recherche 
initiale a été effectuée sur le titre et les résumés afin 
d’identifier les articles pertinents pour cet article. Les 
articles recherchés datent de 2016 et suivants, tous 
ont en commun les attitudes, les croyances et les 
expériences des hommes en matière de dépistage du 
cancer de la prostate. En termes de nombre de 
nouveaux cas, plus de 268 490 nouveaux cas ont été 
signalés chaque année. 

 
 

expériences des hommes en matière de dépistage du 
cancer de la prostate. En termes de nombre de nouveaux 
cas, plus de 268 490 nouveaux cas ont été signalés 
chaque année.  

Étiologie et facteurs de risque causaux du problème 

Le cancer de la prostate est causé par des changements 
dans l’acide désoxyribonucléique (ADN) des cellules de 
la prostate. La croissance anormale de la prostate 
provoque l’élargissement de la prostate, obstrue l’urètre 
et bloque l’écoulement normal de l’urine.    Des 
symptômes communs sont décrits entre le cancer de la 
prostate et les affections bénignes affectant la prostate, 
telles que l’hypertrophie bénigne de la prostate et les 
prostats, ce qui rend parfois difficile de les distinguer en 
fonction des symptômes (Merriel, Funston et Hamilton, 
2018).  À ce jour, l’étiologie du cancer de la prostate fait 
l’objet de nombreuses études et reste largement 
méconnue par rapport à d’autres cancers (Rawla, 2019). 

Les facteurs de risque incluent l’âge. Le cancer de la 
prostate est rare chez les hommes de moins de 40 ans 
et son incidence augmente avec l’âge.  Les taux 
d’incidence et de mortalité du cancer de la prostate sont 
fortement liés à l’âge, l’incidence la plus élevée étant 
observée chez les hommes âgés de plus de 65 ans 
(Mazhar et Waxman, 2022).  L’incidence augmente 
également chez les hommes de 40 ans dont plusieurs 
membres de la famille au premier degré ont reçu un 
diagnostic de cancer de la prostate.  Les autres facteurs 
de risque sont la race, le tabagisme, les antécédents 
familiaux, les gènes, l’alimentation, l’obésité et les 
maladies sexuellement transmissibles. Les hommes afro-
américains et les hommes d’ascendance africaine 
développent le cancer de la prostate plus que tout autre 
groupe ethnique (Fortune, 2022).  Ainsi, les chances des 
hommes afro-américains de mourir d’un cancer de la 
prostate sont deux fois plus élevées que les hommes 
blancs (Mazhar & Waxman, 2022).  Les hommes afro-
américains présentent une forme plus agressive de la 
maladie qui peut être associée à des différences 
génétiques et biologiques.   

Prédispositions adverses concernant le processus de 
dépistage 

Le dépistage du cancer est essentiel pour la prévention 
et la prise en charge des diagnostics de cancer.  
Cependant, plusieurs études révèlent que les hommes 
sont moins susceptibles d’obtenir un examen annuel et 
une visite régulière chez le médecin pour le maintien de 
la santé et la prévention des maladies. Cette attitude 
contribue à l’avancement des stades des maladies au 
moment du diagnostic et à de mauvais résultats du 
traitement. Le US Preventive Task Force (2018) a signalé 
qu’il existe un avantage potentiel à réduire les décès dus 
au cancer de la prostate chez les hommes âgés de 55 à 
69 ans avec le dépistage de l’APS (Rawla, 2019).  
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Il existe d’importantes lignes directrices de dépistage 
que les hommes doivent respecter pour maintenir une 
vie saine et détecter les maladies à leur stade le plus 
curable. Il est recommandé pour les hommes âgés de 
65 à 75 ans d’avoir une échographie unique du cœur 
et de l’aorte pour détecter l’anévrisme de l’aorte qui 
peut être fatal lorsqu’il est détecté tardivement. 
D’autres dépistages sont la vérification annuelle de la 
pression artérielle, le diabète, le dépistage du cancer 
du poumon, le profil lipidique, le dépistage du cancer 
colorectal chez les hommes âgés de 50 à 75 ans, le 
diabète pour n’en nommer que quelques-uns. Bien 
que ces tests de dépistage recommandés soient 
inoffensifs, les hommes ne se conforment toujours 
pas aux lignes directrices et aux recommandations de 
dépistage pour diverses raisons.  

Ainsi, les dépistages du cancer de la prostate, tels que 
le toucher rectal et le taux d’APS qui incluent la prise 
de sang et l’inconfort dans la région périanale, sont 
souvent reportés et retardés.  Certains hommes sont 
sceptiques à l’idée de voir leur anus touché ou 
manipulé causeraient une perte de leur virilité.  
L’inconfort perçu associé aux examens rectaux 
numériques a été identifié comme l’un des facteurs les 
plus importants associés à la participation au 
dépistage, en particulier chez les hommes noirs 
(Ogunsanya et.al, 2017).  Bien que la croissance du 
cancer de la prostate soit largement acceptée, il 
existe des préoccupations concernant les 
inconvénients qui l’emportent sur les avantages du 
dépistage.  Les tests de croissance sont conçus pour 
détecter les maladies cachées chez les personnes en 
bonne santé, ce qui rend leur réalisation difficile.  Les 
patients ne respectent pas de nombreuses directives 
de dépistage parce qu’elles sont souvent pleines de 
malaise.  La plupart des diagnostics de cancer de la 
prostate sont faits chez les hommes symptomatiques, 
lorsque la maladie est à un stade avancé (Merriel, 
Funston et Hamilton, 2018).  

Les facteurs socio-économiques et les disparités dans 
l’accès aux soins de santé sont également 
responsables du manque d’implication des hommes 
dans le dépistage du cancer de la prostate pour une 
détection précoce.  Les hommes plus âgés et les 
hommes afro-américains   sont généralement au 
chômage, sous-assurés et non assurés, ce qui 
diminue leur participation aux directives de dépistage.  
Comparativement aux hommes d’autres groupes 
raciaux et ethniques, les hommes de sont au moins 
56 % plus susceptibles de développer un cancer de 
la prostate, et la mortalité par cancer de la prostate 
est deux fois plus probable chez les hommes d’origine 
noire (Ogunsanya et.al, 2017).  On pense que les 
facteurs génétiques et environnementaux sont 
responsables du taux de cancer de la prostate 
proportionnellement plus élevé chez les hommes.  La 
peur de la violation de leur vie privée est chez les 
hommes des est une autre raison de leur faible 
participation aux lignes directrices sur le dépistage de 
la prostate. 

 

hommes des est une autre raison de leur faible 
participation aux lignes directrices sur le dépistage de 
la prostate.   

Recommandations  

  Les perceptions de douleur et   d’inconfort des 
hommes lors du toucher rectal peuvent être atténuées 
par l’éducation, une communication ouverte avec les 
patients et une explication en termes simples des 
étapes du toucher rectal.  L’inconfort perçu associé au 
toucher rectal a été identifié comme l’un des facteurs 
les plus importants associés à la participation au 
dépistage, en particulier chez les hommes noirs 
(Ogunsanya et.al, 2017).   L’éducation sur les 
comportements améliorant la santé peut également 
accroître la capacité des hommes à prendre des 
décisions éclairées, augmentant ainsi la conformité.  
Éduquer les hommes sur leurs risques et les effets du 
cancer de la prostate peut être une motivation pour 
réussir l’observance du dépistage.  La croissance au 
début de l’âge adulte est une autre stratégie visant à 
améliorer le dépistage de l’observance dans les 
années ultérieures, en particulier chez les jeunes 
hommes manquants, afin de prévenir la morbidité et la 
mortalité dues au cancer de la prostate.   L’approche 
délicate pendant l’examen peut également soulager les 
malaises des patients.  Le dépistage systématique 
devrait être encouragé au cours des premières années 
pour que le bilan annuel devienne une pratique de 
soins de santé courante. 

Les fournisseurs de soins primaires devraient viser à 
fournir de l’éducation sur le dépistage du cancer de la 
prostate aux hommes âgés de 40 ans et plus,  en 
mettant l’accent sur les hommes ayant plus d’un 
parent au premier degré qui ont eu un cancer de la 
prostate à un jeune âge (Fortune, 2020).  La 
discussion sur les examens réguliers peut sensibiliser 
à l’importance du dépistage du cancer de la prostate.  
L’American Cancer Society recommande que la 
discussion sur le cancer de la prostate ait lieu à l’âge 
de 40 ans pour les hommes considérés à haut risque 
(Ogunsanya, et.al, 2017).  Collaborer avec les centres 
communautaires pour offrir un dépistage à faible coût 
ou à prix réduit aux hommes est une autre stratégie 
pour encourager le dépistage. Le patient doit 
également être encouragé à se renseigner sur les 
informations et les mesures nécessaires à prendre 
pour réduire ses chances de contracter la maladie.  
L’organisation de foires communautaires sur la santé 
pour aider les hommes à prendre rendez-vous pour le 
dépistage est d’une grande importance pour 
encourager les hommes à se faire dépister, car 
certains d’entre eux peuvent ne pas être au courant 
des endroits et des ressources disponibles.  Les 
fournisseurs de soins de santé doivent identifier les 
problèmes liés au confort avec le dépistage du cancer 
de la prostate pour assurer le confort pendant 
l’examen.   

 

 

Recommandations futures 

Comprenant l’impact élevé et le fardeau financier du 
cancer de la prostate dans la société, il est important 
d’identifier des stratégies pour encourager les jeunes 
hommes à respecter les lignes directrices de dépistage 
recommandées visant à augmenter la longévité et la 
détection du cancer de la prostate aux stades précoces. 
Les fournisseurs de soins primaires jouent un rôle clé en 
fournissant des informations pertinentes sur la santé et 
le bien-être des patients.  Les fournisseurs de soins 
primaires devraient encourager les lignes directrices sur 
le dépistage à chaque rencontre et discuter des 
avantages de la détection précoce du cancer qui sauve 
des vies. L’affichage d’informations dans les salles 
d’attente sur les pourcentages des premiers stades de 
sensibilisation et d’éducation peut également encourager 
les hommes à jouer un rôle actif dans leurs soins et leur 
santé.  Par exemple, des informations pertinentes telles 
que le taux de survie au cancer de la prostate à cinq ans 
pour une tumeur localisée et régionale supérieure à 99 
% alors que la maladie à distance ou de stade 4 est de 
31 % sont d’une grande importance.  (Merriel, Funston 
et Hamilton, 2018). 

Il n’y a aucune preuve claire d’un effet favorable des 
mesures préventives du cancer de la prostate. 
Cependant, le dépistage et la détection précoce ont 
prouvé des résultats favorables à la survie et la guérison. 
La consommation de fruits et de légumes et l’exercice 
peuvent réduire le risque de cancer de la prostate. Le 
dépistage est fortement recommandé à l’âge de 45 ans 
pour les hommes ayant des antécédents familiaux de 
cancer de la prostate et les hommes afro-américains 
(Rawla, 2019).  

CONCLUSION 

Une approche efficace de dépistage du cancer de la 
prostate peut offrir de nombreux avantages qui peuvent 
encourager les hommes à prendre activement le contrôle 
de leur santé. L’éducation et la participation 
communautaire concernant le dépistage du cancer de la 
prostate et le diagnostic précoce chez les hommes noirs 
devraient être abordées culturellement et 
psychologiquement afin d’éliminer les stéréotypes 
concernant le toucher rectal. Une évaluation approfondie 
de tous les hommes à dépister pour le cancer de la 
prostate devrait être amorcée chez les fournisseurs de 
soins primaires afin d’établir des paramètres pour 
encourager le respect du protocole de dépistage 
précoce. D’autres études devraient être menées pour 
conclure sur des éléments spécifiques des croyances et 
des valeurs des hommes en matière de santé en général 
concernant le diagnostic précoce de tous les cancers qui 
affectent cette population. 
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de carrière différent. 
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M. est venu à la clinique communautaire avec un 
problème de peau qui s’est progressivement aggravé 
au cours des derniers mois. Les symptômes chez ce 
patient de 32 ans ont commencé il y a environ un an, 
juste avant qu’il ne commence le long voyage du Chili 
aux États-Unis, cherchant refuge contre les facteurs 
de stress économiques et autres. Après un voyage 
exténuant de huit mois, il est arrivé aux États-Unis en 
été 2022, libre de rejoindre des membres de sa 
famille dans le sud de la Floride 20 jours plus tard. 
L’examen physique a montré une éruption maculo-
papuleuse, principalement au niveau des bras et des 
jambes, une perte de poids significative (20 + lb au 
cours de la dernière année). Les examens de   
laboratoire de routine ont montré une anémie 
normocytaire avec un Hg à 10 g. Il a été testé 
séropositif au VIH avec un compte de CD4 à 10, et 
après avoir été conseillé, il a été référé pour 
inscription et traitement le jour même au Jackson 
Memorial (Biktarvy).  En l’espace de cinq semaines, 
sa charge virale est passée de plus de 1 million à 800 
copies/ml, avec un gain de poids de 12 lb et une 
quasi-résolution de ses démangeaisons et éruptions 
cutanées.  Il ne sait toujours pas comment ni quand il 
a contracté le VIH.  Il reste prudent quant à la 
divulgation de sa maladie à sa famille et à ses amis, 
craignant la stigmatisation et le rejet. 

À bien des égards, cette histoire met en évidence la 
présentation clinique d’une infection à VIH 
nouvellement diagnostiquée, chez une personne 
jeune, malheureusement à un stade assez avancé. Il 
met également en évidence la routine actuelle de test 
et de traitement – avec l’initiation rapide du 
traitement et la réponse rapide que nous en 
attendons. Comme pour la plupart des patients, une 
fois testés et acceptés, l’accès aux soins et aux 
traitements financés par le gouvernement fédéral est 
facilement accessible à tous. Le pronostic global de 
ce patient demeure excellent et, en tant que stratégie 
de santé publique, le traitement du VIH chez une 
personne dont la charge virale est supprimée protège 
également la communauté en général.  Le défi 
individuel pour ce patient, qui se porte maintenant 
bien cliniquement, est important. Il s’agit notamment 
de naviguer dans le paysage traître du statut de 
réfugié aux États-Unis, d’obtenir la permission de 
travailler et de devenir financièrement indépendant, 
d’apprendre une nouvelle langue et de surmonter la 
stigmatisation dans sa famille et sa communauté.  

 

d’apprendre une nouvelle langue et de surmonter la 
stigmatisation dans sa famille et sa communauté.   
Il existe actuellement huit (8) médicaments combinés 
en une seule pilule à prendre une fois par jour, 
Cabenuva, un double combo injectable à action 
prolongée tous les 2 mois, disponible pour traiter 
efficacement le VIH (1). Il existe également d’excellentes 
options pour la prévention de la transmission du VIH 
par la PrEP (pré-exposition) et la PPE (post-
exposition) (2). Il s’agit d’une avancée énorme par 
rapport aux premiers jours de la multithérapie 
(thérapie antirétrovirale hautement active) où les 
patients devaient prendre jusqu’à 18 comprimés selon 
des horaires strictement réglementés, toutes les 8 
heures, avec des restrictions alimentaires, pour garder 
le contrôle.      
Malgré ces innovations et avancées, à la fin de l’année 
2019, environ 1,2 million de personnes âgées de 13 
ans et plus aux États-Unis avaient le VIH, avec un 
impact disproportionné sur certaines populations, en 
particulier les minorités raciales et ethniques et les 
hommes gays, bisexuels et autres ayant des rapports 
sexuels avec des hommes. En 2020, 30 635 
personnes ont reçu un diagnostic de VIH aux États-
Unis ; une baisse de 17 % par rapport à l’année 
précédente, probablement en raison de l’impact de la 
pandémie de COVID-19 sur la prévention, le dépistage 
et les services liés aux soins liés au VIH. Les 
diagnostics de VIH ne sont pas répartis uniformément 
entre les États et les régions. Les taux les plus élevés 
de nouveaux diagnostics continuent de se produire 
dans le Sud.  À l’instar des inégalités exposées 
pendant la pandémie de COVID, les communautés 
noires/afro-américaines et hispaniques/latino-
américaines sont touchées de manière 
disproportionnée par le VIH par rapport aux autres 
groupes raciaux/ethniques. Par exemple, en 2019, les 
Noirs/Afro-Américains représentaient 13 % de la 
population américaine, mais 40 % des personnes 
vivant avec le VIH. Les Hispaniques/Latinos 
représentaient 18,5 % de la population, mais 25 % 
des personnes vivant avec le VIH (3).  

E. a 67 ans et vient de commencer la dialyse il y a trois 
semaines pour hyperkaliémie, après plusieurs années 
de déclin progressif du taux de filtration glomérulaire 
(DFG).  Elle avait déjà quelques complications, une 
fistule artério veineuse dans le bras gauche qui a 
échoué, un cathéter tunnel droit qui devait être 
coagulé. Mais elle reste positive et optimiste. Elle a 
reçu un diagnostic de sida avancé il y a 25 ans, à l’âge 
de 42 ans, a été admise avec une rétinite à 
cytomegalovirus (CMV) et une cécité de l’œil gauche, 
un compte de CD4 de 5, une déplétion volémique 
sévère avec du calcium sérique à 17. Le bilan a montré 
une insuffisance surrénale et, depuis cette expérience 
de mort imminente, elle était restée hors de l’hôpital, 
la charge virale n’avait pas été détectée. Le 
remplacement chronique des stéroïdes a contribué à 
l’obésité centrale, au diabète nécessitant de l’insuline, 
à l’hypertension et à l’apnée du sommeil.  Il y a dix ans, 
nous avons remarqué une altération de la fonction 
rénale et une protéinurie, prise en charge par les 

remplacement chronique des stéroïdes a contribué à 
l’obésité centrale, au diabète nécessitant de l’insuline, à 
l’hypertension et à l’apnée du sommeil.  Il y a dix ans, 
nous avons remarqué une altération de la fonction rénale 
et une protéinurie, prise en charge par les ECA/ARA, 
(enzyme de conversion de l’angiotensine/antagoniste 
des récepteurs de l’angiotensine), l’élimination de tous 
les médicaments néphrotoxiques, l’ajustement de son 
régime de TAR et même les inhibiteurs du SGLT-s 
(sodium glucose co-transporter) À plusieurs reprises 
avec un indice de masse corporelle (IMC) de 38, elle a 
été référée pour gastroplexie, mais n’a jamais été 
qualifiée. Elle garde espoir au sujet de la transplantation 
rénale et, lors de notre dernière visite, elle a été incitée 
à rappeler à son néphrologue de transplantation la greffe 
d’îlots pancréatiques, comme une option potentiellement 
curable pour son diabète.        

Bien que nous voyions encore des infections 
opportunistes comme le cytomégalovirus, la 
toxoplasmose et le pneumocystis, ces conditions sont 
beaucoup moins courantes et ne constituent pas le 
fardeau principal chez les patients pris en charge. Les 
problèmes de santé actuels d’E. représentent ce 
changement important.  Selon les Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC), en 2016, près de la moitié 
des personnes aux États-Unis et dans les zones 
dépendantes vivant avec le VIH diagnostiqué étaient 
âgées de 50 ans et plus (4).  De nombreux facteurs de 
risque du VIH sont les mêmes pour les adultes de tout 
âge, mais les personnes âgées sont moins susceptibles 
de subir un test de dépistage du VIH.  Les effets 
indésirables du TAR et des médicaments concomitants 
peuvent survenir plus fréquemment chez les personnes 
âgées vivant avec le VIH. Les fonctions hépatiques et 
rénales diminuent avec l’âge, ce qui rend plus difficile 
pour le corps de traiter les médicaments anti-VIH et 
augmente le risque d’effets secondaires. Cela exerce une 
pression accrue sur les fournisseurs de soins de VIH pour 
qu’ils surveillent attentivement les patients, qu’ils aient 
une connaissance et une compréhension approfondies 
de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamique.  
De nombreuses personnes âgées souffrent de maladies 
comme les maladies cardiaques, le diabète ou le cancer 
qui peuvent compliquer le traitement du VIH.  Les 
prestataires et les patients doivent être prêts à ajuster 
les médicaments antirétroviraux qui fonctionnent bien, 
afin de tenir compte des interactions médicamenteuses 
avec d’autres affections importantes.  L’arrêt des 
régimes contenant du ténofovir chez les patients dont le 
taux de filtration glomérulaire tombe en dessous de 30 
et le passage à des régimes qui ne sont pas 
néphrotoxiques est un ajustement courant effectué en 
clinique ambulatoire.  

M est un homme de couleur noire, latino de la République 
Dominicaine, qui a été diagnostiqué avec le VIH il y a 
plusieurs années. Il était marié, mais est actuellement 
divorcé, a deux enfants adolescents et est bisexuel, avec 
des partenaires masculins et féminins. Son VIH est sous 
un excellent contrôle et sa charge virale est supprimée 
depuis le diagnostic initial.  Son partenaire actuel est 
séronégatif et prend la PrEP avec Descovy. Bien que M 
ait révélé son statut VIH à certains partenaires, il n’a 
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divorcé, a deux enfants adolescents et est bisexuel, 
avec des partenaires masculins et féminins. Son VIH 
est sous un excellent contrôle et sa charge virale est 
supprimée depuis le diagnostic initial.  Son partenaire 
actuel est séronégatif et prend la PrEP avec Descovy. 
Bien que M ait révélé son statut VIH à certains 
partenaires, il n’a jamais parlé de son diagnostic à sa 
famille ou à ses enfants et reste réticent à le faire.     

L’une des questions qui revient souvent est de savoir 
pourquoi tant de personnes vivant avec le VIH est 
composé de Noirs et de communautés minoritaires.  
De telles associations statistiques risquent de blâmer 
les populations.  Nous ne devrions jamais avoir besoin 
de le dire, mais la race / l’origine ethnique n’est PAS 
une cause fondamentale du VIH, mais plutôt un 
indicateur de substitution pour les facteurs qui 
tendent à augmenter les cas de VIH / sida. En voici 
quelques-unes : 

• Quantité de VIH déjà présente dans la 
communauté, la charge virale dite « 
communautaire » (plutôt qu’individuelle) ;  

• Le diagnostic tardif du VIH/sida signifie que les 
individus ont eu des années de maladie non 
détectée pour transmettre le VIH à leurs 
partenaires sexuels ; 

• Accès aux soins et acceptation de ceux-ci. Bien 
que le manque d’assurance maladie ou de 
résidence aux États-Unis ne soit pas un facteur 
limitant l’inscription aux programmes étatiques et 
fédéraux, beaucoup ne le savent pas ; 

• La stigmatisation et le déni qui sont souvent 
d’énormes obstacles pour les patients qui 
cherchent à se faire tester ou à divulguer leur 
maladie à leurs partenaires ;  

• La discrimination, l’homophobie, la transphobie, 
qui ont considérablement altéré les stratégies de 
dépistage et de prévention dans la communauté 
LGBTQ ; 

• La complaisance face au VIH/sida, de nombreux 
jeunes ne prenant pas les précautions de base 
pendant l’activité sexuelle ; 

• Pauvreté et chômage, avec des vulnérabilités 
particulièrement exposées pendant la pandémie 
de COVID-19 

Quelles sont certaines des stratégies qui fonctionnent 
et qui sont prometteuses pour l’avenir ?   Certaines 
d’entre elles comprennent la PrEP (pre exposure 
prophyllaxy), la disponibilité d’agents de santé 
communautaires et d’autres fournisseurs en amont, 
de fournisseurs culturellement compétents / centres 
de santé. 

 

• La PrEP s’adresse aux personnes non infectées 
par le VIH qui courent un risque très élevé de le 
contracter lors de relations sexuelles ou de 
l’utilisation de drogues injectables.  

• Les lignes directrices fédérales recommandent que 
la PrEP soit envisagée pour les personnes 
séronégatives qui entretiennent une relation 
sexuelle continue avec un partenaire séropositif. 

• Cette recommandation inclut également toute 
personne qui n’est pas dans une relation 
mutuellement monogame avec un partenaire qui a 
récemment obtenu un test de dépistage du VIH 
négatif et qui est un homme gai  ou bisexuel qui a  
eu des relations sexuelles anales sans utiliser de 
condom ou qui a reçu un diagnostic de MST au 
cours des six derniers mois, ou un homme ou une 
femme hétérosexuel(le) qui n’utilise pas 
régulièrement de condoms pendant les rapports 
sexuels avec des partenaires dont le statut VIH est 
inconnu et qui courent un risque important 
d’infection par le VIH (par exemple,  les personnes 
qui s’injectent des drogues ou les femmes qui ont 
des partenaires masculins bisexuels).   

• La PrEP est également recommandée pour les 
personnes qui se sont injectés des drogues au 
cours des six derniers mois et qui ont partagé des 
seringues ou des travaux ou qui ont suivi un 
traitement de toxicomanie au cours des 6 derniers 
mois. 

De plus en plus, nous constatons que pour le VIH 
comme pour d’autres problèmes de santé, le 
dépistage et le traitement des individus ne suffisent 
pas. HRSA (Health Resources and Services 
Administration) a souligné dans le cadre d’initiatives de 
financement que l’engagement communautaire est un 
élément essentiel de l’efficacité et des résultats de la 
prestation des soins de santé, pour commencer à 
passer des différences, des disparités et de la 
discrimination à l’équité (4).  
Un exemple est le programme Community Based HIV 
Awareness for Minority Populations (CHAMP) de la 
Miller School of Medicine de l’Université de Miami, est 
une nouvelle initiative de dépistage rapide du VIH dans 
la rue qui emploie des agents de santé 
communautaires pour administrer un simple test par 
écouvillonnage buccal n’importe où – sous un arbre, 
dans une voiture, à l’extérieur d’un magasin, lors de 
fêtes à domicile, même lors de visites à domicile – aux 
Afro-Américains.  Les populations haïtiennes et 
minoritaires sont les plus à risque dans le comté de 
Miami-Dade de contracter et de mourir de 
complications liées au sida. Bénéficiaire d’une 
subvention de 1 million de dollars sur trois ans du 
ministère de la Santé de l’État (DOH), CHAMP a mis au  
 

point un modèle visant à atteindre les communautés 
minoritaires où les infections au VIH continuent 
d’augmenter et restent la principale cause de décès chez 
les jeunes adultes noirs, malgré la disponibilité de 
médicaments gratuits avant et après l’exposition qui 
empêchent sa transmission ou tiennent le virus à 
distance (5). 
Un autre aspect clé consiste à s’adresser à la 
compétence culturelle dans le milieu des fournisseurs de 
soins de santé. Parmi les nombreuses définitions de la 
compétence culturelle, celle qui concerne la prestation 
efficace des services de santé est 

"... les services, soutiens ou autres formes d’aide qui sont 
fournis d’une manière qui tient compte des croyances, 
des styles interpersonnels, des attitudes, du langage et 
des comportements des personnes qui reçoivent des 
services, et de la manière qui a le plus de chances 
d’assurer leur participation maximale au programme. 

Un exemple est le Center for Haitian Studies, Health and 
Human Services Inc. fondé en 1988 dans le but de servir 
les populations privées de leurs droits de Little Haiti / 
Little River à Miami, en Floride.  Conformément à sa 
mission, le centre offre une vaste gamme de services aux 
membres de la population, y compris l’éducation 
sanitaire, les services de santé gratuits pour les 
indigents, le counseling psychosocial, la gestion de cas, 
les repas livrés à domicile, la banque alimentaire, l’aide 
financière directe et le transport. D’autres cliniques 
communautaires qui démontrent des compétences 
culturelles et des services de santé publique seront 
particulièrement importantes compte tenu de l’évolution 
démographique du sud de la Floride.   

Il y a eu de nombreux progrès importants dans le 
traitement et le contrôle du VIH au cours des dernières 
décennies, et des développements prometteurs pour 
l’avenir, mais il faudra travailler dur, s’engager, obtenir 
un financement dédié et de nouvelles stratégies 
communautaires pour atteindre l’objectif ultime.  

APPENDICE : 

1. https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/hiv-clinical-
guidelines-adult-and-adolescent-arv/whats-new-
guidelines 

2. https://www.cdc.gov/hiv/basics/prep.html 
3. https://www.hiv.gov/hiv-basics/overview/data-and-

trends/impact-on-racial-and-ethnic-minorities 
4. https://www.cdc.gov/hiv/group/age/olderamericans/inde

x.html 
5. https://www.hrsa.gov/ending-hiv-epidemic 
6. https://news.miami.edu/stories/2019/06/a-clinic-

without-walls-aims-to-conquer-hivaids.html 
7. https://www.centerforhaitianstudies.org/ 
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3. Pourquoi parler du stress 

avec le diabète 

Edith Comeau Georges, formation infirmière, BsN  

Selon la littérature, ‘’ le stress se définit comme 
l’ensemble des réactions de l’organisme lorsqu’il 
perçoit une demande d’adaptation » [1]. Nous vivons 
tous avec du stress. Il est un peu partout autour de 
nous, dans notre environnement. Il peut être de tout 
ordre, réel ou perçu.  En effet, la plupart des gens y 
font face dans leurs limites respectives, avec leurs 
aptitudes, leurs habiletés et les outils développés 
durant leur apprentissage, leurs expériences de vie.  

Le diabète, une condition chronique, qui peut être 
contrôlée, exige des adaptations, des changements 
aux habitudes de vie et souvent des prises fréquentes 
de la glycémie, surtout pour les cas de Diabète de 
type I. Car, cette affection métabolique prive le corps 
de l’apport adéquat d’énergie en maintenant le sucre 
dans la circulation sanguine. Ce qui provoque des 
déséquilibres métaboliques, et des morbidités 
cardiovasculaires et autres souvent assez néfastes 
pour la santé. Ainsi, la personne diabétique est 
constamment en état d’alerte et de surveillance. La 
pathologie constitue une source non négligeable de 
stress puisque le patient sait que, d’une part que sa 
maladie est incurable et, d’autre part, elle est source 
de multiples nuisances, telles la prise de médicaments 
avec leurs effets indésirables, le respect de 
l’alimentation, l’obligation d’une hygiène stricte de 
vie.   Ainsi, pour le diabétique, cette condition est 
donc, en soi, un élément stressant.  D’abord le choc 
du diagnostic, ensuite devoir continuellement adapter 
son comportement selon sa glycémie, et pour un 
jeune particulièrement, c’est un stress additionnel.   

Le stress est défini en ces termes par la psychologue, 
Dre Losanne Goyer, de Diabète Québec : « Le stress 
est une perception de ne pas être capable de 
composer avec la situation. Notre cerveau lance des 
signaux et on libère toutes sortes d’hormones de 
stress qui ont pour effet d’augmenter le taux de sucre 
dans le sang qui va être libéré par le foie » [2].  Le 
stress est dû à toute sorte d’émotions, telles que la 
colère, la peur, le choc d’être diagnostiqué 
diabétique, le stigma au pays de cette maladie, « Sik », 
le fait de devoir apporter des modifications à son style 
de vie, de ne plus faire du sport aveuglément, et de  

 

 

ne pas pouvoir partir avec ses amis sans surveillance, 
de contrôler sa glycémie, de veiller à une alimentation 
saine et adaptée à ses dépenses d’énergie; aussi de 
devoir prendre de l’insuline ou des hypoglycémiants 
alors que l’alimentation peut ne pas être disponible 
dans un contexte d’insécurité financière, de 
restrictions, et d’incertitude. L’angoisse, le regard des 
autres, tout cela constitue des éléments stressants. 

Des Associations, telles que Diabète Québec, 
FHADIMAC et d’autres ressources mettent à notre 
portée sur le web de la documentation informant sur 
des stratégies permettant de s’adapter en vivant avec 
le stress engendré par le diabète [3]. Et ces éléments 
se résument dans les grandes lignes telle que suit :   

1- Exprimer ses émotions ; 
2- Se renseigner sur la maladie et son traitement ; 
3- Identifier ses fausses croyances et idées 

irrationnelles ; 
4- Mesurer sa glycémie fréquemment car, durant les 

périodes de stress, la glycémie augmente, d’où 
la recommandation de faire des mesures 
fréquentes. Et faire les ajustements en 
conséquence avec l’alimentation, l’activité 
physique et les médicaments;  

5- Se préparer à affronter certaines situations 
difficiles; 

6- Demander du soutien ; 
7- Pratiquer une méthode de résolution de 

problème ; 
8- Pratiquer des activités et des loisirs satisfaisants; 
9- Apprendre à se détendre. 
Cependant, il faut noter « qu’une bonne gestion du 
stress vise l’élimination du stress négatif. Une certaine 
dose de stress dit positif reste toutefois nécessaire 
pour améliorer votre rendement et votre endurance. » 
[3] Et, on peut vivre avec le diabète même si c’est une 
source de stress.   

Références : 

1- ttps://www.diabete.qc.ca/fr/comprendre-le-
diabete/tout-sur-le-diabete/quest-ce-que-le-diabete-
2/quest-ce-que-le-diabete/ 

2- Le stress | Diabète Québec (diabete.qc.ca)   
Recherche et rédaction : Équipe de professionnels de 
la santé Diabète Québec, Révision scientifique : Dr 
Alain Janelle, psychologue, Adapté de : Tremblay 
Louise, M. Ed., infirmière. (Automne 1997). Stress et 
diabète, Plein Soleil, Diabète Québec, p.33-34 
        3Juillet 2014 (mise à jour juillet 2018) ©Tous 
droits réservés Diabète Québec 

 

3. https://www.diabete.qc.ca/fr/vivre-avec-le-
diabete/psychologie/le-stress/apprendre-a-apprivoiser-
le-stress/    

 

QUELQUES CONSEILS POUR EVACUER VOTRE STRESS 
 

1) Faire une activité intense (danser, sauter à la corde, 
monter les escaliers…) 

2) Rire (suivre des émissions qui font rire, blaguer avec 
des amis…) ; 

3) Avoir une activité sociale active (aller aux restaurants 
avec des amis, participer à un pique-nique, jouer aux 
cartes ou au domino…) ; 

4) Faire du ménage (l'époussetage, le balayage et autres 
plaisir ménagers…) ; 

5) Jardiner (retirer les mauvaises herbes, mettre en terre 
un plant…) ; 

6) Se faire masser (un massage permet d'évacuer les 
douleurs physiques du corps). 

7) Profiter du plein air (même en restant à la maison, 
vous pouvez sortir dans la cour et remplir vos poumons 
d’air frais…). 

8) Réviser la liste de vos tâches journalières à faire (on 
se met parfois beaucoup de pressions avec les choses 
que l'on doit faire. Quand la liste est trop longue, elle 
peut générer le stress. Si c'est le cas, essayez de choisir 
vos tâches par priorité. 

9) Prendre du temps pour soi (sachez prendre du temps 
pour vous. Une heure par-ci, une heure par-là, un peu de 
lecture, de jardinage, de couture ... Peu importe le 
moment, l’essentiel est que vous entrepreniez quelque 
chose qui vous fasse du bien) ; 

10) Couper le contact avec les joujoux numériques (les 
tablettes, téléphones intelligents, ordinateurs 
portables…) Ce ne sont pas toujours de bonnes 
nouvelles qui sont envoyées. La visualisation d’images 
répulsives ou l’écoute de messages donnés avec 
beaucoup de passion ont un impact négatif sur votre 
psychisme. 

11) Anticiper les choses. Le stress vient bien souvent du 
fait qu'on est débordé. Pour éviter cette situation, 
essayez d'anticiper les choses, payez votre facture avant 
la date d'échéance. 

Courtoisie FHADIMAC 
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2- Le champ de vision comprend des taches 
sombres qui se déplacent lorsque vous faites 
tourner l’oculaire 

Problème Solution 

La surface de 
l’oculaire est rayee 

Remplacer l’oculaire 

L’oculaire est sale Nettoyer l’oculaire 
 

3- L’image n’est pas nette a faible grossissement 

 

Problème solution 

Il y a une couche de 
poussiere sur la surface 
de l’objectif 

Nettoyer la lentille 

Il y a de l’huile sur la 
lentille 

Nettoyer la lentille 

4- Si le champ de vision est encore sombre et 
trouble, envisagez les causes possibles 
suivantes : 

- Croissance abondante de champignons sur les 
lentilles ou les prismes à la suite d'un stockage 
dans un environnement à forte humidité. 

-  Pénétration d'huile à immersion entre les lentilles 
de l'objectif en raison de la présence de 
craquelures dans la colle de la lentille (causées 
par de l'huile de mauvaise qualité telle que l'huile 
de cèdre ou par l'utilisation abusive de xylène); 
c'est une cause très probable si un champ 
complètement voilé s'éclaircit lorsque vous 
changez l'objectif. 

-  Objectif endommagé (à la suite d'une mise au 
point mal faite, d'une chute, d'un changement de 
lame fait brutalement. 

5-   Parmi les erreurs d'utilisation les plus fréquentes, 
on peut citer les suivantes : 

- Faire la mise au point sur la première lame en 
utilisant l'objectif à immersion de 100x sans passer  
d'abord par un faible grossissement . 
- Changer les lames sous l'objectif à immersion sans 
écarter d'abord ce dernier. 
- Essuyer les lentilles sans les débarrasser d'abord 
des poussières et du sable par soufflage 
- Nettoyer les lentilles ou d'autres pièces avec du 
xylène. 
- Utiliser de l'huile de bois de cèdre, de la paraffine 
liquide ou de l'huile diluée dans du xylène au lieu 
d'huile à immersion synthétique pure. 
- Ranger le microscope dans un espace confiné et 
non ventilé dans une région à climat humide. 

 

 

 

 

 

1.  Formation (LNSP) 

  

 

GESTION DES EQUIPEMENT DE LABORATOIRE 
(Microscope) 

Daniel MONDESIR 
Biomedical Enineering Certifier 
Chef de service Biomédical au LNSP 

« LA QUALITE », UN OUTIL INDISPENSABLE POUR LE 
DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS 

 

MAINTENANCE DU MICROSCOPE  

1- Technique 

- Ne tentez jamais de démonter une partie 
quelconque du microscope pour la réparer ; 

- Si le microscope pose un problème 
quelconque, appelez le service d'assistance 
technique du constructeur de l'appareil ou un 
technicien qualifié ; 

- Prenez soin du microscope ! 

- Ne le soumettez jamais à des chocs brutaux, 
aux vibrations, à l'humidité, à la poussière ou à 
la lumière solaire directe. 

 

  

 

 

 

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS

ACQUISITION

REMPLACEMENT

REFORME

MAINTENANCE

ENTRETIEN

UTILISATION

MISE EN
SERVICE

RECEPTION

Cycle de vie des
équipements

ORGANISATION DE LA MAINTENANCE

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. 

 

 

2- Humidité  

- L'humidité provoque la croissance de 
champignons sur la surface des lentilles et des 
prismes 

- Cela peut troubler le champ de vision et rouiller 
des pièces métalliques du microscope ; 

- Pour protéger l'appareil des champignons, 
maintenez toujours la surface des verres aussi 
propre que possible et débarrassée de la 
poussière et des traces de doigts ; 

- Dans les régions très humides, il peut être utile 
de conserver le microscope dans une armoire à 
température contrôlée et d'utiliser du gel de 
silice (dessicatif) ou des rubans anti-moisissures. 

3- Nettoyage 
- Remettez le cache-poussière sur l'instrument 

après chaque utilisation ; 
- Placez des capuchons anti-poussière sur les 

tubes ouverts ; 
- Eliminez les poussières et les saletés qui se 

trouvent sur les surfaces optiques visibles à 
l'aide d'une brosse, d'une brosse à pulvérisateur 
d'air, d'un tampon en coton, d'une lingette de 
nettoyage des parties optiques ou d'un chiffon 
en coton. Vous pouvez également utiliser un 
chiffon humecté d'eau et d'un détergent doux ; 

- Pour enlever les saletés résistantes, utilisez la 
solution de nettoyage du système optique "L" 
(90 % en volume d'essence et 10 % en volume 
d'isopropanol). Nettoyez les surfaces optiques 
en frottant doucement la lentille de l'objectif d'un 
mouvement circulaire, en commençant au milieu 
et en allant vers les bords ; 

- N'utilisez jamais du pétrole, du benzène, de 
l'acétone ou du xylène pour nettoyer la lentille 
des objectifs. 

CAUSES D’ERREURS 

1- La luminosité ou e contraste du champ de vision 
est médiocre 

Problème Solution 

La glissière de lumière 
transmise est ouverte 

Fermer toujours la 
glissière quand vous 
êtes en mode 
fluorescence 

Le condensateur est 
trop bas 

Remontez le 
condensateur jusqu’à 
sa position correcte  

le diaphragme de l’iris 
du condensateur est 
fermé 

Ouvrez le diaphragme 
comme il convient 
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JOURNAL DU MICROSCOPE 
Il est recommandé de tenir un journal du microscope 
en y consignant les problèmes rencontrés dans 
l'utilisation de l'instrument, le calendrier de 
maintenance, les réparations effectuées, etc. 
 

 
 
 

 

 

RÉCAPITULATION 

• Nommer les éléments essentiels d'un microscope et 
comprendre leur fonction  

• Indiquer la bonne utilisation des applications en 
champ clair. 

• Indiquer les instructions de maintenance de 
l'instrument conformément au manuel de l'utilisateur 

CONCLUSION 

}L’amélioration de la qualité du diagnostic biologique 
est d’abord liée à la compétence du technologiste et 
ensuite à la qualité des équipements.  Plus la 
technologie utilisée (équipement) est de haute qualité 
(très fiable). Plus grande est la qualité du diagnostic. 

}Résultat : Niveau de satisfaction élevée. 

 

 

Termes techniques fréquemment utilisés
en microscopie

Terme technique Définition
Contraste Différence de luminosité entre les zones claires et les zones

sombres d'une image

Intensité de la couleur Luminosité, éclat et saturation des couleurs

Rapport signal / bruit Comparaison entre le niveau du signal cherché (BAAR) et
celui du bruit de fond

Homogénéité de
l'illumination en
fluorescence

Illumination homogène de l'image avec une lumière vive,
sans reflets et régulièrement répartie dans le champ de vision

Résolution Plus petite distance entre deux points d'un échantillon qui
peuvent encore être distingués en tant que deux entités
séparées. Le pouvoir séparateur d'un microscope est l'aspect
le plus important du système optique et de lui dépend la
possibilité de distinguer les détails fins d'un échantillon

Profondeur de champ Plage sur laquelle le plan de l'image peut être déplacé tout en
conservant une netteté acceptable
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Fig. 2 : plaidoirie historique 
pour la création de l’Ordre des 
Infirmières 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pertinence d'optimiser la 

réglementation de la 

profession infirmière en 

Haïti. 

 

Marie-Jeanne Bertrand, inf., B. Sc. Inf. 

Marie-Carla Thermidor, inf., M. Sc. inf.     

INTRODUCTION 

La profession infirmière s'est grandement 
transformée au cours des dernières décennies, et 
face à cette transformation, les infirmières ont de 
grands défis à relever afin de répondre aux besoins 
de la population en matière de santé. Selon le rapport 
sur la situation du personnel infirmier dans le monde 
: Investir dans la formation, l’emploi et le leadership, 
publié par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 
2020), 28 millions d’infirmières et d’infirmiers 
œuvrent dans le monde, ce qui représente plus de la 
moitié de tous les professionnels de la santé. 

En 2020, dans son rapport sur la situation du 
personnel infirmier dans le monde, l’OMS 
recommande de moderniser la réglementation de la 
profession. Ces mesures consistent notamment à 
harmoniser les normes relatives à la formation et aux 
mécanismes d’agréments, à instituer une 
reconnaissance mutuelle de la formation et des 
qualifications professionnelles et à élaborer des 
systèmes interopérables permettant aux autorités de 
réglementation de vérifier facilement et rapidement 
les qualifications et l’expérience des infirmières et 
infirmiers. La réglementation, notamment concernant 
le champ de pratique, l’évaluation initiale des 
compétences et les conditions à remplir en matière de 
formation continue, devraient aider les infirmières à 
utiliser dans leur pratique toutes les compétences 
acquises en formation initiale et continue (OMS, 
2020). 

Cet article présente succinctement l’évolution de la 
profession infirmière en Haïti et au Québec (Canada) 
à travers le temps, la structure organisationnelle en 
santé et le système professionnel ainsi que la 
réglementation existant dans les deux pays, suivis 
d’une réflexion sur la pertinence d'optimiser la 
réglementation de la profession infirmière en Haïti 
sous l’égide d’un organisme infirmier à part entière. 

 

 

ÉVOLUTION DE LA PROFESSION INFIRMIÈRE EN 
HAÏTI 

La profession infirmière débuta en Haïti en octobre 
1918 lors de l'occupation américaine, avec la 
création de la première école d'infirmières à Port-au-
Prince par les Marines, dans le but de prendre en 
charge des blessés et d'autres personnes 
nécessitant des soins de santé. L'école porta le nom 
« d’École des Garde-Malades » et fut dirigée par deux 
infirmières américaines, Lucia D. Jordan et J.V. 
Raymond. Elles restèrent à la tête de l’établissement 
jusqu'en 1931, puis cédèrent leur place à Sœur 
Marguerite Du Calvaire, fille de la sagesse, diplômée 
de l'Université Montréal.  

Pendant toute cette période, la formation durait trois 
ans et la première promotion d'infirmières fut 
graduée en octobre 1921 et comptait 23 diplômées. 
De 1918 à 1942, le brevet d'études secondaires 
devait être obtenu pour s'inscrire à l'école 
d’infirmières et seulement des filles y étaient admises. 
À partir de 1942, le baccalauréat 1e ou 2e partie est 
exigé, et en juillet de cette même année, l'école fut 
affiliée à l'Université d'État d'Haïti et prenait le nom 
d’École Nationale d’Infirmières de Port-au-Prince 
(ENIP). En 1957, le bâtiment logeant cette institution 
fut reconstruit par la Première Dame d’alors, une des 
anciennes Infirmières de l’ENIP, d’où son Nom « École 
Nationale d’Infirmière Simone Ovide Duvalier » 
(ENISOD) puis, en 1986, l'ENISOD reprit le nom « 
d'École Nationale d’Infirmières de Port-au-Prince » 
(ENIP), après le départ du président Jean-Claude 
Duvalier. 

En même temps, il y eut à travers le pays, la création 
d'autres écoles publiques telles que l'école 
d'infirmières Notre-Dame de la Sagesse (EINDS), 
l'école d'infirmières des Cayes (ENIC), l’École 
Nationale d’Infirmières Notre Dame du Perpétuel 
Secours (EINDPS). L'école d’infirmières du Cap-
Haïtien, désignée la deuxième au pays fut créée en 
1952 sous le gouvernement de Paul Eugène Magloire 
à la suite de la construction d'un local dédié à la 
maternité de l'hôpital Justinien. La direction générale 
d'alors céda l'étage de ce bâtiment pour installer une 
école d'infirmières afin de former des jeunes filles 
pour prendre soin des malades qui fréquentaient 
l'hôpital Justinien et les hôpitaux avoisinants. L'école 
et la maternité furent inaugurées le 2 octobre1952 et 
le 27 octobre de cette même année, 15 étudiantes y 
furent admises. L'école des infirmières n'accueillait 
que des filles jusqu'en 2003, l’année où les hommes 
firent leur entrée dans la profession au Cap-Haitien. 
L'école nationale d'infirmières des Cayes fut la 
troisième école de formation en Sciences infirmières 
après celles de Port-au-Prince et celle du Cap-
Haïtien. Fondée en 1958, elle fut dirigée d'abord par 
les Sœurs de St-François d’Assise, puis par des 
laïques.  Elle ouvrit ses portes le 12 octobre 1958. 
L’École Nationale d’Infirmières Notre Dame du 

troisième école de formation en Sciences infirmières 
après celles de Port-au-Prince et celle du Cap-Haïtien. 
Fondée en 1958, elle fut dirigée d'abord par les Sœurs 
de St-François d’Assise, puis par des laïques.  Elle ouvrit 
ses portes le 12 octobre 1958. L’École Nationale 
d’Infirmières Notre Dame du Perpétuel Secours (EINDPS) 
fut créée en novembre 1992. Depuis les années 80-81, 
le niveau d’études exigé pour s’inscrire à l’une de ces 
écoles était le baccalauréat 2e partie. 

Le secteur privé a aussi investi dans la formation des 
infirmières. Ainsi entre 1992 et 1994, l'Université 
Lumière fut fondée par la mission Évangélique Baptiste 
du Sud d'Haïti et aujourd'hui elle compte environ sept 
facultés de Sciences infirmières dans les principales villes 
du pays. L'Université Notre-Dame d'Haïti (UNDH) créée 
en 1995 par la conférence des évêques catholiques 
(CEH) a mis en place des unités diocésaines de 
l’enseignement, de recherches et de services (UDERS), 
incluant des facultés de sciences infirmières dans les 
départements géographiques du pays. D'autres écoles 
d'infirmières privées font grimper la liste. On ne saurait 
passer sous silence ce pullulement d'écoles d'infirmières 
privées dont environ quatre-vingt-deux sont reconnues 
par le MSPP, en juin 2022. 

Malgré un écart dans le curriculum de formation entre les 
écoles publiques et les écoles privées, les étudiantes 
subissent le même examen d'État. Le programme de 
formation de trois (3) ans donnant droit au diplôme 
infirmier constitua la norme d'entrée pour exercer la 
profession en Haïti jusqu'en 2014 pour les écoles 
nationales. Tandis que certaines écoles privées, 
notamment l'Université Notre-Dame d'Haïti et l'Université 
Lumière offraient déjà une formation de quatre ans 
donnant droit au baccalauréat en sciences infirmières. Ce 
n'est qu'en janvier 2014 que la durée des études en 
sciences infirmières dans les écoles publiques et dans 
toutes les écoles privées passa à quatre ans, menant au 
baccalauréat en sciences infirmières. Ainsi 
l'enseignement infirmier dans le service public intégrait le 
niveau universitaire avec un nouveau curriculum de 
quatre ans, validé par le MSPP, qui servirait de référence 
pour toute formation infirmière en Haïti et un référentiel 
pour la préparation des examens d'État devant amener 
à la licence professionnelle. 

Selon le dernier recensement de professionnels 
sanitaires en Haïti, effectué en 2019 par les prestataires 
des services de soins de santé (EPSS), on comptait un 
total de 8002 infirmières et infirmiers pour desservir une 
population de plus de dix (10) millions d'habitants. 

Structure organisationnelle en santé et réglementation 
de la profession infirmière en Haïti 

Selon l'organigramme du ministère de la Santé et de la  

 

 

 



 

 

Vol  3 Numéro 25      INFO GAZETTE MÉDICALE                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

population (MSPP), la Direction des Soins infirmiers 
(DSI) se trouve parmi les directions les plus 
importantes du ministère. Ses objectifs sont de 
maintenir les standards, normes et procédures de 
soins infirmiers en vue d'assurer les soins de qualité 
à toute la population, de fournir au personnel infirmier 
un cadre légal et théorique de fonctionnement, de 
veiller à la formation adéquate du personnel infirmier 
d’après la politique nationale de la santé et en 
conformité avec les normes internationales de soins 
infirmiers, de favoriser le développement et 
l’épanouissement du personnel (formation continue, 
avantages sociaux, plan de carrière, etc.), de 
superviser et évaluer conjointement avec les 
institutions intéressées à la pratique des soins 
infirmiers (MSPP, 2014). 

Les dernières normes et standards de la profession 
infirmière datent de 2014. Le personnel infirmier 
utilise le code professionnel d’éthique qui s'y trouve 
comme guide de conduite lui permettant d’avoir de 
bons rapports tant avec les clients, et avec ses 
collaborateurs qu’avec l’institution qui l’emploie. Dans 
ses contacts avec les clients, le personnel infirmier 
doit inspirer confiance, faire preuve de dévouement, 
travailler avec discrétion, tact, impartialité et agir avec 
compétence et conscience professionnelle. 

L’offre de service de la DSI inclut aussi 
l’enregistrement suivi de signature des diplômes 
d'État, la préparation et l’enregistrement de licence 
de pratique pour les finissantes des écoles nationales 
et privées, la vérification de diplôme et de licence du 
personnel infirmier sur demande de l'étranger, l’étude 
de dossier du personnel infirmier ayant étudié à 
l'étranger en vue de l'octroi de permis de travail, la 
demande d'homologation et de licence d'équivalence. 

En plus du travail effectué par la DSI, il faut 
reconnaître l’existence de l’Association Nationale des 
Infirmières et Infirmiers Licenciés d’Haïti (ANILH), elle 
fut créée en 1930 par des infirmières issues de l'école 
des infirmières de Port-au-Prince. Elle est reconnue 
d’utilité publique par arrêté présidentiel, en date du 4 
mai 1972. Elle a pour mission de promouvoir le 
développement de la profession infirmière, de 
garantir des services de soins infirmiers de qualité à 
la population haïtienne dans le respect des valeurs 
fondamentales d’excellence et d’intégrité, de 
défendre les intérêts de ses membres, en plus de faire 
le plaidoyer auprès des autorités afin qu’elles 
puissent faire du projet de l’ordre des infirmières une 
réalité au bénéfice de la population en quête de soins 
(Charles, 2017). 

Le système professionnel au Québec 

Le système professionnel au Québec est l’ensemble 
des institutions qui encadrent l’exercice des 55 
professions réglementées, notamment l’office des 
professions du Québec, les ordres professionnels et 
le conseil interprofessionnel du Québec qui les réunit, 
et ce, dans divers domaines, dont le droit, 
l’administration, les affaires, le génie, l’aménagement, 
les sciences, la santé et les relations humaines. Ce 
système est implanté depuis 1973. 

le conseil interprofessionnel du Québec qui les réunit, 
et ce, dans divers domaines, dont le droit, 
l’administration, les affaires, le génie, 
l’aménagement, les sciences, la santé et les relations 
humaines. Ce système est implanté depuis 1973. 

Au niveau de la structure du système professionnel, 
c’est l'état québécois qui assure un contrôle sur le 
système professionnel en désignant un ministre 
responsable de l'application des lois 
professionnelles. Il confie à l’office des professions du 
Québec (OPQ), le mandat de réglementer et surveiller 
les ordres professionnels. Toutefois, il est autonome 
administrativement. Le Conseil Interprofessionnel du 
Québec (CIQ) est un regroupement des ordres 
professionnels. Il est voué à la promotion et à la 
valorisation du système professionnel, selon les 
valeurs qui les rassemblent. Les ordres 
professionnels ont comme mission, la protection du 
public et la surveillance de la pratique de ses 
membres. 

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) 

C’est en 1920, dans la province de Québec, qu’un 
groupe d’infirmières, autrefois, appelées garde-
malades a créé une association d’infirmières, qui en 
1974 est devenue, l’ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec (L’OIIQ). Aujourd’hui, il est composé 
d’environ 80 000 infirmières et infirmiers, ce qui fait 
de lui le plus gros ordre professionnel du Québec. Il 
est sous l’égide d’un conseil d’administration. 
Actuellement, deux cheminements permettent 
d’accéder à la profession infirmière au Québec, 
notamment par le diplôme du programme collégial de 
technique en soins infirmiers ou le Baccalauréat en 
sciences infirmières. Les deux parcours académiques 
mènent au même permis d’exercice à la suite de la 
réussite du même examen professionnel. Le 
cheminement universitaire permet, lors du 
programme de premier cycle de devenir infirmière 
clinicienne ou infirmier clinicien et de poursuivre des 
études de deuxième cycle permettant d’accéder, 
notamment au programme pour devenir infirmière 
clinicienne spécialisée ou infirmière praticienne 
spécialisée, puis le programme de 3e cycle vise à 
préparer des infirmiers qui assumeront 
principalement des postes de chercheurs et de 
professeurs dans les universités et les milieux de 
santé. 

L’ordre des infirmières et infirmiers du Québec a 
comme mandat principal de veiller à la protection du 
public en s’assurant que leurs membres exercent 
avec compétence et intégrité auprès de la population. 
L’OIIQ offre un encadrement réglementaire stricte à 
la profession infirmière, au moyen de lois et de 
règlements, notamment, le Code des professions 
(RLRQ, chapitre C-26) qui est une loi québécoise qui 
encadre le système professionnel québécois, au 
Canada, le code de déontologie des infirmières et 
infirmiers qui énonce les règles de conduite 
professionnelle qui régissent l’exercice de la 
profession infirmière, l’article 36 de la loi sur les 
infirmières et infirmiers (LII) (RLRQ, chapitre I-8) qui 

Canada, le code de déontologie des infirmières et 
infirmiers qui énonce les règles de conduite 
professionnelle qui régissent l’exercice de la profession 
infirmière, l’article 36 de la loi sur les infirmières et 
infirmiers (LII) (RLRQ, chapitre I-8) qui présente le 
champ de pratique des infirmières. Il décrit le champ 
d'exercice de la profession infirmière comme suit: 
l’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé, à 
déterminer et à assurer la réalisation du plan de soins et 
de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les 
traitements infirmiers et médicaux dans le but de 
maintenir et de rétablir la santé de l’être humain en 
interaction avec son environnement et de prévenir la 
maladie ainsi qu’à fournir les soins palliatifs. 

Dans le cadre de l'exercice infirmier, 17 activités sont 
réservées à l'infirmière et à l'infirmier, notamment, 
exercer une surveillance clinique de la condition des 
personnes dont l'état de santé présente des risques, 
administrer et ajuster des médicaments et autres 
substances lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance, 
contribuer au suivi de grossesse, à l’accouchement et au 
suivi postnatal. Toutefois, l’évaluation de la condition 
physique et mentale d’une personne symptomatique est 
l’activité réservée qui constitue l’assise de l’exercice 
infirmier au Québec (OIIQ, 2016). 

L’OIIQ s’assure d’une pratique sécuritaire de ses 
membres à l’aide de différents mécanismes comme 
l’admission à la profession par la délivrance d’un permis, 
la surveillance de l’exercice de la profession par 
l’inspection professionnelle, le contrôle de l’intégrité de 
ses membres par la discipline, le contrôle de l’exercice 
illégal de la profession et de l’usurpation du titre à l’égard 
de personnes non membres qui exercent la profession et 
portent le titre ainsi que le développement de la 
profession par, entre autres, la dissémination des 
meilleures pratiques en soins infirmiers : cadres de 
référence, lignes directrices, formation continue, prises 
de position, publications officielles et service-conseil aux 
membres pour favoriser l’amélioration de la qualité de la 
pratique infirmière. 

RÉFLEXION 

Depuis 2014, la direction des soins infirmiers en Haïti 
(DSI) a établi des normes et standards pour aider les 
infirmières à prodiguer des soins sécuritaires, éthiques 
et de qualité à la population haïtienne. Toutefois, il 
importe de reconnaître que la pratique des soins 
infirmiers n’est pas statique; elle évolue en réponse aux 
besoins de la population dans le domaine de la santé, 
aux progrès du savoir infirmier et à l’évolution du 
système de santé. Dans ce contexte de complexité des 
soins, la DSI d’Haïti a la responsabilité de prioriser 
l’optimisation de son encadrement réglementaire en 
s’inspirant, entre autres des données probantes 
spécifiques aux soins infirmiers et aux pratiques établies 
dans d’autres pays, notamment le Québec. 
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Fig. 1 et 2 : travaux en 
ateliers 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nous sommes d’avis qu’il s’avère pertinent que la DSI 
d’Haïti facilite l’instauration d’un ordre professionnel 
indépendant, qui sera responsable de la qualité de 
l’enseignement, de la pratique infirmière, de la 
surveillance professionnelle, de la bonne pratique et 
de l’uniformisation des soins infirmiers dispensés en 
Haïti, suivant des lois et des règlements actualisés 
pour améliorer la qualité des soins infirmiers. De 
même, un organisme de réglementation professionnel 
comme une association d’infirmières et d’infirmiers 
vouée à la protection du public et au soutien de la 
profession infirmière pourrait être une autre option 
pour s’acquitter du devoir d’actualiser la 
réglementation de la pratique infirmière en fonction 
de son évolution. De plus un corpus réglementaire 
serait important pour la régulation des institutions de 
formation des professionnels en santé afin de limiter 
la multiplication des écoles privées d’infirmières en 
Haïti. 

CONCLUSION 

Les infirmières représentent le plus grand nombre de 
professionnels de la santé dans le monde. Elles sont 
au chevet des patients 24h sur 24h. En fonction de  

 

 
 

leur grande contribution et de leur apport inestimable 
dans le fonctionnement du système de santé, elles ont 
besoin de formation adéquate, de support et 
d’encadrement pour être en mesure de dispenser des 
soins de qualité à la population mondiale. Afin de 
protéger la population haïtienne, toutes les infirmières 
immatriculées doivent être en mesure d’exercer la 
profession de manière compétente, éthique, et 
sécuritaire, conformément à des lois, des règlements, 
des normes d’exercice modernisées et adaptées aux 
nombreux défis des infirmières. 
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2. L’éducation a rendu tout 

possible :  Claudine Gay, 

l'érudit de Harvard, 

présidente élue. 

 

« Ce rôle consiste à exploiter le pouvoir des idées et 
à aider les gens à les poursuivre. 

Nous n’existons pas à côté de la société, mais en 
tant que partie intégrante de celle-ci. » 

Dre Claudine Gay, 30e  présidente de Harvard 
University. 

La rubrique Académie et Professions ne saurait faillir 
à sa raison d'être, se voulant, une fenêtre ouverte sur 
le monde et s'en inspirer pour promouvoir, partager 
des connaissances, des savoirs, dans une dualité 
dynamique entre la formation continue et la pratique. 

C'est donc avec fierté et l'enthousiasme de la société 
at large comme en témoignent les media, que l'IGM 
d’Info CHIR/RHCA, en écho à cet événement 
académique, social et politique d'envergure que 
représente, la nomination de la Dre Claudine Gay, à la 
30e présidence du Harvard Université, s'assure de se 
manifester. C'est ensemble, en solidarité que nous 
tenons à rendre un hommage bien mérité à notre 
compatriote qui déclarait dans son message aux 
médias : ‘’This role is about harnessing the power of 
idea and supporting the people to pursue them. Ce 
rôle consiste à exploiter le pouvoir des idées et à aider 
les gens à les poursuivre.’’ Et, pour apprécier cet 
immense   milestones,   et   remarquable   accomplis- 

 

sement de l'érudit, il est approprié de se rappeler de 
la posture de la Harvard Université et de l'impact de 
cette nomination dans les propos du Dr Ludovic 
Comeau, économiste de la Banque Mondiale,  
académicien, ex-professeur à l'Université De Paul à 
Chicago (USA) :  

'' Des félicitations fusent de partout de l'intelligentsia 
américaine et de la presse américaine à l'égard de la 
docteure Claudine Gay, 52 ans.  D'origine haïtienne, 
Dre Gay, est la première femme noire et la deuxième 
femme tout court à être nommée présidente de 
Harvard University, l’une des plus prestigieuses 
universités au monde et la plus riche.  Harvard dispose 
de fonds de réserve évalués à 53 milliards 200 millions 
de dollars, soit environ 8 fois le PIB d'Haïti.’’  

La valeur n'attend point le nombre des années dit -
on, et les 52 bougies soufflées par notre compatriote, 
dans sa relative jeunesse, illustrent favorablement cet 
adage, car son parcours exceptionnel à Harvard n'a 
été qu'une remarquable ascension depuis son entrée 
en 2006. 

En sa qualité de dirigeante de l'enseignement 
supérieur, largement admirée, aussi, une éminente 
spécialiste de la démocratie et de la 
participation politique, la présidente élue a occupé en 
rétrospection le poste de doyenne de la Faculté des 
arts et des sciences de la famille Edgerley depuis août 
2018, doyenne des sciences sociales de 2015 à 
2018, nommée professeur Wilbur A. Cowett de 
gouvernement en 2015, professeure 
d'études africaines et afro-américaines en 
2007.  Dans une allocution aux media, Dre Gay 
déclare en toute reconnaissance avoir bénéficié de 
l'encadrement de ses parents, immigrants venus 
d'Haïti aussi, des universitaires du City collège of New 
York pour lesquels : « Éducation made everything 
possible...L’éducation a rendu tout possible...De plus 
« En tant que doyenne, elle a dirigé les efforts visant 
à élargir l’accès et les opportunités des étudiants, à 
stimuler  l’excellence  et  l’innovation dans l’enseigne- 

 
 

ment et la recherche, à améliorer certains aspects de la 
culture universitaire et à apporter une  nouvelle 
importance et une nouvelle énergie dans des domaines 
tels que la science quantique et l’ingénierie; 
changement climatique; l’ethnicité, l’indigénéité et la 
migration; et les sciences humaines.'' (The Harvard 
gazette news.harvard.edu). 

Tout le mérite revient à cette première femme de race 
noire, qui croit au pouvoir des idées, heureuse 
d’être possiblement, une source d'inspiration pour 
d'autres qui ne trouvent pas encore leur place. Elle dit 
être inspirée en échangeant avec les étudiants, les gens 
; sa vision de l'académie, ce n'est plus une tour d'ivoire 
comme dans le passé, nous n’existons pas à côté de la 
société mais en tant que partie intégrante de celle-
ci. We do not exist alongside of society but as part of 
it.  Elle semble assez déterminée, envisageant des 
perspectives humanitaires, de collaboration, 
d'accompagnement, d'accueil envers le monde, les 
gens. Elle entretient la continuité dans le renforcement 
des valeurs d'excellence, de démocratie pour Harvard 
et d’un futur meilleur dans un contexte de 
changements, de vitesse : « Nous sommes dans un 
moment de changements rapides et accélérés 
socialement, politiquement, dans l’économie, en 
technologie, et dans de nombreux autres aspects de la 
vie qui sont en train d’être réinitialisés ». 

En conclusion, le message évoqué dans les divers 
discours, selon ma lecture de ses réflexions et analyses 
est l'engagement de l'auteur envers la société. Elle nous 
invite à une certaine bienveillance, à nous investir, à 
servir, à collaborer pour rendre le monde meilleur et 
équitable. Et, il le faudra bien, car « On ne peut arrêter le 
vent mais on peut toujours ajuster les voiles. » 

Toutes nos Félicitations Mme la présidente, 
Dre Catherine Gay, 

Honneur et Mérite pour ce parcours couronné de succès, 

Merci de nous rendre tous, fiers et heureux ! 

Edith C. Georges, inf de formation, BsN 
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1. Inauguration de « l’Unité 
Médicale » de l’OFATMA 
à la SONAPI 

 

 
 

 
 

 

 
L’Unité Médicale de l’OFATMA à la SONAPI a été 
inauguré par le Premier Ministre Ariel Henry en 
présence du Directeur Général de l’OFATMA, le Dr Carl 
François. 

« Ce centre va donner la santé à tous les assurés de 
l’OFATMA, notamment à ceux qui sont dans le parc 
industriel. Le réaménagement réalisé est fait pour 
donner une meilleur protection sociale, pour répondre 
encore mieux aux besoins des ouvriers, de leurs 
enfants et de leurs dépendants. Il faut noter que ce 
travail a été effectué avec la cotisation des assurés de 
l’OFATMA. » 

« Une grosse équipe de 66 employés va prendre en 
charge l’Unité qui dispose de tous les services de 
base (médecine, pédiatrie, OBGN, urgence, clinique 
dentaire, consultation générale). 

L’OFATMA se doit de garantir l’accès à des services 
de santé de qualité sur tout le territoire nationale et à 
tous ses assurés. » 
 

 

 

3- FHADIMAC 
La FHADIMAC a été la gagnante parmi 52 
associations, du concours organisé par la Fédération 
Internationale de Diabète dans le cadre du Centenaire 
de l’Insuline.  

 

Le projet soumis relevait des travaux réalisés dans les 
Nippes et la Grande-Anse à la suite du tremblement de 
terre du 14 Août 2021. 

 

 
 

 

 

 Ce prix a été remis lors du congrès de la Fédération 
Internationale du Diabète ce 7 décembre 2022, à 
Lisbonne, Portugal. 

 

 
 

 
 

 
 

 
2- La Faculté de Médecine et 

de Pharmacie de l’UEH 
bouge ! 

A- RENTRÉE DES INTERNES de la FMP-EBMO/UEH 
À L’HUEH 

 

 
 

 
 

 

Cette  année, la  rentrée des étudiants finissants de la 
Faculté  de Médecine et de Pharmacie  de l’Université 
 

 

d’Etat d’Haïti (FMP/UEH) en internat a été marqué par 
une cérémonie solennelle présidée par le secrétaire 
exécutif adjoint, le Dr Eliode Pierre.  

Répondant à sa mission de formation de personnels de 
santé qualifiés pour la population haïtienne, la FMP/UEH 
envoie chaque année une promotion d’étudiants à 
l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti pour une année de 
stage pratique appelée Internat. Les internes, bien qu’ils 
travaillent exclusivement à l’hôpital sont aussi sous la 
responsabilité la faculté qui les a envoyés.   

Conscient de la tâche qui lui incombe par rapport aux 
internes et des défis à relever dans ce secteur, le décanat 
de la FMP/UEH a engagé un secrétaire exécutif adjoint 
responsable de l’internat. Le premier décembre 2022, 
les nouveaux internes ont été reçus à l’auditorium du 
Campus des sciences de la santé. Au programme, se sont 
succédé le discours de circonstance du Dr Eliode Pierre, 
une conférence sur l’exobiologie avec le Dr Rulx Narcisse, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les allocutions du major de la promotion sortante des 
internes Mr Djoudly Noël et de celui des nouveaux Mr Carl 
Emmanuel César, les propos de la secrétaire exécutive 
de la FMP, la Dre Yves Walkyse Joseph, la distribution des 
feuilles de route.  Ajoutées à cela, une partie musicale 
animée par un membres de la promotion ainsi qu’une 
collation offerte par la Farmatrix ont permis d’égayer la 
matinée.  

 
 

 

 

 

 

 

Le décanat s’engage désormais à fournir un meilleur 
accompagnement aux internes.  

Secrétariat Exécutif de la FMP 
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B- CÉRÉMONIE DE « PASSATION DE BLOUSE » À LA 
FMP-EBMO 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

« En ce mois de décembre 2022, les étudiants 
nouvellement admis (PCEM I) à la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie (FMP) ont assisté à la 
cérémonie de passation de blouse, un engagement à 
la profession. Cet événement marque leur entrée dans 
la profession et symbolise les normes de conduite 
professionnelle les plus élevées attendues en milieu 
universitaire et clinique conformément aux valeurs 
fondamentales de la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de l’Université d’Etat d'Haiti. » 

( #hueh #HAITI 
. https://tinyurl.com/Facebook-
FMP-EBMO @NarcisseRulx 
@SHA_Narcisse @FMP_EBMO 
@UEHAITI https://twitter.com/FM

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Des éducateurs haïtiens 
s’illustrent en terre 
étrangère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.    Éméritats  

A. ÉMÉRITAT du Dr Gold Smith 
DORVAL   

 

Dr Gold Smith Dorval, un génie polyvalent, nous a quittés.  
Il est décédé le lundi 28 novembre 29, à l’âge de 74 ans, 
après une longue bataille contre une maladie qu’il a 
courageusement endurée. Né le 26 novembre 1948 à 
Jérémie, en Haïti, du couple Sylvain et Celiana Dorval, 
Gold Smith est le deuxième de trois enfants. Après le 
décès prématuré de sa mère à l’âge de 6 ans, il a été 
élevé par sa belle-mère Jeanne Eumelie Célestin qui a 
donné naissance à une autre sœur : Carmel. Il avait aussi 
quatre autres frères. Le Dr Dorval a complété ses études 
secondaires au Collège Saint-Louis à Jérémie et à Port-
au-Prince. Sept ans plus tard, il est diplômé de la Faculté 
de Médecine et de Pharmacie de l’UEH (Université d’Etat 
d’Haïti) en tant que médecin en 1974. Il fait partie de la 
promotion Dantès Destouches.  
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quatre autres frères. Le Dr Dorval a complété ses 
études secondaires au Collège Saint-Louis à Jérémie 
et à Port-au-Prince. Sept ans plus tard, il est diplômé 
de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’UEH 
(Université d’Etat d’Haïti) en tant que médecin en 
1974. Il fait partie de la promotion Dantès 
Destouches.  

Le Dr Dorval était connu comme un pianiste 
talentueux qui a servi son pays natal comme 
chirurgien assistant pendant plus de deux ans aux 
Cayes sous le mentorat du regretté Dr Willy Verrier. Il 
a ensuite émigré à Bruxelles, en Belgique (Europe) où 
il a obtenu une maîtrise en tant que médecin de santé 
publique. Il a également pratiqué à Porto Rico 
pendant une courte période. Après la Belgique et 
Porto Rico, il s’est installé à New York où il se 
spécialisa en pédiatrie, en psychiatrie infantile et 
adulte. Il a également été instructeur clinique à la 
Downstate University de New York et professeur 
adjoint clinique à l’Université de Miami et chercheur 
en psychopharmacologie.     

En Floride où il vécut jusqu’à sa mort, il poursuivit sa 
passion pour le piano en donnant plusieurs concerts. 
Il est entré en studio et a sorti quatre albums de ses 
propres créations et interprétations musicales : 
Renaissance, Music and My Life, Remembrance, et To 
My Everlasting Father. A travers son beau répertoire 
musical, on retrouve des mélodies classiques et du 
folklore haïtien brillamment interprétés par le 
médecin-artiste.  

Dorval fut aussi un écrivain prolifique. Il a publié cinq 
livres : Music and My Life, When Music Speaks to 
Men, Musical Journey, Pouvoir et Imaginaire en Haïti 
et La Renaissance de l’homme. À travers ces œuvres 
littéraires, le Dr Dorval discute en effet de 
l’importance significative de la musique dans 
certaines modalités thérapeutiques. Il nous fait aussi 
revivre les joies de l’enfance que seuls les jérémiens 
typiques peuvent revivre.  

Cet homme a su allier la science et les arts pour 
toucher nos cœurs ! Le Dr Dorval était psychiatre de 
profession, musicien, compositeur, poète, écrivain, 
professeur d’université et chargé de cours.  

Dorval était un père exemplaire et hors pair. Il laisse 
dans le deuil trois enfants de son premier mariage 
avec Evelyne Vincent : Gold Smith Jr, Sophia 
Elysabeth et George Edwin Dorval. Il épouse ensuite 
Rose Ketlie Glemaud et de cette union lui donna deux 
beaux fils : Thierry et Derrick Bien-Aimé.       

Le départ de ce professionnel, de ce touche-à-tout, 
est une grande perte pour sa famille, ses amis et ses 
camarades de la promotion Dantès Destouches de 
1974 et pour la communauté haïtienne de son pays 
natal et du sud de la Floride en général. 

 

 

B- HOMMAGE AU DOCTEUR KHARL DENERVILLE 
 

 

Port-au-Prince le 18 décembre 2022 

C’est avec une infinie tristesse et une profonde 
émotion que nous avons appris le départ vers la 
maison du père du Dr Kharl Jacques Denerville, le 
vendredi 2 décembre après une maladie 
courageusement supportée. 

La nouvelle circula rapidement à travers les réseaux 
sociaux et les réactions de ses anciens étudiants et 
de ses collègues et amis ne tardèrent pas tant d’Haïti 
que des pays d’outre-mer. Les témoignages étaient 
très éloquents pour ce personnage charismatique 
appelé affectueusement Ti Karlo. 

Qui était donc Dr Karl Denerville ? 

Originaire de Cazale, Il vit le jour un 4 Juillet 1950 et 
fit ses études primaires chez les frères du Sacré-
Cœur, puis les études secondaires au Centre 
d’Études Secondaires et boucla son cycle d’études au 
cours Privé Roger Anglade pour les classes 
terminales. 

Après ses études classiques, il opta pour la faculté de 
Médecine et de Pharmacie et obtint son diplôme de 
Docteur en Médecine le 9 août 1979. Il est membre 
de la promotion Théodule Alexis. 
Son cheminement se poursuivit en 1984 pour une 
spécialité à l’université de Massachussetts Boston où 
il obtint un certificat en Épidémiologie. De 1988 à 
1990, son parcours l’orienta pour des études en 
France spécifiquement á l’université Claude Bernard 
LYON pour un DEA en économie de la santé. Il était 
un des pionniers dans ce domaine. 
Après cette solide formation académique, il retourna 
dans sa terre natale où tour à tour il occupa plusieurs 
fonctions à l’HUEH. Médecin de service en Médecine 
Préventive dès 1990, puis en 2000, il occupa le 
poste de chef de service a.i. En 2004, il était chargé 
de mission à l’HUEH qui à cette époque traversait une 
de ses nombreuses crises. Grâce à ses talents de 
négociateur, ce conflit fut jugulé et depuis lors il  
occupa le poste de conseiller auprès de la direction 
médicale jusqu’à sa mort. 
Dr Denerville poursuivit sa brillante carrière dans 
l’enseignement de la médecine préventive et a 
développé différents outils pour le système 
d’information sanitaire à l’HUEH afin de faciliter la  
  

 

collecte des données et la présentation des rapports 
statistiques. 
Dr Denerville poursuivit sa brillante carrière dans 
l’enseignement de la médecine préventive et a 
développé différents outils pour le système 
d’information sanitaire à l’HUEH afin de faciliter la 
collecte des données et la présentation des rapports 
statistiques. 
Il était professeur et moniteur de stage à la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie de l’UEH et plusieurs 
générations de médecins ont bénéficié de son savoir. 
IL avait compilé toute une série de travaux pratiques à 
partir des données de l’HUEH collectées par les 
étudiants sous sa supervision. 
Il caressait beaucoup de rêves pour une meilleure 
structuration du système d’information sanitaire de 
l’HUEH et était très peiné de la désorganisation de ce 
service depuis le séisme du 12 janvier 2010. 
Comme passe-temps il aimait beaucoup la musique. Il a 
subi l’influence peut- être de son feu père Vianney 
Dernerville, saxophoniste et de sa sœur Vivianne 
Denerville danseuse. Il jouait à la guitare et était 
chanteur à ses heures. Les membres de la promotion 
Théodule Alexis gardent un bon souvenir de ses 
performances. 
En compagnie de Ti Karlo, l’ambiance était toujours 
conviviale et détendue. Il s’entendait avec tout le monde 
et son cercle d’amis n’était pas circonscrit. Plusieurs de 
ses collègues, camarades ont célébré sa vie tant à 
Presse-café, qu’à la place Jérémie et au sein des 
membres de sa promotion. Il laisse un grand vide dans 
sa famille qu’il affectionnait beaucoup, son ex-femme 
Elsie, sa fille Régine ses frères et sœurs. 
Ti Karlo nous a devancés, mais a bien servi sa patrie. 
Son engagement dans la communauté, son amour pour 
son alma Mater en disent long. Il est maintenant dans 
la lumière et continuera de veiller sur nous. 
« Condoléances à sa famille, ses collègues et la 
communauté estudiantine de la FMP/UEH » 
Et comme dit Saint AUGUSTIN : 
L’amour ne disparait jamais, 
La mort n’est rien. 
Je suis seulement passé dans la pièce d’à côté.  
Je suis moi et vous êtes vous 
Ce que nous étions les uns pour les autres, 
Nous le sommes toujours. 
Donnez- moi le nom que vous m’avez toujours donné. 
Parlez- moi comme vous l’avez toujours fait. 
Ne changez rien. 
Ne prenez pas un air triste ou solennel. 
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire. 
Va en paix. Tu as mené le bon combat et tous ceux qui 
t’ont côtoyé garderont le meilleur souvenir de toi... 
Que la terre te soit légère. ! 

   Dr Jessy Colimon Adrien 
           Directrice Exécutive HUEH 

 Membre de la Promotion Théodule Alexis  
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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 : 
• Chapitre I : TRAUMATISMES 
• Chapitre III :  Le SEIN  
• Chapitre IV : SYSTÈME NERVEUX 
• Chapitre V : OPHTALMOLOGIE ORL ET 

MF  
• Chapitre VI :  Le COU  
• Chapitre VIII : ARTÈRES ET ANÉVRISMES 

(Nouveau)  
• Chapitre XV : PÉRINÉE ET FESSES 
• Chapitre XX : GIGANTISMES ET 

CHALLENGES 
• Chapitre XII : Le FOIE -VOIES VILIAIRES – 

RATE – PANCREAS 
• Chapitre XIII : Les HERNIES – 

ÉVENTRATIONS – ÉVISCÉRATIONS 
• Chapitre XVI : PEDIATRIE  
• D’autres en préparation 

 
______________________________+ 

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

- ______________________________________ 

 

Lien FACEBOOK D'INFO CHIR/RHCA.  

Vous pouvez consulter les dernières 
publications de nos différentes 
lignes de production. 

https://www.facebook.com/profil
e.php?id=100087237927867 

-  

     

                                                                               

 
*GRAHN - PROGRAMME DE CREATION D'ENTREPRISES* (www.grahn-monde.org) 
Le dépôt des dossiers pour la *cohorte 2023 à notre incubateur/accélérateur d'entreprises* 
est lancé. 
*Date limite de dépôt du dossier : 6 janvier 2023* 

*Profil d’entrepreneur : 

 -- Étudiant-e, porteur (se) de projets ou entrepreneur (se) avec un projet innovant ou un projet 
d’entreprise à fort potentiel économique en phase de démarrage ; 

-- Projet individuel ou porté par une équipe. 

*Dotation : 

-- Un accompagnement de douze (12) mois avec des sessions individuelles et collectives ; 
-- Coaching dans divers domaines (études de marché, plan d’affaires, marketing, gouvernance 

d’entreprise, service juridique, logistique(import/export), innovation et gestion de services/produits 
technologiques, financement …), et un réseau d’experts à disposition. 

-- Possibilité d’avoir une aide financière de démarrage sous forme d’avances récupérables. 

*Déposer votre dossier ici: 

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLlAKlbINGVyjrfcrwo9mFp175ayHDTU-
BrJTycv5Ry8KdcA/viewform 

*Les dates clés : 

-- 13 décembre 2022* : Réunion d’information (inscrivez-vous ici) 
-- 6 janvier 2023* : Clôture de l’appel à projets 
-- 13-14 janvier 2023* : Comité de sélection 
-- 20 janvier 2023* : Publication des projets retenus pour la cohorte 2023 

*Pour informations : 

-- Site Web : https://www.pigran.org/incubateur/index.php  
-- E-mail : incubation.entreprises@pigran.org 
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 MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

DIRECTION DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT EN SCIENCES DE LA 
SANTÉ 

Une liste de 84 institutions de formation en sciences de la santé RECONNUES 
(JUIN 2022) a été récemment publiée par le MSPP. Dans le numéro 24, il a été 
publié la liste de 1 à 27. Merci de prendre connaissance plus bas des instituions 
numérotées de 28 à 48. 

La suite aux prochains numéros. 

Suite de la liste de 1 à 27. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Le mercredi 30 novembre 2022 a eu lieu la XXXIIe 
CONFÉRENCE DU FMC. 
Le titre était : « Les Microbes sont nos amis : vivre avec le 
Microbiome » 
Le conférencier était Dr Dieudonné Jean-Baptiste, MD, MSc 
(Santé Publique), Praticien certifie en Médecine Fonctionnelle. 
Pour accéder au résumé de la conférence veuillez consulter le 
site : fmc.bsdlavi.org 

 


