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  Pensée du mois : " « moïku »        Afin de jouir de notre pleine et entière liberté 

Et de pouvoir mener une vie pleine de félicité 
Reconsidérons tout ce qu'on nous a enseigné 

                      Et évidemment toujours en quête de la vérité             SHM av. 
                                                       SHM a"   

         

    L’intelligence artificielle et ses nombreuses applications ne sont plus une rêverie 
    futuriste. Elles font déjà partie de notre vie : de la salle des loisirs avec nos Smart 
    TV, à la salle d’opération dans l’usage des procédures robotiques. Et il semble 
    qu’une nouvelle étape a été franchie avec l’apparition, en Novembre 2022 sur le 
    marché, du Chat GPT causant la consternation de certains éducateurs et trouvant, 
    en même temps, un accueil favorable chez d’autres. Ce logiciel, moyennant 
quelques directives, serait capable d’écrire une rédaction, un livre d’enfant ou … un éditorial.  D’où le pessimisme de certains 
prévoyant une crise de crédibilité dans les domaines de l’éducation, de l’édition et la disparition de certains emplois ; et 
l’optimisme d’autres qui y voient un outil utile et maitrisable qui, en fait, favoriserait la pensée critique des étudiants. [1]  

En réalité, cet antagonisme n’est nullement unique à notre génération, car les divers progrès industriels notamment l’apparition, 
en Angleterre, des machines à tisser avait provoqué leur destruction par les Luddites. Ce qui a valu que ce nom soit devenu 
synonyme des secteurs anti-progrès.  Déjà en janvier, le Département de l’éducation de New York a bloqué l’accès au Chat Bot 
aux élèves. Cette crainte n’est probablement pas justifiée puisque des outils de dépistage de fraude et de plagiat électroniques 
seront créés.  

L’IA est utilisée dans des logiciels qui peuvent « peindre à la manière de Van Gogh ou de Gauguin » mais de jeunes artistes 
continuent d’émerger proposant une offre florissante, créative et bien vivante.  

Malgré tout, quelle serait la place de ces logiciels dans notre pratique médicale ? Chat GPT et autres pourraient écrire des 
pamphlets pour la détection du cancer du sein ou sur la nutrition idéale du diabétique. Pourtant, l’impact ne serait pas mesurable 
sur la vie du malade en détresse dont les déboires sont contés dans nos pages. Chat GPT ne pourra pas non plus apporter de 
réconfort une famille infectée par le choléra. Incontestablement, la contribution humaine reste la plus adaptable, étant novatrice, 
créatrice, et unique. « Bien que l’intelligence artificielle évoque des images de robots ultra performants ressemblant à des humains 
et envahissant le monde, elle n’est pas destinée à nous remplacer. Elle vise à améliorer de manière significative les capacités et 
les contributions humaines. »  Cette application de l’IA est avant tout un outil. Tout auteur dans son unicité, sensibilité, intelligence 
aussi rigide et méthodique qu’il doit être, surpasse le mécanisme manipulé et l’IGM a le privilège de rendre accessibles des 
productions de différentes sphères, les unes plus édifiantes et originales que les autres exprimant des préoccupations et 
observations.  

Cette édition no 26 propose une offre substantielle, variée, actualisée du domaine médical et paramédical et de la santé. Lu pour 
vous fait la synthèse de cinq articles. Santé Publique présente les recommandations d’un pharmacien sur le vaccin contre la 
grippe et le rapport des urgences prises en charge par la CAN en 2022.  Actualités Médicales et Para Médicales se focalise sur 
le choléra en Haïti en nous rappelant qu’elle est une maladie importée et multidisciplinaire et qu’elle nécessite une détection des 
épidémies dans les pays à ressources limitées.  Académie et Professions rappelle que les soins doivent être dispenses avec 
dignité et un regard est porté aussi sur la nécessité d’éduquer. Informations Socio Culturelles raconte le drame des patients 
atteints d’anémie falciforme et notifie les distinctions reçues par la FHADIMAC et le Dr Dany Westerband. Petites Annonces est le 
coin des informations utiles.  

Références :  

1- Télécharger ChatGPT pour Web - Telecharger.com (01net.com) 
2- Qu’est-ce que l’intelligence artificielle (IA) ? | Oracle Canada. 

Bonne lecture. 

       Comité de rédaction et d’éditorial 
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1.-  L’albinisme en Afrique : 

une mutation génétique 

et non une malédiction. 

Ann Afr Med 2022;  15 (4): e4751-e4752. - 
https://dx.doi.org/10.4314/aamed.v15i4.1 
Editorial, Volume 15 n°4 Septembre 2022 
Laetitia Mpola Mavinga, PhD - Département de 
Pédiatrie, Faculté de Médecine, 
Université de Kinshasa, République Démocratique de 
Congo. 
Dans les Annales Africaines de la médecine nous 
avons trouvé cette description de l’albinisme oculo-
cutané (AOC) qui se retrouve dans tous les pays du 
monde mais particulièrement en Afrique où les 
personnes qui en souffrent sont immédiatement 
identifiées et marginalisées en raison de leurs 
phénotypes singuliers comparés à ceux de la 
population noire.  
La prévalence varie de 1/1000 au Niger à 1/4,802 au 
Zimbabwe, ce qui est bien plus élevé que la 
prévalence de 1/20,000 enregistrée en Europe.  
Cette condition est caractérisée par des lésions 
cutanées dont l’érythème, la kératose actinique, les 
taches hyper-pigmentées et les cancers de la peau 
qui affectent 84% des personnes atteintes.  Plusieurs 
rapports alarmants ont cité le problème de 
stigmatisation sociale extrême et même certaines 
attaques corporelles. 
Ces circonstances tragiques ont incité l’Assemblée 
générale des Nations Unies à proclamer le 13 Juin 
2015 la première journée internationale de 
sensibilisation à l’albinisme. Une telle marginalisation 
sociale et des superstitions semblables ne sont pas 
présentes dans notre société autant que je le sache. 
Il est cependant nécessaire pour tous les médecins 
de participer à un effort d’éducation de ces patients 
victimes de l’AOC et de leurs proches. 

Références  
1. Kromberg JGR, Bothwell J, Kidson SH, Manga P, Kerr R 

JT. Types d’albinisme dans la population noire d’Afrique 
australe.   East Afr Med J.  2012 ; 89 : 20-27. 

2. Nakkazi E. Les personnes atteintes d’albinisme en 
Afrique : lutter contre le cancer de la peau. Lancet 2019 
; 394 :553-554. 

3. Bradbury-Jones C, Ogik P, Betts J, Taylor J, Lund P. 
Beliefs about people with albinism in Uganda: A 
qualitative study using the Common-Sense Model.  PLoS 
One 2018 ; 13 : 1-16. 

4. Preising MN, Forster H, Gonser M, Lorenz B. Screening 
of TYR, OCA2, GPR143 and MC1R in patients with 
congenital nystagmus, macular hypoplasia, 
and fundus hypopigmentation indicating 
albinism.  Mol Vis, 2011 ; 17 : 939-948. 

 
 

 

 

5. Kamaraj B, Purohit R. Analyse mutationnelle de l’albinisme 
oculo-cutané :  une revue compacte.  Biomed Res Int.  
2014 ; 2014 : 1-10. 

6. Mabula JB, Chalya PL, Mchembe MD, Jaka H, Giiti G, 
Rambau P, et coll.  Cancers de la peau chez les albinos 
dans un hôpital universitaire du nord-ouest de la Tanzanie 
: revue rétrospective de 64 cas.  BMC Dermatol.  2012 ; 
12 : 1-7. 

7. Maia M, Volpini BMF, dos Santos GA, Rujula MJP.  Qualité 
de vie chez les patients atteints d’albinisme oculo-cutané.  
Un Bras Dermatol.  2015 ; 90 : 513-517. 

 
2.  Cathéters à ballonnet ou 

prostaglandines vaginales 

pour le déclenchement du 

travail. 

Extrait de l’article de Jones MN et al. Lancet 2022 
Nov 12 

Les résultats maternels étaient similaires, mais maints 
problèmes périnataux indésirables se sont produits 
avec la dilatation par cathéter à ballonnet. 

Cette étude rapportée par le LANCET présente les 
résultats d’une comparaison de deux méthodes de 
maturation du col pendant le travail. Le déclenchement 
du travail est indiqué lorsque les risques évalués de 
poursuivre une grossesse l’emportent sur les 
avantages.  

Après la maturation du col par une méthode 
mécanique – l’introduction d’un cathéter de Foley à 
ballonnet -- ou une méthode pharmacologique– 
administration de prostaglandines orales / vaginales, 
5 460 femmes dans 12 études séparées ont été 
étudiées avec les résultats suivants : le taux 
d’accouchement vaginal réussi était similaire avec 
l’une ou l’autre méthode d’induction (73 %),  mais on 
a aussi noté un risque plus faible d’effets indésirables 
périnataux, associé à un prix avantageux.  

À mon sens, ces considérations confèrent un avantage 
certain à la méthode mécanique quasiment présente 
dans tous les cabinets de médecins et facile à utiliser. 

Références 

Jones MN et coll. Balloon catheters versus vaginal 
prostaglandins for labour induction (CPI Collaborative): An 
individual participant data meta-analysis of randomised 
controlled trials.  Lancet 2022 Nov 12 ; 400:168 

 

3.  Fonction le mythe de la 

normalité : traumatisme, 

maladie et guérison dans 

une culture toxique  

           Gabor Maté, Daniel Maté 

- 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 

Dr Gabor Maté, un expert connu du problème de 
l’addiction, nous présente un ouvrage majeur sur la 
notion de trauma dans la genèse de la maladie. Ce 
médecin de famille Canadien-Hongrois a écrit avec son 
fils Daniel un de ces livres qui deviendra un classique 
instantané. Son analyse brillante appuyée par de solides 
données scientifiques, nous force à la réflexion sur la 
base de notre notion de normalité dans notre société 
toxique où un processus naturel comme la naissance est 
médicalisé et rendu traumatique.  Une grande partie des 
populations du monde occidental prennent des 
médicaments pour un fardeau croissant de maladies 
chroniques et les problèmes de santé mentale des jeunes 
augmentent de façon alarmante créant une société 
dysfonctionnelle à plusieurs niveaux. 

Les Maté traitent de sujets divers de l’éducation des 
enfants à l’angoisse mentale qui a conduit au suicide de 
l’acteur Robin Williams. Gabor Maté a le courage de se 
prendre en exemple de ces faillites de notre jugement 
collectif comme il l’a fait dans son livre précédent « Au 
royaume des fantômes affamés » sur les addictions. Il fait 
aussi allusion à la culture populaire pour mieux illustrer 
ses analyses érudites. Quoiqu’il soit une autorité 
médicale, il n’hésite pas à critiquer les défaillances de son 
éducation médicale qui a largement ignoré le rôle des 
émotions dans son explication des maladies. 

Comme l’écrit le Dr Maté dans les écritures hindoues, la 
Bhagavad Gita, l’avatar divin Krishna déclare : « Ils vivent 
dans la sagesse qui se voit en tout et tout en eux. » Et le 
clerc et poète du début du XVIIe siècle, John Donne, a dit 
: « Aucun homme n’est une île entière en soi. » Il a 
composé cette ligne peut-être pas par hasard, pendant 
une période de maladie et de convalescence.  

L’un des thèmes majeurs du livre est l’assertion que les 
émotions négatives ne sont pas des ennemis mais des 
aides qui ont survécu à leur utilité.  

Lire le mythe de la normalité est un investissement en 
temps dont certains d’entre nous ne disposent pas. Le 
livre a plus de 500 pages après tout. Mais c’est un 
exercice de réflexion et de curiosité intellectuelle 
éminemment satisfaisant. 

 
4.  Symptômes courants qui 

précèdent le diagnostic de 

la maladie de Parkinson. 

Extrait de l’article de  Miller-Patterson C et al. JAMA 
Neurol 2022 Dec 19 Bledsoe IO et al. JAMA Neurol 
2022 Dec 19. 

Les patients qui ont finalement été diagnostiqués ont 
signalé plusieurs symptômes prodromiques, y compris 
des problèmes de marche, de soulèvement d’objets 
lourds et d’équilibre. 
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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.  

 

 

Le diagnostic précoce de la maladie de Parkinson 
(MP) n’est pas aisé puisque d’autres troubles 
neurologiques partagent les mêmes symptômes non 
spécifiques.  

Dans cette étude les auteurs ont analysé les données 
d’une enquête conduite aux États-Unis sur la santé 
des patients. Des troubles fonctionnels ont été 
signalés par 56 patients au cours de trois ans 
précédant le diagnostic de la maladie de Parkinson, 
comparés à plusieurs milliers de cas témoins appariés 
par âge et sexe sans MP. Quels sont ces symptômes 
et signes ? Les patients diagnostiqués, après 3 ans, 
étaient 3 fois moins capables de marcher 6 pâtés de 
maison, de soulever un objet lourd au-dessus de leur 
tête et de se remettre debout d’une position 
agenouillée. Ces patients sont aussi 3 fois plus 
susceptibles d’avoir des problèmes d’équilibre,  

Cette étude, quoiqu’utile au diagnostic, évoque des 
signes et symptômes qui ne sont toujours pas 
pathognomoniques, puisqu’un patient peut présenter 
ce tableau s’il souffre de sténose de l’épine cervicale 
et dorsale ou de polyneuropathie diabétique ou d’une 
combinaison de ces deux conditions.  

La découverte de ce tableau clinique devrait inciter le 
clinicien à être vigilant et à rechercher des signes plus 
classiques de MP comme la bradykinésie et le 
tremblement au repos. 

 
 

 

 
 

 
 

Références 
1- Miller-Patterson C et coll. Functional impairment in 

individuals with prodromal or unrecognized Parkinson 
disease.  JAMA Neurol 2022 Déc 19; [e-pub]. 
(https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2022.4621. 
s’ouvre dans un nouvel onglet) 

2- Bledsoe IO et al. Déficience fonctionnelle précédant le 
diagnostic de la maladie de Parkinson — Qu’y a-t-il dans 
un prodrome ? JAMA Neurol 2022 Déc 19; [e-pub]. 
(https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2022.4157.  

 

5.  Utilisation d’antibiotiques 

dans les infections aiguës 

des voies respiratoires 

supérieures 

Extrait de l’article DENISE K. C. SUR, MD, ET 
MONICA L. PLESA, MD 
Am Family Physician.  2022 ;106(6):628-636 

Encore un autre article sur l’utilisation abusive et 
inappropriée des antibiotiques prescrits pour des 
infections dues à des virus. La sonnette d’alarme a été 
secouée en plusieurs fois pour enrayer ce problème 
persistant ; d’autres études ont été conduites parmi 
les pédiatres, les médecins de famille et les médecins 
urgentistes. Les résultats ont été mixtes et l’arrivée du 
Covid-19 a compliqué cette dynamique incitant 
médecins et patients à recourir à leurs antibiotiques 
préférés. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

L’article a rappelé aux lecteurs les conséquences 
indésirables de cette pratique comme la résistance aux 
antibiotiques et le fardeau financier imposé aux patients. 
Il est clair que les antibiotiques ne doivent pas être 
prescrits pour le rhume, la grippe et la Covid19. Une 
étude a montré que pour 15,000 patients ambulatoires 
qui se présentent avec une infection respiratoire aiguë, 
plus de 40 % ont reçu une ordonnance pour des 
antibiotiques. 

L’article met cependant une emphase inhabituelle sur les 
cas où les antibiotiques devraient être utilisés comme la 
pharyngite streptococcique bêta hémolytique groupe A et 
la plupart des cas d’otite moyenne aiguë. Est-ce que les 
auteurs pensent que leurs recommandations de 
restreinte thérapeutique seront prises à l’extrême 
entraînant une hyper-correction de l’utilisation erronée 
des antibiotiques ? 

L’histoire thérapeutique de ces trois dernières décades 
n’est pas aussi optimiste. Si elle l’était, on n’assisterait 
pas à la prolifération de telles études.   

Pour plus d’informations sur « Choisir avec soin », 
reportez-vous à https://www.choosingwisely.org.  

Pour obtenir des citations à l’appui et pour effectuer une 
recherche dans les recommandations de Choisir avec 
soin pertinentes aux soins primaires, voir  

https://www.aafp.org/afp/recommendations/search.htm. 
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1. Recommandation d’un 

pharmacien sur le vaccin 

contre la grippe 

Dr. Ijang A. Ngando, Pharm.D, MBA, MSCR, 
BCPS, BCCCP ; Lorentz Auguste, Pharm. D. 
Candidat ; Gregory Pierre Louis, Pharm.D, 
candidat ; Shemroy McCarthy, candidat 
Pharm.D, 

Membres de l’Association des pharmaciens 
américano-haïtiens (HAPA) – Floride 

Au cours de ces dernières années, nos débats sur les 
soins de santé, notamment en ce qui concerne les 
virus respiratoires, se sont concentrés sur le 
coronavirus. Avec le lancement récent du vaccin de 
rappel Omicron COVID, nous avons été contraints de 
partager la vedette avec un autre virus contagieux, le 
virus de la grippe. Comme le coronavirus, le virus de 
la grippe est très contagieux et est mieux évité avec 
le vaccin contre la grippe. Des rapports récents des 
Centers for Disease Control (CDC) and Prevention sur 
la saison préliminaire du fardeau 2022-2023 
estiment que du 1er octobre 2022 au 14 janvier 
2023, il y a eu : 25 à 50 millions de cas de grippes, 
12 à 24 millions de visites médicales pour la grippe, 
270 000 à 600 000 hospitalisations pour grippe et 
17 000 à 52 000 décès aux États-Unis [1]. 

Dans l’État de Floride, l’année grippale 2022-2023 a 
commencé le 2 octobre 2022 et se termine le 20 mai 
2023 [2]. Avec la saison de la grippe qui dure encore 
cinq mois, nous avons constaté une réduction des 
taux de positivité à la grippe et des visites aux 
urgences. Quelle pourrait être la raison de la 
réduction des cas de grippe ? Cette réduction est-elle 
liée à une augmentation du nombre de personnes se 
faisant vacciner contre la grippe ?  Comme vous 
pouvez le constater, il est important que nous 
continuions de rappeler aux membres de la 
communauté de se faire vacciner contre la grippe 
saisonnière. Le CDC recommande que toutes les 
personnes âgées de six mois et plus reçoivent le 
vaccin contre la grippe chaque année, de préférence 
avant la fin du mois d’octobre de chaque année.  

La médecine fondée sur des données probantes 
continue de démontrer que la grippe peut être grave 
et entraîner une hospitalisation et la mort. Ceci est 
particulièrement important pour les populations 
vulnérables présentant un risque accru de 
complications si elles sont touchées par la grippe. 
Certains des groupes vulnérables comprennent (mais 
sans s’y limiter) les très jeunes enfants, les adultes 
âgés de 65 ans ou plus, les patientes enceintes et les 
personnes atteintes de maladies chroniques telles 
que l’asthme, le diabète, le VIH / sida.  Cette menace 
est particulièrement aggravée chez les patients 
vulnérables résidant dans des pays du tiers monde 
comme Haïti.  

âgés de 65 ans ou plus, les patientes enceintes et les 
personnes atteintes de maladies chroniques telles que 
l’asthme, le diabète, le VIH / sida.  Cette menace est 
particulièrement aggravée chez les patients 
vulnérables résidant dans des pays du tiers monde 
comme Haïti.  
Le premier vaccin contre le virus de la grippe est sorti 
en 1937 et après huit décennies, beaucoup de gens 
ont encore des questions à ce sujet. En tant que 
pharmaciens, nous nous concentrons non seulement 
sur la fourniture de vaccins à nos patients, mais nous 
sommes fiers de les éduquer sur la condition médicale. 
Cela dit, le CDC affirme que la grippe est une maladie 
respiratoire contagieuse causée par des virus grippaux 
qui infectent le nez, la gorge et parfois les poumons. Il 
peut causer des maladies légères à graves, et peut 
parfois conduire à la mort. Certains des signes et 
symptômes de la grippe sont les suivants : fièvre ou 
sensation de fièvre / frissons, toux, mal de gorge, 
écoulement nasal ou bourré, douleurs musculaires ou 
corporelles, fatigue (fatigue), vomissements et 
diarrhée chez certaines personnes [4].  Un test de 
laboratoire tel que l’écouvillonnage nasal est utilisé 
pour confirmer un diagnostic positif pour le virus de la 
grippe.  

La grippe est très contagieuse, car lorsqu’une 
personne atteinte de la grippe éternue, tousse ou 
même parle, elle peut transmettre le virus. Lorsque les 
individus inhalent, le virus se propage dans l’air sous 
forme de petites gouttelettes qui pénètrent dans les 
voies respiratoires d’autres personnes. Non seulement 
il est transféré par voie aérienne, mais il peut 
également se propager par contact physique avec le 
virus, comme sur les tables, les télécommandes et les 
poignées de porte [5]. Les mains sont ensuite portées 
à la bouche.  En cas d’infection par le virus de la 
grippe, des options de traitement et de prise en charge 
sont disponibles sous forme de médicaments tels que 
le Tamiflu (Oseltamivir). Les cas graves de grippe 
peuvent entraîner l’hospitalisation de patients. Plus 
important encore, l’administration du vaccin antigrippal 
chaque année est la principale recommandation dans 
le traitement et la gestion de cette maladie évitable.  

Il est observé que les patients de race noire ont 
tendance à avoir un impact plus significatif par rapport 
à ceux de race blanche en ce qui concerne le virus de 
la grippe. Nous avons également appris que les 
adultes afro-américains sont moins susceptibles de 
recevoir le vaccin contre la grippe chaque année par 
rapport aux patients de race blanche non hispanique 
[6].  Quelles sont certaines des causes de ces 
différences dans les taux de vaccination contre la 
grippe ? Selon le CDC, les causes sont liées aux 
inégalités en matière de santé et de société et 
comprennent les suivantes : manque d’accès aux soins 
de santé et à l’assurance, prévalence plus élevée de 
conditions médicales sous-jacentes, occasions 
manquées de vacciner les patients lors de rendez-vous 
médicaux de routine, désinformation sur la vaccination 
et méfiance à l’égard des institutions médicales [3]. 
L’importance de recevoir les vaccins antigrippaux 
disponibles   et la méfiance à l’égard de la communauté 

manquées de vacciner les patients lors de rendez-vous 
médicaux de routine, désinformation sur la vaccination et 
méfiance à l’égard des institutions médicales [3]. 
L’importance de recevoir les vaccins antigrippaux 
disponibles   et la méfiance à l’égard de la communauté 
de la recherche médicale ont été liées à des événements 
historiques tels que l’expérience Tuskegee sur la syphilis 
et l’héritage d’Henrietta Lacks.  Ces deux événements ont 
également contribué aux faibles taux de participation des 
lacunes B aux essais cliniques, en particulier dans ceux 
relatifs aux vaccins [7].  

En tant que fournisseurs de professionnels de la santé, 
les pharmaciens font de leur mieux pour éduquer le 
public mais en tant que minorités, il est même crucial que 
nous tendions la main aux membres de notre 
communauté. Une mission importante pour nous est de 
nous assurer que nous comblons les écarts de soins de 
santé que nous continuons de constater entre les 
patients de race noire et ceux de race blanche. En ce qui 
concerne le vaccin contre la grippe, nous voulons 
commencer par clarifier les mythes et / ou les questions 
courantes [8]. 

1. Où puis-je me faire vacciner contre la grippe ? 

Aux États-Unis, les vaccins contre la grippe sont 
disponibles dans les cliniques, les pharmacies, les 
cliniques de soins d’urgence et les centres de santé.  
Certains de ces sites peuvent demander un rendez-vous, 
mais de nombreuses pharmacies de détail font des 
vaccins contre la grippe sans rendez-vous.  Vous pouvez 
également trouver d’autres lieux de vaccination contre la 
grippe sur www.vaccines.gov/find-vaccines/. 

2. Dois-je avoir une assurance pour me faire 
vacciner contre la grippe ? 

Non, vous n’avez pas besoin d’avoir une assurance pour 
vous faire vacciner contre la grippe aux États-Unis. La 
plupart des assurances couvriront le coût du vaccin. Si 
vous n’avez pas d’assurance, il existe des coupons ou 
des bons qui peuvent réduire le coût jusqu’à zéro quote-
part.  Les coupons peuvent être obtenus à votre lieu de 
travail, à l’école ou en effectuant une recherche en ligne 
sur des sites Web tels que www.goodrx.com. 

3. Comment choisir parmi tous les vaccins 
antigrippaux disponibles ? Que signifie 
quadrivalent ? 

• Il existe un total de huit (8) types différents de 
vaccins contre la grippe et peuvent être classés 
dans les catégories d’âge suivantes : enfants âgés 
de 6 mois à 2 ans, enfants âgés de 2 à 17 ans, 
adultes âgés de 18 à 64 ans et adultes âgés de 65 
ans ou plus.  

• Quadrivalent signifie que le vaccin comprend les 
quatre (4) souches saisonnières différentes du 
vaccin contre la grippe. 
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a. Certains des vaccins antigrippaux sont les 
suivants : Afluria Quadrivalent, Fluarix 
Quadrivalent, Flulaval Quadrivalent, Fluzone 
Quadrivalent, Flucelvax, Fluzone-High Dose 
Quadrivalent, Fluad Quadrivalent, Flublok 
Quadrivalent et FluMist Quadrivalent.  

b. Tous les vaccins contre la grippe sont 
administrés par voie intramusculaire (dans le 
muscle) à l’exception de FluMist qui est 
administré sous forme de spray intranasal (dans 
les narines).  

c. Les patients allergiques aux œufs peuvent 
recevoir ces vaccins Flublok ou Flucelvax 
Quadrivalent. 

4. Mon enfant peut-il se faire vacciner 
contre la grippe ? 

Oui, les enfants âgés de six (6) mois ou plus peuvent 
se faire vacciner contre la grippe au bureau du 
pédiatre, aux soins d’urgence ou aux centres du 
département de santé. Nous vous recommandons de 
communiquer avec l’endroit pour connaître les 
directives d’administration du vaccin antigrippal selon 
l’âge avant de vous faire vacciner contre la grippe. 

5. Les vaccins antigrippaux causent-ils 
des effets secondaires ? Est-ce que 
la dose élevée de Fluzone donne 
plus d’effets secondaires ? 

a. Oui, le vaccin contre la grippe peut vous donner 
des effets secondaires jusqu’à 1-2 jours après 
le vaccin, mais il ne peut pas vous donner la 
maladie de la grippe.  Le vaccin contre la grippe 
contient un virus inactivé ou tué, il n’est donc 
pas infectieux. 

b. Certains des effets secondaires mineurs de la 
plupart des vaccins antigrippaux sont les 
suivants : douleur, rougeur et/ou gonflement au 
site d’injection (comme dans le deltoïde / haut 
du bras), maux de tête, fièvre, douleurs 
musculaires, nausées et fatigue.  

c. Les vaccins en vaporisateur nasal sont affaiblis 
et peuvent causer les effets secondaires 
suivants chez les enfants : écoulement nasal, 
respiration sifflante, maux de tête, 
vomissements, douleurs musculaires et fièvre. 
Chez les adultes, les éléments suivants peuvent 
survenir, à savoir, nez qui coule, maux de tête, 
maux de gorge et toux.  

La dose élevée de Fluzone signifie que les patients de 
plus de 65 ans reçoivent 0,7 ml du vaccin antigrippal 
au lieu de la dose standard habituelle de 0,5 ml, ce 
qui en fait une dose plus élevée pour la population 
vulnérable à haut risque. Ces patients peuvent obtenir 
plus des effets secondaires mineurs temporaires 
énumérés ci-dessus après avoir reçu le vaccin contre 
la grippe. 

 

6. Le vaccin antigrippal est-il sécuritaire 
lorsque vous êtes enceinte ? 

Oui, c’est sans danger pour la mère et le bébé. Les 
médecins encouragent les femmes enceintes à se faire 
vacciner contre la grippe. Veuillez consulter votre 
médecin au sujet du meilleur vaccin et du délai 
recommandé pour vous faire vacciner contre la grippe 
pendant votre grossesse. 

7. Si on est atteint de maladies 
chroniques comme le VIH / SIDA, le 
diabète, le cancer peut-on recevoir 
les vaccins contre la grippe ? 

Les patients atteints d’une maladie chronique sont 
encouragés à se faire vacciner contre la grippe inactivé 
chaque année, car ils sont à risque de complications 
graves liées à la grippe. Veuillez parler avec votre 
médecin de soins primaires du meilleur vaccin contre 
la grippe et du délai recommandé pendant la saison 
pour recevoir le vaccin. 

8. À quelle fréquence devrions-nous 
nous faire vacciner contre la grippe ? 

Il est recommandé de se faire vacciner contre la grippe 
chaque année pendant la saison de la grippe ; de 
préférence avant la fin du mois d’octobre, mais il peut 
être obtenu à tout moment pendant la saison de la 
grippe. 

9. Puis-je me faire vacciner contre la 
grippe avec d’autres vaccins comme 
la pneumonie, la COVID, les injections 
de zona, etc. ? 

Oui, vous pouvez vous faire vacciner contre la grippe 
en même temps que ces autres vaccins inactivés. 

Selon une publication du Haitian Times, le comté de 
Miami-Dade, bien connu des autres sous le nom de 
Little Haiti, comptait plus de 125 000 Américains 
d’origine haïtienne confirmés avec des cas de 
coronavirus en Floride (le deuxième plus élevé et le 
double comté de Broward) [9]. Comme vous pouvez le 
constater, le coronavirus qui est considéré comme un 
« parent » du virus de la grippe n’a pas discriminé la 
communauté haïtienne. Par conséquent, nous devons 
rappeler à nos proches de se faire vacciner contre la 
grippe chaque année. Comme nous l’avons mentionné, 
le virus de la grippe est une maladie virale 
transmissible qui affecte les voies respiratoires 
supérieures et inférieures. Cette condition a laissé 
certains patients avec des effets respiratoires mineurs 
et d’autres avec des effets respiratoires débilitants. 
N’importe qui peut être touché par le virus de la grippe, 
mais les jeunes, les personnes âgées et les femmes 
enceintes sont plus sujettes à cette maladie. Les cas 
de grippe présentent non seulement de graves 
fardeaux pour la santé, mais peuvent également 
entraîner des fardeaux économiques. Pour surmonter 
cette maladie en tant que communauté, les 
fournisseurs  de  soins  de  santé d oivent  éduquer  et 

 

encourager les patients à recevoir des vaccins contre la 
grippe afin de prévenir toute autre complication. Les 
pharmaciens de votre communauté sont disponibles pour 
vous parler des types de vaccins contre la grippe, du 
moment où ils peuvent être obtenus, de leurs avantages, 
des effets secondaires mineurs potentiels, des options 
rentables et, surtout, de l’administration du vaccin pour 
vous.  
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2. Rapport des urgences 

prises en charge pour 

l’année 2022 
TOUT IJANS – TOUT KOTE – TOUT TAN 

               

La Direction Générale du Centre Ambulancier National 
(CAN) vous présente les données statistiques de la prise 
en charge pré hospitalière des différents cas d'urgences 
effectuée durant l’année 2022. 

Cette prise en charge a intéressé 8 062 cas dont les plus 
fréquents sont les transferts (2 790 cas), les urgences 
obstétricales (1 649), les traumas (594) et les  accidents 
de la voie publique  (525).  (Fig. 1). Le département de 
l’Ouest a cumulé 4 684 cas (58 %). 
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       Fig. 1 : prise en charge globale 

Parmi les 8 062 cas, nous avons constaté que 4 134 
d’entre eux (51 %) étaient des femmes et 3 269 (41 
%) étaient des hommes.  

Les tranches d’âge les plus affectées par les urgences 
étaient les 26 – 35 ans (25 %), et à égalité les 16-
25 ans et 36-49 ans (18 %).  

Les diagnostics rapportés pour les urgences 
médicales chez les femmes adultes (3 807 cas) sont 
les suivants : 

- OBGN (1 486 cas, soit 39 %) 
- Troubles neurologiques (737 cas, soit 19 %) 
- Traumatismes (503 cas, soit 13 %) 
- Autres pathologies (432 cas, soit 11 %) 
- Détresse respiratoire (275 cas, soit 7 %) 
- Pathologies digestives (226 cas, soit 6 %) 

Les diagnostics rapportés pour les urgences 
médicales chez les hommes adultes (2 907 cas) sont 
les suivants : 

- Traumatismes (1 226 cas, soit 42 %) 
- Troubles neurologiques (700 cas, soit 24 %) 
- Autres pathologies (404 cas, soit 14 %) 
- Pathologies digestives (274 cas, soit 9 %) 
- Détresse respiratoire (201 cas, soit 7 %) 

- Douleurs thoraciques (102 cas, soit (4 %) 

Les diagnostics rapportés pour les urgences 
médicales chez les enfants de 6 – 15 ans (281 cas) 
sont les suivants : 

- Pathologies digestives (83 cas, soit 30 %) 
- Traumatismes (69 cas, soit 25 %) 
- Autres pathologies (44 cas, soit 16 %) 
- Troubles neurologiques (41 cas, soit 15 %) 
- Détresse respiratoire (24 cas, soit 9 %) 
- Urgences OBGN (11 cas, soit 4 %) 
- Douleurs thoraciques (9 cas, soit (3 %) 

Les diagnostics rapportés pour les urgences 
médicales chez les enfants de moins de 5 ans (428 
cas) sont les suivants : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

             Fg. 2 : types des urgences (1) 

- Détresse respiratoire (132 cas, soit 31 %) 
- Troubles neurologiques (89 cas, soit 21 %) 
- Pathologies digestives (85 cas, soit 20 %) 
- Traumatismes (47 cas, soit 11 %) 
- Autres pathologies (58 cas, soit 14 %) 
- Douleurs thoraciques (17 cas, soit (4 %) 

Les observations suivantes ont été effectuées :  

1- Les urgences obstétricales (1 649 cas) 
représentent le deuxième cas le plus élevé, soit 
20 %. 

2- Les accidents de la voie publique (AVP) sont au 
nombre de 525 (7 %), présentent une 
diminution de 65 % par rapport à l’année 
précédente.  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

                Fig. 3 : types des urgences (2) 

 

 
 

3- En ce qui a trait aux plaies par armes blanches, 
161 cas ont été enregistrés, soit 2% des cas 
effectués. 

4- Les maladies chroniques représentent 4 % du total 
des cas cette année avec un chiffre de 301.   

5- Dans le contexte de la réapparition des cas de 
choléra au cours du mois d’octobre, le CAN a pris 
en charge 226 cas suspects et 40 cas confirmés. 

6- En ce qui a trait au cas de COVID-19, le Ministère 
de la Santé Publique et de la Population (MSPP) a 
constaté une nette diminution. Le CAN a pris en 
charge 40 cas suspects de COVID-19 et 31 cas 
confirmés.  

 

 
 

 
 

 
 

 
7- Les départements de l’Ouest et de l’Artibonite étant 

les départements détenant le plus grand nombre 
d’ambulances et ayant une plus forte affluence de 
population ont, par conséquent, pu effectuer plus 
de cas que les autres départements.  

8- De fait, nous tenons à signaler que la crise socio-
politique et la rareté du carburant sont les 
principales causes de la nette diminution constatée 
au niveau du nombre de cas pris en charge par le 
CAN au cours de cette année (soit 8 062 en 2022 

Rappelons que le Centre Ambulancier National (CAN) 
produit les statistiques mensuelles des urgences pré 
hospitalières prises en charge sur le territoire national et 
les publie à travers ses différents comptes sur les 
réseaux sociaux. 
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1. Médecine sociale : Choléra 

en Haïti, une maladie 

importée et 

multidisciplinaire  

Christophe Millien, MD, MMSc¹ *; Marie Edelyne 
St Jacques, MD 2; Jean O. Alouidor1, Manassé 
Jean Joel MD, PH1; Cassandre Immaculée 
Bienvenu1, Kalinov Jim Rozanski Daméus1, 
Faniola Amédé RN 1; Gretta Joseph, RN 1; Wesler 
Lambert, MD 3; Marc Julmisse, RN, BSN, MPH 3; 
Ralph Ternier, MD 1; Léandre Fernet, MD, MMSc 
3,4; Joia Mukherjee, MD, MPH 3, 4 

¹ Hôpital Universitaire de Mirebalais (HUM) 
2 Étudiant en épidémiologie à l’Université Laval 
3 PIH/Zl 
4 Département de Santé Globale et de Médecine 
Sociale de l’Université Harvard. 

INTRODUCTION  
Le choléra est une maladie du péril fécal causé par 
une bactérie appelée Vibrio cholerae. Il existe plus de 
200 sérotypes dont deux (01 et 0139) sont 
responsables du choléra humain [1].  Les facteurs qui 
favorisent sa transmission sont liés à des conditions 
d’hygiène précaire dont l’absence de toilettes dans 
les ménages, les difficultés d’accès à l’eau potable, la 
consommation d’aliments crus contaminés, l’absence 
de lavage des mains [2]. Elle se manifeste 
cliniquement par une diarrhée, en général d’aspect 
eau de riz, des vomissements, des troubles 
hydroélectriques et acidobasiques, une insuffisance 
rénale et enfin un état de choc qui peut devenir 
irréversible et entraîner la mort [2]. Chez les femmes 
enceintes, le choléra est souvent associé à un haut 
risque d’avortement, d’accouchement prématuré, de 
souffrance et de mort fœtale, voire de mort maternelle 
[3, 4]. 

C’est une maladie qui est très fréquente dans les pays 
en développement où les conditions d’hygiène sont 
délétères particulièrement l’accès à l’eau potable et 
aux toilettes [1]. On trouve cette maladie dans 
certains pays d’Asie, d’Afrique, dans la Caraïbe (Haïti) 
[5]. En Amérique Centrale, le choléra avait disparu 
vers les années 2000 grâce au développement 
économique associé à une amélioration significative 
des conditions de vie et du développement des 
infrastructures sanitaires et d’hygiène publique [5].  
En 2010, le choléra a fait irruption en Haïti après le 
tremblement de terre du 12 janvier 2010, à la suite 
de la contamination de la rivière de ‘Meye’, localisée 
dans la commune de Mirebalais, par les casques bleus 
Népalais des Nations-Unies [6]. Cette maladie a été  

 

 

 

 

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. 

 

 

introduite par la négligence de ce contingent Népalais 
qui n’avait pas un système de gestion efficace des 
déchets fécaux [6].  La littérature rapporta, en date du 
20 Octobre 2012, que cette épidémie toucha 604,634 
personnes dont 329 697 hospitalisations et 7 436 
décès [7]. Au total, le choléra affecta 820 000 
personnes en Haïti et fut responsable de 9 792 morts 
entre Octobre 2010 et Février 2019 [8]. Cependant, 
ce chiffre peut être une sous-estimation, car beaucoup 
de décès communautaires n’ont pas été pris en 
compte. Suivant l’OMS, aucun cas de choléra n’a été 
reporté après 2019 jusqu’à janvier 2022 [8]. 
Cependant, le 2 octobre 2022, l’État haïtien rapporta 
la résurgence du choléra dans le pays après 
confirmation au laboratoire et ceci par la même souche 
Népalaise qui été découverte lors de l’épidémie de 
2010 [9]. Depuis sa réapparition, la maladie a déjà 
touché plus de 18 000 personnes et fait 213 décès 
selon le site web du Ministère de la Santé Publique 
publié en date du 22 Décembre. À l’hôpital 
universitaire de Mirebalais, suivant les dossiers, plus 
de 1 500 malades ont déjà reçu des soins depuis la 
réapparition de l’épidémie avec un taux de mortalité de 
0.3 %. Plusieurs articles ont déjà été publiés sur le 
choléra en Haïti. Mais l’approche de médecine sociale 
est rarement considérée. Le but de ce papier est de 
présenter, avec le consentement verbal de la patiente, 
un cas de choléra vu à l’Hôpital universitaire de 
Mirebalais et de développer l’approche sociale du cas. 

CAS DE MÉDECINE SOCIALE. La patiente raconte : 

« J’ai 25 ans et cinq enfants. Mon mari et moi sommes 
des agriculteurs. Nous vivons dans une petite maison 
de deux pièces dépourvue de sanitation. Nous buvions 
de l’eau d’une source située à quelques km de notre 
maison. Nos enfants ne vont pas à l’école cette année 
à cause de la situation du pays et de notre situation 
économique. Nous ne disposions pas souvent d’eau 
courante pour nous laver les mains. Les enfants jouent 
constamment au sol et l’un d’eux paraît malnutri. 
Chaque année, on vendait nos récoltes à Port-au-
Prince (PAP). Cette année, en y revenant, le fruit de 
notre récolte a été volé par les gangs de « 400 
Marozo » qui ont fait irruption dans la camionnette qui 
nous transportait. Ils ont tout emporté et nous ont 
laissé la vie sauve de justesse. Ce que nous, les 
passagers de la camionnette, avions assimilé à un 
miracle de Dieu, lui adressant nos remerciements et 
nos louanges pour nous avoir sauvés ».  

« Quoique la rentrée scolaire fût reportée jusqu’au 
mois de décembre cette année, nous n’avions pas pu 
y faire face, car les bandits avaient volé l’argent de nos 
récoltes qui était alloué à la scolarité de nos enfants. 
Nous avions subi la violence de ces gangs, il y a envi- 

 

 

ron cinq mois. Notre gagne-pain était l’agriculture à partir 
de petits lopins de terre. On cultivait en fonction du 
calendrier lunaire et des saisons pluvieuses en utilisant 
des outils tels que des binettes, des pioches. Mon mari a 
développé une masse au niveau de l’aine qui 
disparaissait au coucher et qui apparaissait aux efforts. 
Au milieu du mois de novembre 2022, lorsque des 
personnes dans notre communauté ont développé de la 
diarrhée qui a été confirmée comme des cas de choléra, 
je fus effondrée. Je me demandais pourquoi cette maladie 
avait réapparu, me remémorant qu’en 2010 elle était 
responsable du décès de mon père. Deux semaines 
avant que notre famille ait été transportée sur brancard 
à l’hôpital, mon voisin avait deux enfants atteints de 
diarrhée. À son retour à la maison, le père présenta une 
diarrhée aigüe le gardant pendant trois jours à un Centre 
de Traitement du choléra (CTC). Ces trois jours furent 
éprouvants pour cette famille, car cet homme 
représentait son support économique. En attendant son 
rétablissement, nous les supportâmes en partageant nos 
repas avec eux. C’est dans ces circonstances que mes 
deux enfants et moi développâmes nous aussi le 
choléra.” 

« Cliniquement, nous avions environ cinq à ou six selles 
d’aspect eau de riz par jour. Nous vomissions 
considérablement. Notre peau a commencé à être plissée 
et nous développâmes une excavation orbitaire. Nous 
ressentîmes une soif intense. Le lendemain, les enfants 
devinrent somnolents. Quant à moi, je fus affaiblie, puis 
perdis connaissance. Pour y faire face, mon mari 
s’organisa avec les gens de la communauté afin de nous 
transporter sur brancard au CTC de Mirebalais où on a 
assuré notre prise en charge par l’administration 
d’antibiotiques, de sérums ». Par la grâce de Dieu, nous 
regagnâmes notre demeure après un séjour de trois 
jours à l’hôpital. Une fois à la maison, les agents de santé 
nous ont rendu visite et ont procédé à sa désinfection. 
Nous avions reçu de l’eau de Javel pour le traitement de 
l’eau. Ils nous ont aidés à creuser une latrine dans le sol. 
Nous remercions Dieu pour tout cela ».  

DISCUSSION 

Les symptômes cliniques rapportés par cette patiente ne 
sont pas différents de ceux retrouvés dans la littérature. 
La réhydration, l’antibiothérapie, la correction des 
troubles hydroélectrolytiques qui sont les piliers de la 
prise en charge paraissent appropriées. La 
décontamination de la maison par les agents de santé 
communautaire est un geste très important aidant à 
éviter de nouvelles contaminations. Cependant, ce cas 
nous fournit des informations importantes concernant 
l’aspect social de la médecine. 

Habitat/toilettes. 

Cette famille vivait dans une petite maison de deux pièces 
ne disposant  que  d’un  lit  qu’utilisaient les parents. Les  
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enfants dormaient ensemble par terre sur une natte. 
De plus, la maison n’avait pas de toilette.  Cette 
situation correspond à un tableau de promiscuité, de 
mauvaises conditions d’hygiène, aggravées par la 
défécation à même le sol favorisant la transmission du 
germe pathogène [5, 10]. Un habitat propre et 
décent avec des toilettes est un des facteurs 
importants dans la prise en charge du problème de 
choléra. Derrière cette situation, se cache un 
problème plus profond qui est l’absence de politique 
de logement par la collectivité. Il est impératif pour les 
gouvernements d’avoir des programmes de logement 
pour les citoyens dans la prise en charge de ce 
problème majeur qui devrait être articulé autour d’une 
vision de développement économique et social bien 
définie. Encore une fois, ce cas nous montre 
l’implication de la politique dans la gestion des 
problèmes de santé publique. 

Eau potable.  

Cette patiente continue à boire de l’eau des sources 
potentiellement contaminée en raison du manque de 
sanitation. Elle a révélé que c’est difficile de bouillir 
l’eau qui doit être consommée par cinq personnes 
chaque jour en raison du coût et du temps lié à cette 
pratique. D’où la nécessité de comprendre que la 
promotion de l’utilisation de l’eau bouillie n’est pas 
nécessairement une option viable comme c’est le cas 
pour cette famille. De plus, cette patiente a révélé 
qu’elle n’a pas suffisamment d’eau à boire, voire pour 
se laver les mains. Cette situation révèle l’incapacité 
de notre société à répondre aux besoins en eau 
potable de la population alors qu’il a été démontré 
que l’inaccessibilité à l’eau potable est un important 
facteur de transmission du choléra [11] et son 
accessibilité est considérée comme une composante 
essentielle des besoins relatifs aux droits 
fondamentaux décrits dans la déclaration universelle 
des droits de l‘homme [12]. La gestion de l’eau 
devrait faire partie intégrante d’une politique 
nationale de gestion de notre écosystème. D’où 
l’implication de la politique de gestion de 
l’environnement et des maladies qui y sont liées. 

Insécurité 

Nous constatons que cette famille a été l’objet 
d’attaques par les gangs armés qui ont volé l’argent 
de ses denrées. Les nouvelles de kidnapping avec 
paiement de rançon sont monnaie courante. La 
gangstérisation de certaines villes a détruit 
l’économie de nombreuses familles. On peut déduire 
que les conséquences économiques de l’insécurité 
sont palpables. L’insécurité favorise l’instabilité 
économique et l’appauvrissement de la population, 
les plongeant davantage dans la promiscuité et ses 
conséquences. Elle empêche également l’État de 
trouver les ressources nécessaires pour renforcer un  

 

 
 
 

système de santé capable d’apporter une réponse 
rapide aux épidémies comme le choléra. Il a été 
démontré que les populations pauvres sont plus à 
risque de développer le choléra [11]. De plus, on a 
constaté que l’insécurité exerce une influence négative 
sur l’éducation des enfants, les empêchant même 
d’accéder aux établissements scolaires et/ou 
universitaires. Nous savons tous que l’éducation est 
nécessaire pour développer un pays, pour construire 
un système de santé capable d’éradiquer des maladies 
liées à de mauvaises conditions d’hygiène incluant le 
choléra. La gestion des affaires de l’État est un atout 
qui devrait s’articuler autour du bien-être de la 
communauté pour solutionner les problèmes de façon 
holistique.  

Transport  

On a constaté que cette famille a été transportée dans 
de mauvaises conditions pour aller à l’hôpital. Malgré 
le poids accablant de cette misère profonde, se dresse 
un élan de solidarité communautaire qui a facilité le 
transport de cette famille à l’hôpital. Cette solidarité 
devrait être encadrée et supportée au plus haut niveau 
de l’État dans le souci de préserver ce bien commun 
qui est la santé de la population. De cette solidarité, 
naît le miracle de la survie de cette famille.  Cependant, 
il est important d’organiser le système de transport 
dans le pays et un meilleur réseau ambulancier pour 
les coins reculés, ce qui faciliterait l’arrivée des 
malades à l’hôpital dans de bonnes conditions et aussi 
qui empêcherait les décès communautaires liés au 
temps d’accès aux infrastructures de santé et de prise 
en charge du choléra [13]. Ceci est particulièrement 
important, tenant compte du fait que le choléra peut 
tuer rapidement une personne par la déshydratation 
sévère et des troubles hydroélectriques et 
acidobasiques si la prise en charge est retardée.  De 
plus, le développement des routes principales et 
secondaires faciliterait le transfert des malades 
incluant surtout ceux atteints de formes graves de 
choléra. Pour avoir travaillé et vécu dans les milieux 
ruraux, en observant les conditions de transport, on 
peut imaginer combien de personnes sont mortes de 
choléra en raison de ces conditions. Prendre en charge 
la gestion du choléra revient aussi à prendre en charge 
les problèmes connexes comme le transport.  

Agriculture  

Dans l’analyse du cas, cette famille utilisait un système 
d’agriculture désuet, inefficace et inefficient pour 
cultiver ses lopins de terre. On n’a pas un système 
d’agriculture qui repose sur un régime de grande 
propriété pour couvrir les besoins de la population en 
aliments. C’est la responsabilité de l’État d’articuler sa 
politique autour d’une agriculture moderne, en 
fonction du contexte, autour de la petite propriété, 
pour couvrir les besoins en nourriture de la population. 
On constate que l’activité continue du mari pour labou- 

 

 

rer les terrains est probablement responsable de la 
masse qu’il a développée au niveau de l’aine assimilable 
à une hernie. Puisque les gens défèquent en plein air, le 
fait de bécher ne peut que favoriser la transmission du 
choléra, compte tenu du fait que le lavage des mains 
n’est pas une routine. De plus, on constate que cette 
famille se base sur les saisons pluvieuses pour semer 
alors que l’irrigation des terrains devrait être routinière. 
C’est un problème majeur dans le développement de 
l’agriculture. Une étude réalisée a montré l’association 
des saisons pluvieuses au choléra [14]. On peut aller 
plus loin pour dire qu’un système pareil d’agriculture ne 
peut pas faciliter la production de nourriture nécessaire 
pour une population. Cette situation expose la population 
à l’insécurité alimentaire en Haïti. Certaines études ont 
montré une association entre l’insécurité alimentaire et 
le choléra [15,16].  Bien que les membres de cette 
famille soient des cultivateurs, on a constaté que l’un de 
ses enfants était malnutri. Ceci peut être expliqué par le 
fait qu’en Haïti, les gens du milieu rural vendent la plus 
grande partie de leurs denrées pour subvenir à d’autres 
besoins, alors que cette production n’est même pas 
suffisante pour répondre à leur propre consommation.  

La croyance en Dieu 

Les remerciements à Dieu de cette famille, après que les 
bandits ont failli les exécuter, paraît logique, compte tenu 
du fait que la majorité des familles haïtiennes sont 
croyantes ou religieuses et que la population est livrée à 
elle-même pour sa propre sécurité. Ainsi cette croyance 
peut être considérée comme une arme à double 
tranchant. Premièrement, elle représente une source 
d’espoir et de délivrance pour les familles quand elles 
sont en situation difficile et constitue un terreau de 
résignation qui dédouane les dirigeants du pays de leur 
responsabilité. Deuxièmement, les mauvaises conditions 
économiques, à côté de la croyance, peuvent être 
responsables de retard important dans la quête des 
soins. Ceci pourrait favoriser l’augmentation et la 
propagation des cas de choléra. La composante 
spirituelle est une composante importante à prendre en 
considération dans la gestion des maladies. Dans ce cas 
particulier, on doit utiliser cette croyance pour maximiser 
les soins. D’où l’importance des hommes du secteur 
religieux dans la gestion du choléra. Il convient de trouver 
des stratégies efficaces pour mobiliser ces hommes et 
ces femmes dans la lutte contre le choléra. Cela implique 
l’utilisation de la théologie de la libération [17] pour 
aider les citoyens à comprendre les phénomènes qui sont 
responsables de la pauvreté et qui favorisent l’apparition 
de la maladie et pour s’engager activement dans le 
développement de solutions appropriées.  La disparition 
progressive de l’application des fondamentaux de la 
théologie de libération peut être considérée suivant 
Paulo Freire dans son livre « Pédagogie des opprimés » 
[18] comme un facteur qui empêche l’épanouissement 
social de la nation, limitant du coup l’engagement des 
citoyens dans la recherche des solutions à ses 
problèmes.   
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CONCLUSION  

Un contexte d’insécurité, de pauvreté, d’absence d’un 
système d’adduction d’eau potable constitue un 
environnement propice pour la transmission du 
choléra. L’accessibilité à l’eau potable, la construction 
d’un système de santé robuste, le développement de 
l’agriculture, un système de logement approprié, la 
sécurité, et le développement économique des 
sociétés, étant des déterminants structurels de la 
santé, peuvent être la clef pour prendre en charge la 
question du choléra en Haïti. L’articulation des actions 
de l’État, dans le sens de l’efficience vers un bien 
commun qui est la santé de la population, devrait être 
utilisée pour guider les interventions. Pour avoir 
amené cette maladie sur le sol haïtien, l’ONU a 
l’obligation morale et éthique de réparer ses erreurs 
qualifiées de négligence grave et mortifère et doit 
intervenir pour aider Haïti à surmonter ce problème. 
L’implication de l’église en se focalisant sur les 
fondamentaux de la théologie de la libération pourrait 
aider significativement la population à mieux 
comprendre pourquoi nous avons le choléra et 
comment chaque citoyen doit s’impliquer pour 
l’éradiquer.  

RÉFÉRENCES 
1. Almagro-Moreno S, Taylor RK. Cholera: Environmental 

Reservoirs and Impact on Disease Transmission. 
Microbiol Spectr. 2013 Dec 20;1(2):1.2.06.  

2. Pollitzer R, Swaroop S, Burrows W, Organization WH. 
Le choléra. Organisation mondiale de la santé; 1960.  

 

 

3. Diop SA, Manga NM, Dia NM, Gaye S, Ndour CT, Seydi 
M, et al. Choléra et grossesse: aspects 
épidémiologiques, cliniques et évolutifs. Médecine Mal 
Infect. 2007 Dec 1;37(12):816–20.  

4. Tran NT, Taylor R, Antierens A, Staderini N. Cholera in 
Pregnancy: A Systematic Review and Meta-Analysis of 
Fetal, Neonatal, and Maternal Mortality. PLOS ONE. 
2015 Jul 15;10(7):e0132920.  

5. Deen J, Mengel MA, Clemens JD. Epidemiology of 
cholera. Vaccine. 2020 Feb 29;38:A31–40.  

6. Lantagne D, Balakrish Nair G, Lanata CF, Cravioto A. 
The Cholera Outbreak in Haiti: Where and How did it 
begin? In: Nair GB, Takeda Y, editors. Cholera 
Outbreaks [Internet]. Berlin, Heidelberg: Springer; 
2014 [cited 2022 Dec 20]. p. 145–64. (Current 
Topics in Microbiology and Immunology). Available 
from: https://doi.org/10.1007/82_2013_331 

7. Barzilay EJ, Schaad N, Magloire R, Mung KS, Boncy J, 
Dahourou GA, et al. Cholera Surveillance during the 
Haiti Epidemic — The First 2 Years. N Engl J Med. 
2013 Feb 14;368(7):599–609.  

8. Cholera - Haiti [Internet]. [cited 2022 Dec 21]. 
Available from: 
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-
news/item/2022-DON415 

9. Rubin DHF, Zingl FG, Leitner DR, Ternier R, Compere V, 
Marseille S, et al. Reemergence of Cholera in Haiti. N 
Engl J Med. 2022 Nov 30;0(0): null.  

10. M. B. Theodore M, J. M. Mbaka K, Guy M, G. Mulinganya 
B. <The> potential financial costs of climate change 
on health of urban and rural citizens: a case study of 
Vibrio cholerae infections at Bukavu town, South Kivu 
province, Eastern of Democratic Republic of Congo. 
2013;707–25.  

 

11. Cowman G, Otipo S, Njeru I, Achia T, Thirumurthy H, 
Bartram J, et al. Factors associated with cholera in Kenya, 
2008-2013. Pan Afr Med J. 2017;28(1):156–156.  

12. Unies N, Puybaret E. Déclaration universelle des droits de 
l’homme. Département de l’information de l’ONU ; 2008.  

13. Barnes-Josiah D, Myntti C, Augustin A. The “three delays” 
as a framework for examining maternal mortality in Haiti. 
Soc Sci Med. 1998 Apr 15;46(8):981–93.  

14. Stoltzfus JD, Carter JY, Akpinar-Elci M, Matu M, Kimotho V, 
Giganti MJ, et al. Interaction between climatic, 
environmental, and demographic factors on cholera 
outbreaks in Kenya. Infect Dis Poverty. 2014 Oct 
1;3(1):37.  

15. Richterman A, Azman AS, Constant G, Ivers LC. The 
inverse relationship between national food security and 
annual cholera incidence: a 30-country analysis. BMJ Glob 
Health. 2019;4(5): e001755.  

16. Richterman A, Franke M, Constant G, Jerome G, Ternier R, 
Ivers L. Food insecurity and self-reported cholera in 
Haitian households: An analysis of the 2012 
Demographic and Health Survey. PLoS Negl Trop Dis. 
2019 Jan 30;13: e0007134.  

17. Brown RM. Gustavo Gutiérrez: An introduction to 
liberation theology. Wipf and Stock Publishers ; 2013.  

18. Freire P. La pédagogie des opprimés. Agone; 2021.  

 

Auteur correspondant* 
Christophe Millien* 

Email : milchristophe@gmail.com  
Tel : 50938772860 

 



 

 

 

    INFO GAZETTE MÉDICALE                                                     Vol  3 Numéro 26 
     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2.  Formation (LNSP) 

  

MISE EN ŒUVRE DE NOUVELLES TECHNOLOGIES 
POUR LA DÉTECTION RAPIDE DES ÉPIDÉMIES DANS 
UN ENVIRONNEMENT AUX RESSOURCES LIMITÉES 

Conférence sur l’intendance des Caraïbes 
Jacques Boncy, MD 
Laboratoire National de Santé Publique Haïti 

INTRODUCTION 

Dans le monde actuel, tous les pays sont vulnérables 
à de nouvelles « superbactéries » résistantes aux 
médicaments. Combattre la résistance aux 
antimicrobiens est une manière d’améliorer la sécurité 
sanitaire mondiale. Comme la pandémie de COVID-19 
le révèle, les maladies infectieuses sont non 
seulement responsables de décès tragiques et de 
souffrances, mais elles peuvent également nuire aux 
économies et menacer le développement et la 
stabilité. Il existe des motifs impérieux d’ordre 
économique pour débarrasser la planète des 
épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme. 
Combattre les épidémies et mettre en place de solides 
systèmes de santé stimule le développement 
économique, ce qui permet d’investir dans la santé et 
nous rapproche d’une couverture sanitaire 
universelle. Un système de santé solide et performant 
ne peut exister sans un système de laboratoire 
efficace. Les pays à ressources limitées doivent 
relever le défi de mettre en place un tel système. Nous 
montrons ici les efforts consentis par le Ministère de 
la Santé Publique (MSPP) pour mettre en place un 
système réactif et de qualité pour la détection des 
maladies à potentiel épidémique. 

Les piliers de la sécurité sanitaire mondiale  

Il s’agit de prévenir et de réduire la probabilité 
d’éclosions naturelles, accidentelles ou 
intentionnelles des épidémies, de détecter en amont 
ou de manière precoce les menaces pour sauver des 
vies ; de réagir rapidement et efficacement en utilisant 
une coordination et une communication 
multisectorielles et internationales. De plus, il faut 
renforcer les systèmes de santé des pays afin d’être 
en mesure de répondre à toute urgence de santé 
publique de portée internationale.  

Financement du système 

En dehors du budget du secteur public qui est 
insuffisant, il existe d’autres fonds provenant de 
nombreuses sources. Nous citons les plus 
importants :  la régulation  sanitaire  internationale de  

 

l’OMS-OPS, le CDC PEPFAR, le CARPHA, la BANQUE 
MONDIALE et la Fondation Mérieux. 

Importance du système intégré de laboratoire 

Cette importance est consignée dans le plan 
stratégique national qui prévoit le développement d’un 
laboratoire national et celui d’un réseau national de 
laboratoires. Ce développement s’appuie sur le 
perfectionnement de la main-d’œuvre, de 
l’infrastructure, sur un système de gestion de la 
qualité, et sur un réseau de transport d’échantillon et 
de captation électronique des données de laboratoire 
et enfin sur la collaboration permanente avec un 
réseau international de laboratoires de référence. 

 

Fig. 1 : système pyramidal du réseau de laboratoire 

Capacité de détection et de surveillance de la 
résistance, de plus d’agents pathogènes, au niveau du 
réseau national. 

De nombreuses avancées technologiques figurent 
dans le réseau national, telles que : 

- La plateforme moléculaire multiplex pour virus et 
parasites ;Le Centre National pour Influenza et 
pathogènes respiratoires.  

- La PCR en temps réel pour la détection des 
arbovirus ; 

- La surveillance moléculaire de la charge virale en 
VIH et du VIH ; 

- Le laboratoire de niveau 3 équipé de la culture 
en milieu liquide MGIT et du line probe assay pour 
détection des souches de tuberculose résistantes 
MDRTB  

- Le PCR pour le paludisme et la surveillance de la 
résistance à la chloroquine ; 

- Les systèmes d’identification bactériologique 
rapide Vitek MS et Vitek2 et bactec ; 

- La préparation pour le séquenceur Illumina et la 
bio-informatique. 

Engendrement des données de référence 
sur la résistance anti microbienne à la 
suite d’une enquête menée en Haïti en 
2016, sur des souches isolées. 
En milieu hospitalier, les germes suivants présentent un 
ensemble de résistances :  

a) Klebsiella pneumoniae : 
- 40 % sont résistants aux aminoglycosides 

(Gentamycine, Tobramycine, Neltimycine 
Amikacine) ; 

- 60 % sont porteurs de ESBL (extended spectrum 
betalactamase) ; 

- 80 % sont résistants aux Quinolones ;  

- 80 % sont résistants aux 
Trimethoprim/sulfonamides. 

b) Enterobacter cloacae : 

- 100 % sont partiellement résistants aux 
Quinolones. 

c) Escherichia coli : 

50 % sont résistants aux aminoglycosides 
(Gentamycine, Tobramycine,  Neltimycine) ; 

- 50 % sont porteurs de ESBL ;  

- 87 % sont partiellement résistants aux Quinolones ; 

- 100 % résistants à Triméthroprime/sulfamides. 

Stratégie d’action des laboratoires face aux menaces de 
maladies infectieuses : 

Devant la menace de maladies infectieuses, les 
laboratoires adoptent la stratégie suivante :  

Préparation pour une détection rapide et transmission 
immédiate des données aux autorités sanitaires et aux 
prestataires de soins. 

Nous illustrons ici cette stratégie par deux exemples tires 
des alertes sanitaires récentes en Haïti. 

La résurgence du choléra et la détection de cas 
d’infections a bactéries résistantes en milieu hospitalier 

 
Fig. 2 : La stratégie des laboratoires  
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Entérobactéries résistantes aux carbapénémases 

Nous vous présentons un cas index : 

Il s’agit d’un patient de trois (3) ans qui présente une 
septicémie. Le spécimen de sang mis en hémoculture 
le 09/06/2022 a présenté une croissance 
bactérienne rapportée le 10/06/2022. La souche 
bactérienne était le Klebsiella pneumoniae identifiée 
par Vitek MS le 11/06/2022. 

Les enzymes de résistance étaient la carbapénémase 
et la beta lactamase au spectre étendu (BLSE) 
(rapportées par Vitek 2 en 12h), 48h après la 
collecte. Le CRE a été détecté pour la première fois 
par notre système de surveillance. Il fallait donc le 
déclarer. Un test supplémentaire a été fait pour 
confirmer la production de carbapénémase par notre 
laboratoire et statuer sur son activité enzymatique. 
Cette méthode a donc prouvé que la souche porte 
l’enzyme carbapénémase. 

- Test supplémentaire pour détecter le type 
de CRE ; 

- Disques boroniques et disques à acide 
éthylène diamine tétra-acétique (EDTA) ; 

- Le type d’ERC détecté est la métallo béta 
lactamase (MBLs). 

Caractérisation des souches 

La souche a été envoyée au laboratoire INCIENSA, 
Centre national de référence en bactériologie du 
Costa Rica (NRCB). Ce centre a confirmé la présence 
d’un gène de type BLSE-CTX-M et qnrB dans l’un des 
isolats, et dans l’autre, il a été trouvé un 
carbapénémase de type MBL-NDM avec les gènes de 
type BLSE-CTX-M et qnrB. 

Alerte au choléra 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fig. 3 : Evolution du choléra en Haïti au 29 octobre 2022 

 

 

Résurgence du choléra 

Le choléra était absent d’Haïti jusqu’à son introduction, 
par inadvertance, par les forces de sécurité des 
Nations Unies en octobre 2010. L’épidémie de choléra 
qui a suivi a rendu malades 820 000 personnes et 
causé 9 792 décès signalés.  Le dernier cas de choléra 
confirmé en Haïti a été enregistré en janvier 2019 et, 
en février 2022, Haïti a été déclaré avoir éliminé le 
choléra. À la fin de septembre 2022, une nouvelle 
flambée a commencé à Port-au-Prince et s’est 
rapidement étendue à 964 cas suspects à la mi-
octobre, dont 115 ont été confirmés par culture. 

L’isolat de V. cholerae de 2022 partage des 
phénotypes avec la souche de l’éclosion de 2010. Les 
deux souches sont V. cholerae du sérogroupe O1 du 
sérotype Ogawa et ont des antibiogrammes très 
similaires, y compris une résistance au 
sulfaméthoxazole et au triméthoprime et une faible 
résistance à la ciprofloxacine. Ce profil de résistance 
aux antibiotiques a été partagé par plusieurs autres 
isolats de l’éclosion actuelle, ce qui suggère que ce cas 
index est représentatif de l’épidémie en cours. 

Modification de l’algorithme pour une identification 
rapide 

Le LNSP a modifié son algorithme d’identification pour 
réduire le délai d’identification, en adoptant 
l’algorithme classique en parallèle avec l’introduction 
de Vitek MS et Vitek 2.  La corrélation a été de 100 %. 
L’identification se fait donc en 24h au lieu de 72h. D’où 
la capacité à identifier rapidement les points chauds. 
Des souches O1 non toxigènes ont été aussi isolées à 
partir de sources d’eau.  

 

 

Caractérisation des souches 

Pour déchiffrer la relation phylogénétique entre la souche 
actuelle de l’épidémie et d’autres souches toxigènes O1 
El Tor de la septième pandémie en cours, l’isolat du 
choléra du 30/09/2022 a été séquencé, ainsi que quatre 
isolats 2021-2022 de Dhaka, au Bangladesh. Les 
analyses phylogénétiques de plus de 1 200 isolats ont 
révélé que le cas index d’Haïti de 2022 se concentre 
extrêmement étroitement avec les isolats de l’éclosion de 
2010 en Haïti. Cet isolat est également étroitement lié 
aux isolats du Népal de 2010 qui étaient à l’origine de 
l’éclosion initiale.  

Ces analyses génomiques suggèrent fortement que la 
réémergence du choléra en Haïti est causée par un 
descendant de la souche V. cholerae qui a donné lieu à 
l’épidémie de 2010.ces analyses ont été effectuées aux 
laboratoires de l’université Harvard  

CONCLUSION 

Le transfert de technologie réussi est possible dans 
une pays à ressources limitées. La préparation et la 
planification sont des éléments clés. La formation 
est aussi importante de même que la gestion de la 
qualité. Ce transfert se base aussi sur un système 
bien codifié de transport d’échantillons et sur un 
système efficace de communication et 
d’information. Il s’agit de prioriser l’nterface Lab/Epi 
et poursuivre des Investissements continus en vue 
du renforcement du système. 

 

 

Cholera alert
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Fig. 2 : plaidoirie historique 
pour la création de l’Ordre des 
Infirmières 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Soins et Dignité 

Marlène Rateau Formation infirmière/Éducatrice 
Bachelière spécialisée Relations Humaines 

Une telle préoccupation vaut pour tous les pays, 
particulièrement ceux aux ressources financières 
précaires ou dits en développement, comme Haïti. En 
avril 2001, après une mission sur la situation de la 
santé dans ce pays, l’équipe de rédaction du rapport 
de mission écrivait, entre autres, ceci dans la 
conclusion :   

« Des lacunes majeures du système de santé sont en 
train de mettre en péril la santé des femmes, des 
hommes et des enfants de ce pays. L’accessibilité aux 
soins de santé est réduite à l’extrême, en sorte 
qu’environ 60 % de la population n’a pas la possibilité 
de recevoir les soins auxquels elle aurait normalement 
droit… » [1] 

Qu’en est-il en 2023 ? Malheureusement, il faut faire 
le constat d’une aggravation des problèmes de santé 
aujourd’hui en Haïti. 

Le Ralliement des Infirmières et Infirmières Auxiliaires 
d’Origine Haïtienne du Québec (RIIAOHQ ?) célébrait 
son quarantième anniversaire en septembre 2017. 
Les membres de cette association ont toujours, au fil 
des ans, essayé d’apporter une réponse empathique 
aux problèmes de santé et d’adaptation de la 
communauté haïtienne. Dans un texte publié dans la 
Revue Haïti Perspectives, cette année-là, la 
professeure d’Anthropologie Viviane Namaste les 
désigne comme « des catalyseurs de changement 
social ». [2] Cette volonté d’améliorer la relation 
soignant/soigné se projette, au-delà du Québec, 
grâce aux relations d’échanges de savoir-faire 
entretenues avec le milieu de la santé en Haïti.   

Qu’ils soient médecins, infirmières, infirmiers, ou 
autres professionnels de la santé, les soignants sont 
appelés à faire preuve d’empathie dans la démarche 
de soins.[3, 4] Toujours se rappeler que la personne 
qui reçoit les soins se trouve dans une situation de 
vulnérabilité et attend de son soignant, non seulement 
l’application de techniques savantes adaptées à sa 
pathologie, mais également beaucoup de 
compréhension et une prise en considération de ses 
inquiétudes, de ses craintes, de sa sensibilité 
exacerbée … 

Se rappeler aussi que si les protocoles de soins sont 
universels, les patients sont très différents. Leur 
comportement est tributaire d’un certain nombre de 
facteurs dont les soignants devront tenir compte. 

 

À une époque où la prolifération de technologies 
innovatrices permet des diagnostics et des traitements 
révolutionnaires, le soignant se souviendra que la 
relation qu’il tissera avec son patient sera toujours le 
socle de ses interventions et, par conséquent, ne devra 
être négligée d’aucune façon. Un dialogue respectueux 
sera toujours gagnant dans la relation qui s’établira 
entre les deux.  Le soignant, la soignante, est donc 
dans l’obligation de tenir compte des multiples 
réactions possibles du patient auquel les soins sont 
prodigués.     

Une personne malade, hospitalisée de surcroît, 
développera habituellement de l’anxiété face à une 
condition sur laquelle elle a une perte de contrôle. 
Cette anxiété peut engendrer de l’agressivité et/ou de 
la dépendance à l’égard de ses soignants. Ces derniers 
doivent être en mesure de prendre en compte de tels 
comportements, avoir une attitude bienveillante et 
exempte de jugements défavorables. 

Transfert et contre-transfert 

D’un point de vue psychanalytique, les spécialistes 
avancent que dans la relation patient/soignant, il 
s’établit souvent un transfert. Dans un tel rapport, le 
soignant peut présenter un contre-transfert qui peut 
être positif ou négatif. Le contre-transfert positif 
favorise une meilleure relation entre les deux et un 
passage plus fluide du traitement à prodiguer.  À 
l’opposé, le contre-transfert négatif déclenche chez le 
soigné de la résistance au traitement pouvant mener 
jusqu’à l’agressivité. À l’évidence, cette 
interdépendance patient/soignant réclame que 
s’établisse un rapport qui permet aux deux de 
satisfaire leurs besoins respectifs : celui du patient 
étant de recevoir les meilleurs soins que requiert son 
état et celui du soignant ou de la soignate d’éprouver 
de la satisfaction à accomplir son travail de dispenser 
des soins techniques tout en étant attentif aux besoins 
psychologiques de celui qui les reçoit. 

Il arrive que le soignant soit porté à exercer un certain 
pouvoir sur le patient.   Cela se comprend dans la 
mesure où le soignant en est conscient, procède avec 
courtoisie et beaucoup de respect ; en se rappelant 
toujours que, face à lui, le malade se trouve dans une 
situation de vulnérabilité et de dépendance. [5] 

Le recouvrement de la santé étant étroitement lié aux 
soins prodigués, la personne qui se trouve dans la 
position de soignante devra être capable de jauger 
correctement les attitudes passives ou obstructives du 
soigné comme des comportements possibles et ne pas 
les considérer nécessairement comme un échec de 
son approche.  

 

 
 

L’infirmière, l’infirmier ou autre professionnel de la santé 
doit aussi être en mesure d’accepter que sa manière de 
prendre soin peut ne pas être toujours optimale.  Il ou 
elle apprendra à faire preuve de tolérance plutôt que de 
se braquer en présence d’un malade qui ne collabore pas 
aux soins qu’il reçoit. L’humeur du soignant, de la 
soignante ne saurait être affectée par des 
comportements hostiles du patient en regard des soins 
reçus. Dans la relation infirmière/patient, la personne se 
trouvant dans la position de celle qui donne les soins 
gardera toujours en mémoire qu’une communication 
verbale ou non-verbale affable, dans une situation 
tendue, exercera une meilleure influence sur la personne 
soignée et aura généralement pour effet de réduire 
sensiblement les réactions hostiles. 

Infirmiers et infirmières étant les soignants (es) les plus 
proches des malades, ne sont pas pour autant les seuls 
à leur prodiguer des soins.  

Les autres professionnels de la santé doivent 
impérativement faire en sorte que les soins qu’ils 
dispensent soient conformes en termes de relations 
empathiques à l’occasion des interactions de moindre 
durée qu’ils auront avec les personnes malades. 

Le soignant médecin et ses patients 

Il nous faudrait nous attarder quelque peu sur la relation 
du soignant médecin avec ses patients. Les tenants 
d’une médecine plus humaniste sont d’avis que lorsque 
le praticien est trop distant de la personne qu’il soigne, 
les décisions concernant l’organisation des soins 
peuvent ne pas être en adéquation avec les besoins réels 
qu’exige la condition du soigné. Le médecin, généraliste 
ou spécialiste, sera à l’écoute et établira un dialogue qui 
suscite l’adhésion du patient dès le début de la prise en 
charge.  

Les différents moyens de diagnostics disponibles, grâce 
aux avancées technologiques de pointe, ont déjà un effet 
pervers sur l’histoire de cas ou anamnèse. Celle-ci 
représente cependant une amorce non négligeable dans 
l’établissement d’une relation de confiance entre le 
médecin et son patient. La prise en compte par celui-ci 
du vécu du patient, tant d’un point de vue psychologique 
que physique, sert de courroie à l’instauration d’un projet 
commun que les deux partageront et qui sera le socle de 
la réussite de leur collaboration, indépendamment de 
l’issue de celle-ci.  

En terminant il faut souligner que la bureaucratie lourde 
des systèmes de santé ou leur inefficience s’érige parfois 
en blocage et entrave la fluidité des rapports entre 
soignants et soignés. La gestion émergeant des hauts 
lieux de l’administration devient alors un obstacle qui 
établit une distance entre les deux acteurs principaux, 
soit les patients et leurs soignants. Le terrain où les soins 
sont dispensés perd en efficacité, l’empathie et 
l’engagement du personnel soignant s’étiolent de sorte  
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que leurs interventions et savoir-faire ne sont plus 
connectés aux besoins des communautés desservies. 
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2. Éduquer : pour  quoi  faire  ? 

Première partie : RÉUSSIR DANS LA VIE.  

Érold JOSEPH, MD 

Vu l’intérêt manifesté par le public pour cette série sur 
l’éducation, nous la reprenons, cette fois, dans les 
colonnes de la revue Info Gazette médicale d’Info 
CHIR.  

En observant ce qui se passe en Haïti, notamment 
durant ces quarante dernières années, on a tendance 
à se focaliser sur la question politique, laquelle 
conserve toute son importance. Il faut certes accuser 
la mauvaise gestion bi-séculaire de l’État, évoquer les 
déterminants sociologiques, historiques, structurels 
et économiques de la déroute nationale, sans oublier 
la corruption institutionnalisée et le rôle souvent 
négatif des grandes puissances. Mais, ne faudrait-il 
pas remettre en question, interroger l’« homme 
Haïtien » et donc, l’éducation que nous donnons à nos 
enfants ? Il ne s’agit nullement de vilipender ceux qui 
ont apporté ou continuent d’apporter leur 
contribution souvent exemplaire dans le domaine et 
dans d’autres, parfois avec honnêteté, compétence, 
dévouement et dans des conditions extrêmement 
difficiles. Cette série « Éduquer : pour quoi faire ? » 
vise plutôt à questionner en profondeur, à porter un 
autre regard, sur l’éducation que nous donnons à nos 
enfants, éducation qui ne diffère pourtant point, dans 
son essence, de celle délivrée dans les grands pays 
du nord.   

Une leçon magistrale 

C’était en 2018, peu après la clôture officielle du 
projet « Certification des Écoles Amies de l’Hygiène ». 
La Direction Santé Scolaire s’évertuait, dans une 
optique de continuité, à mettre sur pied des « clubs 
de santé modèles » formés essentiellement d’élèves 
dans trois départements géographiques, ceci grâce à 
un petit financement de l’UNESCO [1]. Chez nous, tout 
est quasiment financé par l’assistance internationale.  
L’État, en raison de sa grande pauvreté, définit 
grosso modo, les grandes lignes prioritaires, élabore 
un plan d’action, puis se cantonne quasiment au 
paiement salarial et à la gestion quotidienne. Même 
l’entretien de nos écoles constitue un véritable casse-
tête. Nous avons donc été alors invités par le club de 
l’école « Cœur Immaculé de Marie » (CIM), une école 
congréganiste féminine, à réaliser une 
conférence/débats autour du thème : « Réussir à 
l’école et dans la vie ». Nous étions trois cadres à 
représenter la santé scolaire.  Alors que les débats 
s’enflammaient dans la longue salle, une élève, de la 
dernière année du « fondamental », sollicita le micro 
et nous donna une magistrale et cinglante leçon :  

« Il existe, dit-elle, de toute sa hauteur, une énorme 
différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie ».  

 

Et d’enchainer :   

« Réussir à l’école ne constitue d’ailleurs nullement une 
garantie pour l’une ou l’autre de ces deux formes de 
réussite. »    

Un pavé de vérité dans une mer de l’illusion ! Des 
débats très riches et très animés s’ensuivirent…    

C’est quoi réussir à l’école ou à l’université ? 

L’école, tout comme l’université, ne vise dans la réalité, 
que la réussite académique attestée par les diplômes 
et les notes. Ces derniers habilitent les jeunes, 
théoriquement du moins, soit à obtenir une bourse 
d’études pour l’étranger, soit à entrer dans une 
université locale digne de ce nom, ou encore à obtenir 
un emploi leur permettant de gagner leur vie. 
Néanmoins, le niveau socioéconomique de la famille, 
ainsi que le réseau de « relations » constituent des 
atouts majeurs, voire incontournables, d’autant plus 
que la capacité d’accueil de l’Université d’État d’Haïti 
(UEH) est très faible (5 %) [2]. Avoir étudié dans l’une 
de ces rares et coûteuses écoles classiques, 
nationales ou étrangères (de la haute société), 
assurant une formation de qualité et une maitrîse du 
français et/ou de l’anglais, constitue un atout crucial 
pour réussir dans la vie. L’immense majorité de la 
population (90 à 95 %) est condamnée à fréquenter 
les écoles publiques ou « privées bon marché » 
baptisées péjorativement « écoles borlette » et où sévit 
une épidémie chronique d’absentéisme, ponctuée de 
violence et de sempiternelles revendications salariales. 
Il s’agit de « véritables poulaillers » selon le langage 
populaire. Seuls les plus doués et/ou les plus chanceux 
peuvent s’en sortir. Les écoles congréganistes et 
quelques rarissimes établissements privés offrent 
pourtant, une formation de qualité à un coût 
raisonnable. Vu la hausse vertigineuse, continuelle du 
coût de la vie, elles ne sont accessibles qu’aux classes 
aisées et aux classes moyennes ou encore à des gens 
de condition modeste qui acceptent littéralement de se 
sacrifier pour assurer un meilleur avenir à leur 
progéniture. Signalons que quelques rares lycées ou 
écoles publiques arrivent malgré tout, à sortir du lot en 
raison du leadership de leur direction. Citons les lycées 
Alexandre Pétion, Marie-Jeanne, et des Jeunes Filles 
dont les noms ont parfois changé entretemps.  

Il ressort de toutes ces considérations que le but de 
l’éducation classique est uniquement la réussite dans 
la vie, que l’on se trouve dans un pays du nord ou du 
sud.    

 Qu’est-ce que « réussir dans la vie » ? 

Réussir dans la vie, tel qu’on l’entend communément, 
c’est gagner bien sa vie, avoir de l’argent et des biens 
matériels, un bon compte en banque, une belle 
propriété (ou plusieurs), une belle voiture (ou 
plusieurs) une belle femme (homme) ou plusieurs…  

 

 
 

Pour certain(e)s, il faut ajouter : de beaux enfants. Ce 
premier critère, celui de la richesse, est lié à la 
possession, donc au désir de possession. Une deuxième 
composante de la réussite c’est la popularité, ou mieux, 
la célébrité. Ce critère est si fort que même ceux qui 
vivent dans la pauvreté ou qui détiennent un quelconque 
talent, le cherchent passionnément en utilisant la facilité 
offerte de nos jours par les réseaux sociaux. Ils espèrent 
ainsi parvenir à la richesse. Pour cela, un téléphone 
intelligent suffit et… de l’énergie électrique. Le troisième 
critère c’est le pouvoir, 

Réussir dans la vie, tel qu’on l’entend communément, 
c’est gagner bien sa vie, avoir de l’argent et des biens 
matériels, un bon compte en banque, une belle propriété 
(ou plusieurs), une belle voiture (ou plusieurs) une belle 
femme (homme) ou plusieurs… Pour certain(e)s, il faut 
ajouter : de beaux enfants. Ce premier critère, celui de la 
richesse, est lié à la possession, donc au désir de 
possession. Une deuxième composante de la réussite 
c’est la popularité, ou mieux, la célébrité. Ce critère est si 
fort que même ceux qui vivent dans la pauvreté ou qui 
détiennent un quelconque talent, le cherchent 
passionnément en utilisant la facilité offerte de nos jours 
par les réseaux sociaux. Ils espèrent ainsi parvenir à la 
richesse. Pour cela, un téléphone intelligent suffit et… 
de l’énergie électrique. Le troisième critère c’est le 
pouvoir, c’est-à-dire la capacité de dominer les autres. Si 
l’argent ou la célébrité confère du pouvoir, occuper un 
poste de haute responsabilité fait de vous un chef, 
souvent avec droit de punir ou de récompenser autrui et 
parfois même, droit de vie et de mort, comme à l’époque 
esclavagiste ou féodale. C’est la « volonté de puissance » 
qui existe en chacun de nous. L’idée a été développée 
par le philosophe allemand Frédéric Nietzsche puis, 
reprise par le médecin psychothérapeute autrichien 
Alfred Adler [3]. Ce désir de dominer explique l’appétit 
souvent morbide pour les postes politiques de pouvoir et 
particulièrement le désir forcené, voire pathologique de 
devenir président de la république, fonction qui, dans 
l’imaginaire haïtien, symbolise la réussite suprême. Par 
ailleurs, « la réussite dans la vie » surtout si elle est 
associée à un poste de pouvoir, rend accessible, sinon 
tous les plaisirs, du moins un très grand nombre d’entre 
eux, surtout dans un pays extrêmement appauvri où le 
chef et le riche sont rois. Si dans les sociétés bien 
organisées, la réussite scolaire favorise grandement la 
réussite dans la vie, c’est loin d’être la règle en Haïti. Par 
ailleurs, la « politique politicienne », le banditisme, la 
criminalité, le trafic illicite d’armes et de drogues, la 
corruption s’avèrent des raccourcis privilégiés et 
efficaces dans une « société devenue anomique », pour 
se référer à la définition d’Émile Durkheim [4].     

Même dans les pays organisés, « dits développés », 
l’éducation donnée à l’école témoigne de grandes 
lacunes, et ceci d’un point de vue purement académique.  

 

 

 



 

 

Vol  3 Numéro 26      INFO GAZETTE MÉDICALE                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, on n’apprend pas réellement aux enfants à lire. 
L’apprentissage de la lecture, pierre angulaire de la  
connaissance, s’arrête au préscolaire (tout au plus au 
début du fondamental) et utilise la méthode 
syllabique.  Dès qu’un enfant arrive à prononcer les 
mots écrits, ensuite à les assimiler sans les 
prononcer, on estime qu’il sait lire, alors que 
l’apprentissage de la lecture ne fait que commencer. 
La lecture est un processus extrêmement complexe 
qui fait intervenir à la fois les yeux et le cerveau, via le 
nerf optique. Le mécanisme de la lecture a commencé 
à être étudié au XXe siècle durant la Première Guerre 
Mondiale par la « Royal Air Force ». Les études se sont 
poursuivies avec le Français François Richaudeau 
pour s’affiner au XXIe siècle avec Tony Buzan [5, 6]. 
Il existe aujourd’hui un grand nombre d’universitaires 
à n’avoir jamais lu un livre entier de 200 pages, tant 
leur vitesse de lecture est faible : à peine 100 à 150 
mots /minute. Ils s’en tirent quelque peu aujourd’hui, 
grâce aux cours oraux et aux prises de note linéaires, 
aux réseaux sociaux, mais seront toujours en retard. 
Par ailleurs, l’école n’apprend généralement pas aux 
enfants à coopérer, à gérer leur petite finance, leur 
temps (étude et loisirs), à prendre des notes, à 
communiquer, débattre, argumenter, et surtout, à 
développer leur esprit critique. En un mot, elle ne leur 
enseigne point la méthodologie de l’apprentissage, 
ou mieux de l’auto-apprentissage tout au long de la  

 

 

 

vie. Elle ne leur apprend pas à apprendre. Enfin, elle 
ne propose pas aux jeunes, des modèles d’ici et 
d’ailleurs. Or, la question du mentorat s’avère 
essentielle. L’enfant, le jeune ont besoin de mentors, 
d’accompagnateurs.  Mentorat des adultes, mais aussi 
mentorat des pairs…Les plus doués peuvent en effet, 
guider, accompagner leurs camarades du même âge.       

Lors même que toutes ces lacunes éducatives seraient 
comblées, cela ne suffirait point. Réussir sa vie est en 
effet encore plus important que réussir dans la vie. Ce 
sera le thème de notre prochain article…. 

À suivre 
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1. Anémie falciforme au 
Québec : une douloureuse 
histoire de famille et 
établissement d’un 
centre de prise en charge 
intégré. 

Wilson Sanon, M.S.M. C.Q. 
Président Association falciforme du Québec 

L’annonce du diagnostic de la maladie de mon fils a 
provoqué une véritable onde de choc dans ma vie, 
un état de déséquilibre, d’angoisse, un sentiment 
d’incompréhension et de grands bouleversements. 
Au quotidien, ma femme et moi devions commencer 
à nous préparer à vivre une longue, douloureuse et 
interminable souffrance physique et psychologique.  

 « Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
la maladie falciforme (AF), appelée drépanocytose, 
représente 5 % de la mortalité infantile à travers le 
monde. Les enfants atteints d’anémie falciforme, 
autant que 95 %, attrapent une infection mortelle et 
35 % d’entre eux en meurent par manque de soins 
médicaux particulièrement dans les pays 
économiquement défavorisés » (…) De plus, l’OMS 
a enjoint les États membres à développer des 
programmes intégrés de prévention et de prise en 
charge de la drépanocytose qui soient adaptés au 
contexte (OMS, WHA59.20, 2006). 

Pour en revenir à mon fils, malgré les soins médicaux 
qu'il recevait au CHU Sainte-Justine, une grave 
infection en 1993 ne lui a pas permis de souffler sur 
ses 4 bougies d'anniversaire. L’annonce de son 
diagnostic fut donc une catastrophe, et la vie ne fut 
plus jamais, la même pour moi. La vie écourtée d’un 
enfant est incontestablement cruelle. À peine arrivé 
et aussitôt parti sans laisser de trace. Il n’existe 
aucun manuel de préparation ou de formation à un 
tel drame.  

En plus de cette foudre qui s’est abattue sur ma 
femme et moi, notre deuxième enfant était aussi 
atteinte de cette épouvantable maladie génétique du 
sang (SS) lui causant des crises de douleur d’une 
violence insoutenable et des infections à répétition.  
En effet, « L’anémie falciforme est une maladie 
héréditaire qui peut se manifester dès les premiers 
mois de vie par des complications aiguës sévères, 
pouvant entraîner le décès ou des séquelles. Elle se 
traduit aussi par la survenue progressive, à partir de 
l’adolescence, de complications chroniques affectant 
la qualité et l’espérance de vie. L’anémie falciforme 
résulte de la présence en deux copies, l’une héritée  

 

 
 

 

 

de la mère et l’autre héritée du père, d’une anomalie 
génétique touchant la structure de l’hémoglobine. On 
regroupe sous l’appellation syndrome drépanocytaire 
majeur (SDM) les formes qui se manifestent par une 
déformation en faucille des globules rouges, une 
anémie chronique et des crises douloureuses » [1]. 

De ce fait, l’hôpital Sainte-Justine a été pendant 
longtemps ma deuxième résidence et j’ai souvent été 
pris pour un employé de l’hôpital. Constatant le 
manque de ressources à cette époque, en 1999, j’ai 
mis sur pied un organisme d’accompagnement et de 
soutien, l’Association d’Anémie Falciforme du Québec 
(AAFQ), afin de combler ce vide de services, qui 
devint, très vite, le chef de fil de la défense des droits 
des malades et de leur famille face à cette impitoyable 
maladie génétique sanguine.  « L’AAFQ est un 
organisme d’action sociale et d’éducation familiale. 
Nous sommes le chef de file dans la quête de 
l’amélioration de la santé des enfants souffrant de 
cette maladie. Nous cherchons à contribuer et à 
améliorer la qualité de vie des familles aux prises avec 
cette lourde responsabilité. L’AAFQ est incorporée 
depuis le 25 mars 1999 et possède un numéro 
d’entreprise attestant son enregistrement à titre 
d’organisme de bienfaisance de l’Agence de Revenu 
Canada » [2]. 

Cette grande étape franchie ce ne fut pourtant pas la 
victoire complète car, par la suite, j’ai consenti à 
d’inlassables efforts visant à extirper l’anémie 
falciforme de l’anonymat. J’ai ainsi initié divers projets 
de recherche dans le but de trouver des solutions aux 
traitements des malades atteints et dont la souffrance 
et la douleur étaient le plus souvent intenables. C’est 
ainsi, que dès 1993, j’ai entamé les démarches de 
sensibilisation puis, une bataille de longue haleine qui 
dura dix ans contre le gouvernement du Québec que 
j’ai pu finalement gagner. Pour moi ce combat était 
noble et solidaire, car il visait la mise en place du 
programme universel de dépistage néonatal sanguin 
de l’anémie falciforme de tous les nouveau-nés du 
Québec. Ce programme de dépistage permit une 
prise en charge en amont adéquate et adaptée, pour 
prévenir et combattre la maladie, ce qui permettra 
aux enfants de connaitre une meilleure qualité de vie. 
C’est l’une de mes plus belles victoires, comme aussi 
celle de la greffe osseuse de ma fille Priscilla, 
également atteinte de la maladie d’anémie falciforme 
[3]. Cela amènera, peu de temps après, une 
intégration structurée du dépistage du nouveau-né 
au Québec.      

 « Le dépistage néonatal (DN) vise à établir un 
diagnostic précoce pour pouvoir instaurer des mesu- 

 

 

res préventives telles que la prescription préventive de 
pénicilline, ou antibioprophylaxie, et la vaccination. Une 
éducation est également offerte aux parents pour leur 
permettre de reconnaître les premiers symptômes et les 
signes requérant une intervention médicale. L’effet 
escompté de ces mesures est une réduction de la 
morbidité et de la mortalité liées aux complications 
aiguës précoces » [4].       

Ce fut une véritable saga, une histoire de famille 
soutenue par le diagnostic fatal de mon fils et celui plus 
favorable de ma fille dont les étapes peuvent se 
résumer ainsi : 

1. Date de décès de mon fils en avril 1993 ; 

2. Début de la démarche pour le dépistage 
néonatal précoce en 1993 ; 

3. Date de la fondation de l'Association de 
l'Anémie Falciforme du Québec en 1999 ; 

4. Lettre adressée au ministère de la Santé et 
aux Services sociaux réclamant un dépistage 
néonatal sanguin de l’Anémie Falciforme en 
septembre 2002 ; 

5. Obtention du déploiement progressif du 
dépistage : Communiqué officiel de novembre 
2013 ; 

6. Date de la fin du procès contre le 
gouvernement du Québec en juin 2016 ; 

7. Mise en place complète du programme au 
Québec en juin 2016.       

Quelques impacts de l’anémie falciforme : 

Les patients sont en proie à des épisodes de crises de 
douleurs sévères. L’absentéisme représente environ 50 
jours dans le calendrier scolaire. Cet impact majeur, chez 
l’adulte, peut conduire à la sous-scolarisation et à la 
marginalisation involontaire. Près de 10 % des enfants 
courent le risque d’avoir une d’attaque cérébrale avant 
l’âge de 15 ans. Le risque d’attaque cérébrale pour un 
enfant avec la maladie homozygote SS est 300 fois plus 
élevé qu’un enfant non atteint. L’espérance de vie des 
personnes atteintes d’anémie falciforme est inférieure de 
30 ans à la population générale. Le risque est aussi accru 
pour le développement de complications chroniques ; 
Etc….   

Historique de la maladie en Amérique : 

L’anémie falciforme n’est pas uniquement propre à la 
race noire ou des tropiques. Quoiqu’elle soit plus 
fréquente en Afrique sub-saharienne, on retrouve des 
cas ailleurs également, comme par exemple en Asie, en 
Europe, dans la région méditerranéenne où l’Anémie 
Falciforme est bien sous-estimée. Aussi, sa répartition 
varie avec les migrations, reflétant les trajets de 
caravanes ; particulièrement les migrations forcées de 
l’esclavage. Ce qui expliquerait, sa grande prévalence 
dans les Caraïbes, et en Amérique. 
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L’émergence de l’anémie falciforme comme un 
problème de santé publique est étroitement liée à 
l’histoire politique des États-Unis. En effet, pendant 
la seconde guerre mondiale et dans les années 
suivantes, la maladie commença à être reconnue 
dans les revues médicales et dans les hôpitaux 
africains. Ce constat n’était point évident 
auparavant, puisque des enfants en mouraient très 
tôt, alors que les médecins ne voyaient guère que 
des porteurs sains. La prise de conscience de la 
gravité de la maladie, dans les années 60, est 
contemporaine du mouvement pour les droits 
civiques aux États-Unis : les Afro-américains 
réclament la fin de la ségrégation et l’application 
réelle du droit de vote obtenu en théorie cent ans 
plus tôt. 

L’anémie falciforme sert alors d’argument extrémiste 
aux deux camps. D’une part, certains Noirs parlent 
de génocide déclarant qu’il s’agit d’une maladie 
inventée par les Blancs pour accentuer la 
ségrégation; d’autre part, certains Blancs en 
prennent prétexte pour montrer la nécessité de 
préserver la « pureté raciale ». C’est la période où 
sont assassinés les leaders noirs Martin Luther King, 
Malcom X et ce dernier avait monté les premiers 
dispensaires et programmes de dépistage de 
l’anémie falciforme.  

Progressivement, le climat redevient plus pacifique, 
comme en témoigne en 1971, la parution, d’un très 
bel article dans la revue afro-américaine Ebony, 
dans lequel on lisait ceci : « 10 % d’entre nous sont 
porteurs de cette maladie, mais 100 % d’entre nous 
doivent lutter contre elle ». La même année, le 
président Richard Nixon, déclarait que tout comme 
le cancer, l’AF était une priorité de santé publique, 
proclamant clairement : « Notre indifférence quant à 
la recherche sur cette maladie est une histoire triste 
et honteuse que nous ne pouvons pas réécrire. Mais 
nous pouvons modifier notre politique. C’est pour 
cette raison que notre administration va augmenter 
le budget alloué pour la recherche et la prise en 
charge de l’anémie falciforme ». 

Il se produisit alors deux faits qui n’ont rien 
d’anecdotique : d’une part les promesses 
électorales furent tenues et d’autre part l’argent 
investi dans le programme de lutte contre l’anémie 
falciforme fut efficace. C’est ainsi qu’aux États-Unis, 
à partir des années 75, débuta le dépistage de l’AF, 
avec l’installation des centres de référence de prise 
en charge et des programmes de recherche, qui 
s’intensifièrent sous l’égide de la National Institute 
of Health (NIH) et qui sont maintenus jusqu’à nos 
jours.  

Finalement, ici au Québec, c’est découlant en grande 
partie des recommandations d’un rapport de  

 

l’Institut National de la Santé publique du Québec, en 
2010, que le ministre de la santé annonça, le 28 
Novembre 2013, dans un communiqué, la décision 
d’ajouter de manière progressive l’Anémie Falciforme 
au Programme National de dépistage néonatal 
sanguin et urinaire. Aussi, cette décision était prise 
en regard à la capacité de mieux intégrer les services 
cliniques pour cette maladie... [4]. 

Et, si selon l’OMS l’anémie falciforme représente 5 
% de la mortalité infantile à travers, le monde, et, 
aussi, bien qu’elle soit « invisible », elle n’est pas 
invincible !   
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2. La Fhadimac a reçu en 
2022 l’unique prix décerné 
par la Fédération 
Internationale de Diabète 
(FID) 

             Nancy Charles Larco, MD. 

La Fondation Haïtienne de Diabète et de Maladies 
Cardio-Vasculaires (FHADIMAC) a reçu l’unique prix 
décerné par la Fédération Internationale de Diabète 
(FID) à son Congrès International à Lisbonne, Portugal 
en Décembre 2022. Parmi les 52 pays qui ont présenté 
des initiatives valables et inspirantes, la FHADIMAC a été 
choisie pour sa détermination à améliorer la vie des 
personnes vivant avec le Diabète en Haïti. Le jury a été 
particulièrement impressionné de voir la qualité et la 
somme de travail réalisées par l’équipe de la FHADIMAC 
dans les circonstances difficiles que traverse Haïti et 
avec des ressources très limitées.  
L’initiative présentée par la FHADIMAC au congrès de la 
Fédération Internationale de Diabète (FID) a été son 
travail réalisé dans les Nippes et la Grande-Anse après 
le tremblement de terre du 14 Août 2021 et la tempête 
tropicale Grace qui avaient frappé le Sud d’Haïti. À cet 
effet, la FHADIMAC avait mis sur pied un programme 
pour venir en aide à la population vulnérable de ces 
zones affectées. Il consistait en des visites réalisées sur 
le terrain.  
L'objectif était de donner accès à une prise en charge 
adéquate à la population vulnérable des personnes 
affectées par le diabète et l’hypertension artérielle des 
localités mentionnées qui ne pouvaient pas se déplacer, 
ni n'avaient les moyens pour se payer des soins 
médicaux. 
Les services offerts étaient la sensibilisation, le 
dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle, les 
cliniques médicales, la distribution de médicaments, 
l’éducation des patients et de leurs parents et la 
formation du personnel médical. 
Toute l'équipe de la FHADIMAC était en action  

• Les jeunes leaders parlant à la radio et sur le 
mégaphone pour sensibiliser la population ; 

• Les travailleurs sociaux réalisant les dépistages ; 

• Les infirmières éduquant les patients et se 
chargeant de la distribution des médicaments ; 

• Les médecins faisant l'évaluation clinique et 
donnant des recommandations aux patients et 
dispensant la formation du personnel médical. 

Plus de 2 000 personnes ont bénéficié de cette initiative. 

L’accès aux services médicaux et à l'insuline est essentiel 
pour ces populations vulnérables. Nous avons fait de 
notre mieux pour aider les personnes atteintes de 
diabète à avoir accès aux services et aux médicaments 
quel que soit leur statut social, sinon elles développeront 
des complications débilitantes. 
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Le prix pour le « Centenaire de l’Insuline » a été remis 
le 7 décembre 2022 au Congrès International de la 
Fédération Internationale du Diabète (FID) à 
Lisbonne, Portugal en présence de tous les 
dignitaires du monde du Diabète. 

Il est à noter qu’en décembre 2011 déjà, la FHADIMAC 
avait été décorée par la FID pour le travail qu’elle avait 
fourni à Port-au-Prince (Haïti) après le tremblement 
de terre du 12 décembre 2010 où près de 250,000 
personnes avaient péri. 

La FHADIMAC est une fondation haïtienne à but non 
lucratif qui a 35 années d’exercice à son actif. Elle est 
reconnue d'utilité publique. Elle a signé en 2010 un 
protocole d'accord avec le Ministère de la Santé 
Publique et de la Population (MSPP) afin de lui donner 
un support technique dans la prise en charge des 
maladies chroniques (diabète et hypertension). 

La FHADIMAC réalise de nombreuses activités à son 
local, au 208 Avenue John Brown, Port-au-Prince : 
dépistage, séances éducatives journalières, cliniques 
médicales, clinique des pieds ; évaluations des yeux, 
du système cardiovasculaire, des reins ; formation 
pour les professionnels de la santé ; prise en charge 
spécialisée (diabète, support psychologique) pour les 
jeunes avec diabète de Type 1 et camp éducatif pour 
les jeunes... 

La FHADIMAC profite de cette occasion pour remercier 
tous ceux qui l’ont supportée ces dernières années 
malgré les temps difficiles vécus en Haïti par tous. La 
FHADIMAC fait appel à toutes personnes intéressées 
à la cause du Diabète pour lui permettre de continuer 
« à aider ceux affectés par le Diabète et les Maladies 
Cardiovasculaires à mieux vivre avec leurs 
conditions. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 : Dr Nancy C Larco et Dr Larco reçoivent le prix FID 
2022 

 

 

3.  Bon à savoir  

A- LASWENYAY vous invite à découvrir une liste de 
Médecins Engagés durant l'année 2022, dans le 
but de  récompenser l’excellence et la qualité de 
leur réalisation exceptionnelle et qui met en 
exergue leur savoir-faire et leur technique 
spécialisée dans le milieu médical haïtien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dans la catégorie « Médecins engagés pour 
l'année 2022 », 20 Médecins qui font un travail 
de titan dans le monde sanitaire haïtien parleurs 
parcours et leurs utilités en Haïti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On vous invite à découvrir les 20 Médecins Engagés : 

  1. Dr Wilkens GILBERT  

  2.Dr Djinaud PROPHÈTE 

  3. Dr Nancy LARCO  

  4. Dr Baby ALTENOR 

  5. Dr Dr Audie METAYER 

  6. Dr Bernard JOSEPH Jr 

 7. Dr Garnel MICHEL 

 8. Dr Rony DÉRIUS 

 9. Dr Louis Franck TÉLÉMAQUE 

 10. Dr Oriold NOËL 

 11. Dr Michael (Mike)  
       MAINGRETTE  

 12. Dr Jean Hugues HENRY'S 

 13. Dr James PIERRE 

 14. Dr Prince SONSON 

 15. Dr Jude MILCÉ 

 16. Dr Pierre Marie WOOLLEY 

 17. Dr Elie NICOLAS 

 18. Dr Jean Patrick ALFRED 

 19. Dr Henri Ronald FORD 

 20. Dr Ernst NOËL 

  Contact :    
  dm.laswenyay@gmail.com   

  +509 36598458|  
  + 509 3154-3172 
  Crédit graphique : Gaddi Lorenz 
   CEDNE #laswenyay   

 

B-    NOUVELLE DISTINCTION REÇUE PAR LE Dr DANY 
WESTERBAND  

Extrait de 
https://www.hopkinsmedicine.org/diversity/_documen
ts/black-history-month-achievers-award.pdf 

 

Dany Westerband, M.D. a reçu le prix « JHM National Black 
History Month Achievers”. 

Le Directeur de Trauma Surgery at Suburban a été 
sélectionné comme le bénéficiaire du prix “Johns Hopkins 
Medecine National Black History Month Achievers”.  Le 
« Acheivers Award Program » reconnait et valorise le 
travail des minorités sous représentées à travers Johns 
Hopkins Medecine, qui exercent avec excellence et 
respectent les valeurs fondamentales.  
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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 

-  

     

                                                                               

  
 

 

La XXIVe CONFÉRENCE D34e CONFÉRENCE DE LA FMC 
Schizophrénie : tabous, mythes, peurs. Qu’en est-il en réalité.  
Dans notre milieu, les problèmes de Santé mentale posent des énigmes le plus souvent 
inexplicables pour nos familles et nos communautés qui, à la recherche de solution, font flèche 
de tout bois, allant des leaders religieux aux guérisseurs traditionnels et/ou mystiques avant 
d’aboutir à une consultation en Psychiatrie. Et faire face à ces problèmes constitue le défi 
quotidien des praticiens de cette spécialité. La Schizophrénie est l’une des pathologies qui 
participent de ces situations psycho-sociales dévastatrices à la fois pour le malade, pour sa 
famille et pour sa communauté. Où en est la Médecine conventionnelle ou « scientifique » dans 
la maîtrise de cette maladie ? Les résultats de sa prise en charge garantissent-ils un meilleur 
avenir au patient et un soulagement aux familles ? A quand la cessation de la discrimination des 
victimes ?  
La 34e conférence du FMC, a eu lieu le mercredi 25 janvier 2023.  
Le titre de la conférence : “ Schizophrénie : tabous, mythes, peurs. Qu’en est-il en réalité ” a 
été prononcée par le conférencier : Dr Frédéric François, MD Psychiatre. 
Le lien pour avoir des informations sur la conférence est : fmc.bsdlavi.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 
(JUN 2022) a été récemment publiée par le MSPP.                                                          
Les listes de de 1 à 48 ont été rapportée dans les IGM no 24 et 25.  Merci de 
prendre connaissance de des instituions listées de 49 à 71.  

La suite aux prochains numéros. 

Suite de la liste de 1 à 27. 

 

 

 

  
 

 

 

 


