Vol. 5

No 25

Octobre 2018

"
" Deux choses à bien soigner pour être heureux : la conscience et le capital »
Anne Barratin, De vous à moi, 1892"
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Depuis près d’une année, Médecins Sans Frontières avait annoncé une réduction progressive et même un arrêt
complet de certaines de ses activités en Haïti. Dans ce numéro, spécialement dédié à cette organisation, nous invitons
les lecteurs de la revue Info-CHIR/RHCA à prendre connaissance de ses activités en Haïti. Nous souhaitons contribuer
à évaluer les services fournis à côté des multiples interventions dans le secteur. Nous rapportons plus bas le
témoignage des Chefs de mission MSF en Haïti :
« MSF est toujours là ! »
« L’organisation médicale Médecins Sans Frontières (MSF) offre des soins gratuits en Haïti à travers cinq structures. En
cette fin de 2018, nous intervenons à travers quatre projets à Port-au-Prince et un autre en appui à l’hôpital communal de
Port-à-Piment.
Notre support s’articule en la prise en charge des urgences traumatologiques avec un focus sur les grands brûlés, les soins
aux victimes de violences sexuelles et basées sur le genre ainsi que la santé primaire et communautaire. Nos activités
incluent aussi la transmission de compétence à d’autres hôpitaux du pays et la formation de résidents, d’étudiants, de
professionnels de la santé et d’agents de santé communautaire.
Médecins Sans Frontières se concentre sur les besoins effectifs des populations en manque de soins particulièrement lors
des situations d’urgences telles que les conflits, les catastrophes naturelles ou les épidémies. L’organisation œuvre en
toute indépendance tout en respectant les principes d’impartialité et de neutralité. Voilà, ce qui guide nos activités
médicales de manière ininterrompue en Haïti depuis 1991.
La collaboration, en support au Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), en 2017, nous a permis de
recevoir 61.639 patients grâce à l’apport de nos 1.600 employés nationaux, représentant plus de 95% de nos équipes dans
le pays.
Dans ce numéro, MSF expose les activités de trois de ses projets : le centre des grands brûlés de Drouillard, le centre de
traumatologie de Tabarre et le centre des urgences obstétricales de Delmas 33 qui a arrêté ses activités mi 2018. Les
réalisations du centre d’urgence de Martissant, de la clinique de Delmas 33 spécialisée dans la prise en charge des violences
sexuelles et la collaboration en support à Port-à-Piment ne sont pas présentées ici. De même que notre appui constant
dans la lutte contre le choléra.
À travers des publications et activités ouvertes, notre organisation avait par le passé attiré l’attention sur des problèmes
de santé publique dans le pays. Encore aujourd’hui, nous sommes toujours animés de cette volonté d’apporter notre part
pour améliorer l’accès aux soins de la population et diminuer ainsi sa précarité sanitaire. Médecins Sans Frontières
souhaite organiser d’autres séances publiques afin de mieux partager son expertise et faciliter les échanges avec les
professionnels de la santé.
Encore, nous adressons nos remerciements à Info-CHIR/RHCA pour cette possibilité de partager avec la communauté
médicale haïtienne également à tous les lecteurs ».

Les Chefs de Mission MSF en Haïti
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Images

X- TEME DIA : BRULURES DE LA FACE
MSF

Fig. 1 : Patiente de 34 ans, admise pour lésions d’épidermolyse du visage, cou, d’une partie du thorax antérieur et du
bras droit, suite à une crise d’épilepsie, par contact avec objet chaud.
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DIAPORAMA : MSF

I-

CRUO : GROSSESSES A RISQUE

Fig. 1 : Des femmes arrivent au triage du CRUO pour accoucher

Fig. 2 : Une mère suite à une césarienne au CRUO

Fig. 3 : Une infirmière et un nouveau-né au CRUO

Fig. 4 : Une maman pratiquant la méthode kangourou au CRUO
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II-

MSFF : BRULURE

Fig. 5 : Une mère et son enfant grand brûlé pris en
charge à Drouillard en conversation avec une infirmière

III-

Fig. 6 : Des parents accompagnent leurs
enfants au service ambulatoire de Drouillard

MFSB : TRAUMA ET REHABILITATION

Fig. 7 : Des membres du personnel médical ramènent Fig. 8 : Une séance de physiothérapie en salle
un patient en salle d’hospitalisation à Tabarre
d’hospitalisation à l’hôpital Nap Kenbe de Tabarre

Fig. 9 : Des patients au service ambulatoire de l’hôpital Nap Kenbe de Tabarre
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IV-

MSFH : CLINIK PRAN MENM

Fig. 10 : Une image de sensibilisation utilisée à la clinique de prise en charge des Violences Sexuelles à Delmas 33

V-

ACTIVITES DE FORMATION

Fig. 11 : Une séance de formation d’une équipe
d’urgence à une salle de formation de Drouillard

Fig. 12 : Une séance d’éducation des promoteurs de la
santé de la clinique Pran Men m à Cité Soleil
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Fig. 13 : Une séance de formation sur la prise en charge
Fig. 14 : Une image d’une journée portes ouvertes à
des brûlures au bénéfice des équipes du CAN à Drouillard la clinique d’urgence de Martissant

VI-

ACTIVITES SUR LE TERRAIN

Fig. 15 : Une ambulance du CAN en
train de remettre une femmes
enceinte au centre d’urgence CRUO

Fig. 16 : Une séance de sensibilisation des
promoteurs de Santé dans le quartier de
Martissant

Fig. 17 : Une intervention des agents d’hygiène de la clinique de Martissant
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VII-

MSF A PORT-A PIMENT

Fig. 18 : L’hôpital communal de Port-a-Piment où MSF intervient en support

INFOCHIR – RHCA : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

Vol. 5 No. 25

Octobre 2018

9

____________________________________________________________________________________

Médecins Sans Frontières France

L’utilisation du Derme Artiﬁciel
dans la prise en charge des grands brûlés

Congrès de Chirurgie
28 Avril 2017

Régénéra on Cutanée

Les Avantages:

Dermal Regenera on Template est
un système de régénéra on de la
peau à deux couches. La couche
extérieure est faite d'un mince
ﬁlm de silicone qui agit comme
l'épiderme de votre peau. Il
protège la plaie de l'infec on et
contrôle la chaleur et la perte
d'humidité. La couche interne est
cons tuée d'une matrice
complexe de ﬁbres ré culées. Ce
matériau poreux agit comme un
échafaudage pour la régénéra on
des cellules cutanées cutanées, ce
qui permet de recons tuer une
couche dermique fonc onnelle de
la peau. Une fois que la peau
dermique a régénéré, la couche
extérieure de silicone est enlevée
et remplacée par une mince
dépression cutanée épidermique.
Ceci complète la procédure et
vous laisse avec une peau ﬂexible
et croissante.

• La régénéra on permanente de la
peau dermique
• Des greﬀes de peau plus minces
résultant en moins de cicatrices sur
le site du donneur
• Sites donateurs de guérison plus
rapides
• Fermeture physiologique immédiate
de la plaie sans risque de perte de
matériau donneur
• Les pa ents peuvent commencer la
réadapta on avec le modèle
INTEGRA en place
• Aucun rapport de rejet
• Aucun besoin immédiat de créer des
plaies du site donateur
• Les sites donateurs guérissent plus
rapidement et peuvent être récoltés
plus fréquemment
• L'u lisa on post-excisaire du
modèle INTEGRA ne nécessite pas
l'u lisa on de revêtements
temporaires tels que l'allogreﬀe, la
xénogreﬀe ou les pansements
synthé ques

BRÛLURES: Le régénéra on cutanée est indiqué pour le
traitement post-excisionnel de lésions thermiques d'épaisseur
totale ou d'épaisseur profonde menaçables, où un autogreﬀe
suﬃsant n'est pas disponible au moment de l'excision ou n'est pas
souhaitable en raison de l'état physiologique de la pa ent. Le
régénéra on cutanée est indiqué pour la répara on des
contractures de cicatrices lorsque d'autres traitements ont échoué
ou lorsque les sites de donateurs pour répara on ne sont pas
suﬃsants ou souhaitables en raison de l'état physiologique du
pa ent.

RESEARCH POSTER PRESENTATION DESIGN © 2015

www.PosterPresentations.com
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Dossiers
MÉDECINS SANS FRONIÈRES-HAÏTI
Centre Opérationnel de Paris (Section Française)

HOPITAL Douya (HAITI)

Rapport Medical 2016 et 2017

Equipe Médicale
MSF France- Mission Haïti

INTRODUCTION - LA CHARTE MÉDECINS SANS FRONTIÈRES
Médecins Sans Frontières est une association privée à
vocation internationale. L’association rassemble
majoritairement des médecins et des membres des
professions médicales et para-médicales et est ouverte
aux autres professions utiles à sa mission.
Tous souscrivent sur l’honneur aux principes suivants :
Les Médecins Sans Frontières apportent leur secours aux
populations en détresse, aux victimes de catastrophes
d’origine naturelle ou humaine, de situation de
belligérance, sans aucune discrimination de race, de
religion, philosophie ou politique.
Œuvrant dans la neutralité et l’impartialité, les Médecins
Sans Frontières revendiquent, au nom de l’éthique
médicale universelle et du droit à l’assistance
humanitaire, la liberté pleine et entière de l’exercice de
leur fonction.
Ils s’engagent à respecter les principes déontologiques
de leur profession et à maintenir une totale
indépendance à l’égard de tout pouvoir ainsi que de
toute force politique, économique ou religieuse.
Volontaires, ils mesurent les risques et périls des
missions qu’ils accomplissent et ne réclameront pour eux
ou leurs ayants droit aucune compensation autre que
celle que l’association est en mesure de leur fournir.

PERSPECTIVE DE LA MISSION MSF FRANCE
1-

Objectifs principaux
a) Contribuer à améliorer la prise en charge
globale des grands brûlés dans le centre de
référence et créer un réseau de soins
hospitaliers dans le reste du pays ;
b) Diminuer la morbidité et mortalité, améliorer
le pronostic vital des patients ;

2- Objectifs spécifiques
a) Réduire la mortalité et les complications
liées à la brûlure en favorisant une prise en
charge précoce de celle-ci ;
b) Diminuer la prévalence des infections
nosocomiales et des chocs septiques par BM
Resitant (BMR);
c) Améliorer la récupération fonctionnelle et
émotionnelle ;
d) Contribuer à la formation du personnel
expatrié et haïtien à la prise en charge des
brûlés ;
e) Développer les aspects de recherche
clinique et opérationnelle ;
f) Créer des Unités de prise en charge basique
des Brûlés (UBB).
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Dans cette optique, les principales réalisations mises à
jour à Drouillard pour 2017 incluent et ne se limitent pas:

sur la PEC de la brulure. Pour les
professionnels de la santé, nous sommes en
train de suivre le dossier avec la Direction de
Formation et
de Perfectionnement en
Sciences de la Santé (DFPSS) du Ministère de
la Santé pour l’accréditation du curriculum de
stage dans notre centre de référence à
Drouillard ;
e) Implémentation du Derme Artificiel à
Drouillard en Décembre 2016. Un total de 13
patients a bénéficié de cette technique au
cours de l’année 2017. La décision de
continuer ou non son application sera basée
sur une évaluation qui se déroulera en Juillet
2018 ;
f) Réponse à l’urgence : En 2017 un pool
d’urgence national a été établi et formé dans
le but de consolider notre capacité de donner
un appui au MSPP dans la réponse aux
Urgences si besoin. En Septembre 2017 une
équipe (médecin, logisticien infirmier,
chauffeur) a été déployée dans le Nord-Ouest
du pays (Port de Paix) pour une réponse au
passage de l’Ouragan Maria.

a) Fourniture d’une offre de soins de santé
intégrale, améliorer la qualité des soins,
apporter des réponses adéquates pour limiter
les infections nosocomiales ;
b) Stratégie de Décentralisation : Une
exploration brulure a été faite dans tout le
territoire haïtien. Des institutions sanitaires
ont été sélectionnées pour un éventuel
transfert
de
compétence
et
accompagnements technique dans la prise en
charge de la brulure basée sur des critères
bien définis ;
c) Implémentation et nationalisation du
Antiboitic Stewardship à l’Hopital de
Drouillard : rationalisation et utilisation
d’antibiotique, prévention et gestion de
l’épidémie. Programme à évaluer en Aout
2018 ;
d) Centre de formation : Partenariat avec la
Faculté de Médecine et de Pharmacie ; 4
résidents en chirurgie ont été formés en 2017

APERÇU GENERAL
I.

RESUME DE L’ACTIVITE MEDICALE HOSPITALIERE DES ANNEES 2015, 2016 ET 2017 : Cf. Tableaux 1, 2 et 3
Consultations

Admissions en
Hospitalisation

Sorties

Décès

2015

1.043

622

584

49

2016

1319

801 (61%)

800

58

2017

1305

694 (53,18%)

696

54

Tableau 1 : activités en 2016 et 2017

En 2016, 42,8% des 801 admis sont des enfants de moins de 5 ans. En 2017, 40% des 694 admis sont des enfants de moins
de 5 ans.
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Urgence / hospitalisation
# consultation aux urgences
Hospitalisés
Suivis en ambulatoire
Interventions blocs
Pansements
Excision/Greffe/Débridement
Sorties de l ‘Hôpital
Dont décès
Mortalité
Durée Moyenne du Séjour (en hospitalisation/ en
jours)
Taux d’occupation des lits
Ambulatoire salle pansement
Nouveaux cas
Nb de pansement
Nb de consultation physiothérapie
Nb de consultation psychologue
UBB de Carrefour

2015
1.043
622 (soit
60%)
358
3.509
3.292
401
584
49
8%
18

2016
1.319
801(60,7%)

84%

86,2%

663
4.643
12.118
1.697

931
5.244
14.371
1.773
341

518
4.700
4.071
618
800
58
7,25%
15

Tableau 2 : Comparaison des activités médicales globale, prise en charge des brulés 2015- 2016

Une comparaison entre 2015 et 2016 nous a fait remarquer qu’il y a eu une légère augmentation des consultations aux
urgences, mais le pourcentage de cas hospitalisés n’a pas changé. Les interventions au bloc ont augmenté en 2016. Le
nombre de décès est passé de 49 à 58. Mais la durée moyenne de séjour est diminuée de 3 jours et le taux d’occupation
de lits est passé de 84% à 86,2% en 2016. En ambulatoire nous avons constaté une augmentation de presque toutes les
activités et de plus il y a eu l’ajout de l’UBB de Carrefour.

II- CONSULTATIONS
A- Durant l’année 2016, un effectif de 1.319
consultations a été réalisé à l’Hôpital de
Drouillard. Parmi les consultations, 61% ont
été hospitalisées et 39% n’ont pas été
hospitalisées. Le tableau 3 ci-dessous montre
la répartition des différentes consultations
durant toute l’année 2016. On observe que
les activités ont été plus intenses aux
urgences durant les mois de mai, août et
octobre 2016. Ces trois mois à eux seul
représentent 31,7% des activités des urgences
pour cette année.
BDurant l’année 2017, un effectif de 1.305
consultations a été réalisé à l’Hôpital de

Drouillard. Parmi elles, 53,1% ont été
hospitalisées et 46,9% ont été pris en charge en
ambulatoire. Il faut noter que tous ceux qui
n’ont pas été hospitalisés sont restés en
ambulatoire pour suivi, car ils étaient hors
critères d’admissions. Le tableau 4 ci-dessous
montre la répartition des différentes
consultations durant toute l’année 2017.
Toutefois on a remarqué que les activités ont été
plus intenses aux urgences durant les mois de
mai, juillet et octobre 2017. Ces trois mois à eux
seuls représentent 31% des activités des
urgences pour l’année 2017. Certains patients
sont irréguliers d’autres ont abandonnés.
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En regardant les activités de 2017 par rapport à
l’année 2016, on peut se rendre compte aussi
qu’il y a une diminution des activités au niveau de
la salle d’urgences. Il faut aussi noter une
diminution assez significative des admissions
faites sur les mois autour de 18% de celles de
2016, dû à la restriction des critères d’admission
pendant l’épidémie de BMR. Tableau 4
CEn ambulatoire, nous avons constaté
une diminution de nouveaux cas, mais la charge
des activités a augmenté de 32%, ce qui fait que
le volume des activités reste très important sur
l’année. Les activités au niveau de l’ambulatoire
augmentent de 3%, car beaucoup de cas qui se

160
140
120
100
80
60
40
20
0

sont présentés aux urgences sont orientés vers
l’Ambulatoire pour être suivis, surtout ceux qui
sont < 10%. Les interventions au bloc ont
augmenté encore de 13% aussi en lien avec le
nombre de pansement de patients présentant
d’importantes surfaces brûlées. (Tableau 5)
En regardant les activités de 2017 par rapport à
l’année 2016, on peut se rendre compte aussi
qu’il y a une diminution des activités au niveau de
la salle d’urgences. Il faut aussi noter une
diminution assez significative des admissions
faites sur les mois autour de 18% de celles de
2016, dû à la restriction des critères d’admission
pendant l’épidémie de BMR. Tableau 4

Nombre de consultation mensuelle Brûlé service d'urgence
Hôpital de Drouillard (Haiti) 2016
60
23

40

31

75

63

65

52

Janv

Fév

Mars

Avril

42

39
81

Mai

54

56
34

50

64

Juin

Juil

Hospitalisés

45
82

Août

85
55
Sept

Oct

45

49

68

61

Nov

Déc

Non-Hospitalisés

Tableau 3 : Répartition des consultations en 2016

Tableau 4 : Comparaison des activités médicales globale, prise en charge des brules 2015 - 2016 – 2017
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Tableau 5 : Répartition des différentes consultations en 2017 en ambulatoire

Proportion de consultations des enfants <5ans Drouillard (Haiti) 2016
<5ans Hospitalisés (%)

<5ans Non-Hospitalisés (%)
30.8

26.1
20

32.3

14.3

21.7

46.7

20.6

62

28.6

54.1

51.9
42.7

41.3

46.9

40.7

13.3

45.5
37.8

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

34.4

32.4

29.2

Janv

40.8

16.7

Sept

Oct

Nov

Déc

Tableau 6 : consultations enfants < 5 ans 2016

1) En 2016, la proportion des cas hospitalisés est supérieure à celle des cas non-hospitalisés. Selon la courbe cidessus, durant le mois de juin, on a eu une hausse d’activité pour les deux catégories (les hospitalisés 62% et
les non-hospitalisés 30,8%), ce qui coïncide avec la période du début des vacances scolaires.

INFOCHIR – RHCA : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

Vol. 5 No. 25

Octobre 2018

15

____________________________________________________________________________________

Tableau 7 : consultations enfants < 5 ans 2017

2) En 2017, la proportion des cas hospitalisés est supérieure à celle des cas non hospitalisés. Selon la courbe ci-dessus
durant les mois de janvier, février, juillet, on a eu une hausse d’activité pour les enfants hospitalisés, ce qui coïncide
avec la période des fêtes de fin de l’année, le carnaval et le début des vacances d’été où les enfants sont souvent
laissés seuls à la maison ou accompagnés d’autres enfants non matures.

IV-

PROVENANCE DES PATIENTS

Selon la provenance, on a partagé les patients en deux
grandecatégories : ceux qui sont en provenance du
département de l’Ouest et ceux qui sont hors de l’Ouest.
On remarque que 95% des cas sont en provenance de
l’Ouest et le reste, soit 5%, est en provenance des 9
autres départements. Ceci peut s’expliquer par la
proximité de notre centre et l’accessibilité facile. Ce sont
des transferts venant d’autres structures et par Ayiti Air
Ambulance.
En 2016, les cas du département de l’Ouest, sont au
nombre de 1.250 sur un total de 1.319. Ils proviennent de
six (6) communes principalement :

16

•
•
•
•
•
•

Croix-des-Bouquets
Cité Soleil
Carrefour
Delmas
Port-au-Prince
Tabarre

: 218
: 210
: 198
: 154
: 148
: 134

Les 3 premiers de la liste sont les communes où la
promiscuité dans les maisons et la vulnérabilité de
l’environnement pourraient être des facteurs à
considérer.
Suit le tableau 8, comparant la provenance au cours des
années 2016 et 2017. Il n’y a pas de différence notable, ce
qui pourraient confirmer que les conditions de vie les
plus précaires, la promiscuité de l’habitat accompagnée
d’un environnement économique défavorable seraient
des facteurs déterminants des risques de brûlures.
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Tableau 8 : Provenance des brulures en 2016 et 2017

V-

SERVICES D’HOSPITALISATION
A- DONNEES GENERALES : Nombre de patients Brulés admis dans l’hôpital

Tableau 9 : hospitalisation > et < a 5 ans en 2016

1) En 2016, le graphe ci-dessus représente le nombre de patients brûlés hospitalisés selon les tranches d’âge de < 5
ans et de ≥ 5 ans. La tranche ≥ 5 ans est supérieure à celle de < 5 ans, sauf pour les mois d’avril, de juin et d’octobre
(vacances scolaires ?).
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Tableau 10 : hospitalisation > et < a 5 ans en 2017.

2) En 2017, la tranche ≥ 5 ans est supérieure à celle de < 5 ans. Cependant, on a constaté que les admissions de < 5
ans ont dépassé celles de ≥ 5 ans durant le mois de Janvier et Juillet (période de fête de fin d’Année et aussi au
début des vacances estivales ?).
Il est important de noter une préparation du PLAN Blanc pendant cette période pour être en mesure de
répondre aux besoins urgents.

B- ADMISSION PAR % SCB (SURFACE CUTANEE BRULEE)
1) En 2016, la majeure partie, soit 54% des patients admis ont une SCB compris entre 0-10%, suivis de ceux qui ont
un entre 10-20% (24%), puis les grands brûlés de 40-60% (3%) et ceux de 60-80% (2%). Tableau 11

Tableau 11 : 54% des patients présentent 0 à 10% de surface corporelle brulée

2) En 2017, les chiffres sont quasi similaires. Tableau 12. Cependant, il faut considérer le fait que la tendance à recevoir
de grands brulés demande un niveau de prise en charge élevé d’autant plus que ce sont souvent des brulures par
flamme du visage qui demandent un niveau d’expertise adapté.
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Tableau 12 : 50% des patients présentent 0 a 10 % de surface corporelle brulée.

TYPOLOGIE DES BRULURES
contact
objet
chaud
3%

Typologie des brulures admises
hôpital de Drouillard 2016
Autres
1%
Flamme
29%

Liquide Chd
42%

Electrique
8%

N.Chaude
17%

Tableau 13 : La majorité de causes de brulures est par liquide chaud et par flamme.

Au cours des deux années, avec de légères variations,
selon la répartition des brulures par cause, il en ressort
que le liquide chaud est en tête (42%/34%), suivi de la

brûlure par flamme (29%/35%), la nourriture chaude
(17%/18%), l’electricité (8%/7%), le contact avec un objet
chaud (3%/4%), autre (1%).
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c. La pratique du Vaudou à certaines périodes de

On peut conclure que les causes de brûlés par liquide
chaud et par flamme représentent 70% des patients
admis. Cela réfère donc à des incidents domestiques qui
touchent la majorité des jeunes enfants. Autres
considérations :

l’année, certains rituels incluant la manipulation
du feu occasionnent des accidents.

d. Une autre cause qui commence à être
investiguée sur l’hôpital, ce sont les cas de
brulures par suite de crises épileptiques (non
diagnostiquées) observés chez les adultes et les
jeunes adolescents. Ces patients passent
beaucoup de temps à l’hôpital comme, par
exemple, une patiente encore hospitalisée après
192 jours de son admission.

a. Les brûlures par courant électrique restent une
cause
non
négligeable.
La
mauvaise
manipulation, la chute d’un câble électrique sont
les principaux facteurs dans ces cas de brûlures.
b. Les victimes d’actes de maltraitances sont les
enfants et les hommes brûlés par leurs épouses.

C- LES SOINS INTENSIFS.

Janv.
Nombre de
semaines

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

4

5

4

4

5

4

13

8

4

6

15

10

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

4

5

4

5

4

4

10

13

6

14

8

3

Total
52

Admissions
< 5 ans

110

≥ 5 ans

13

16

17

6

18

6

17

22

15

13

16

23

182

Total

26

24

21

12

33

16

27

35

21

27

24

26

292

9

9

6

2

11

10

11

12

6

11

6

4

92

Sorties
< 5 ans
≥ 5 ans

11

15

14

9

16

9

14

16

13

14

17

13

149

Total

20

24

20

11

27

19

25

28

19

25

23

17

241

Durée moyenne
de séjour

10

10

13

28

11

8

7

9

10

9

7

11

10

Taux moyen
d'occupatio
n (%)

82,9

64,4

81,0

76,6

76 ,2

59,9

65,5

75,9

75,8

71,4

61,1

73,4

72,0

Tableau 14 : Activités des soins intensifs en 2016

1) En 2016, 292 patients ont été admis dans le service des Soins Intensifs et on a eu 241 sorties avec une durée
moyenne de séjour (DMS) de 10 jours et un taux moyen d’occupation de lit de 72%. Il est à remarquer que le mois
d’avril présente la plus faible quantité d’admission et de sortie, une augmentation de la DMS et du taux moyen
d’occupation de lit. Ceci coïncide avec l’admission des cas lourds venus de l’explosion de la pompe à essence de
Hinche le 17 mars 2016. C’étaient des cas difficiles à prendre en charge et qui sont restés hospitalisés pendant
longtemps dans le secteur.
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Tableau 15 : Comparaison des activités de soins intensifs pendant les années 2015 – 2016 - 2017

2) En 2017, 256 patients ont été admis dans le service des Soins Intensifs et 196 sont sortis pour être suivis en
hospitalisation. La durée moyenne de séjour (DMS) était de 10 jours et le taux moyen d’occupation de lit de 59,7%.
I l est à remarquer que durant le mois d’avril 2017, il y a eu la plus faible quantité d’admission mais une
augmentation de la DMS et du taux moyen d’occupation de lit car il y a eu plus de grands brulés admis pendant
la période de Pâques.
VI-

SERVICE DE CHIRURGIE – BLOC OPERATOIRE

A- ACTES CHIRURGICAUX FAITS AU BLOC
1) Le tableau 16 ci-dessous montre la réparation des activités au bloc opératoire durant l’année 2016. Un total de
4.414 actes a été réalisé. On peut constater que durant les mois d’avril, d’août, de septembre et de décembre, les
activités ont dépassé les 400 avec un pic de 422 en aout.

#
Actes

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

TOTAL

337

282

260

403

399

389

375

422

407

354

377

409

4414

Tableau 16 : Nombre d’interventions mensuelles

Un total de 4842 actes a été réalisé en 2017. On constate une évolution des actes au bloc opératoire, cet état de
fait s’explique par la gravité des brûlures chez les patients. En fait, la croissance a été progressive depuis 2015.
Tableau 17
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Tableau 17 : Comparaison du nombre des interventions de 2015 à 2017

2) Nature des interventions
Pendant les deux années, la plus grande partie des interventions au bloc sont des interventions déférées
(84%/85%), tandis que les interventions urgentes représentent (14%/12%) et les planifiées sont de (1%/3%). La prise
en charge de cas lourds entrainant de nombreux actes de soins (changement de pansements).

Nature des interventions au bloc
Drouillard 2016
1%
14%

Déférées
Urgentes
Planifiées
85%

Tableau 18 : Différents types d’interventions

3) Greffes
a) En 2016, un total de 397 greffes a été réalisé alors que le total a été de 367 greffes en 2017.
b) En 2017, douze (12) patients ont bénéficié du Derme Artificiel. 36 Feuillets ont été utilisés, ce qui a facilité une
évolution favorable chez les patients.
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B- ACTIVITES D’ANESTHESIE.
a) En 2016 et 2017 le nombre d’anesthésies effectuées se chiffre à 4360 et 4355 actes respectivement. Tableau 19

Janvier Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil Août Sept Oct Nov Déc

Total

AG-

294

240

315

360

357

337

337

383

345

315

365

382

4030

AG+

28

21

32

29

30

30

17

30

31

13

6

13

280

AL

1

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

5

AR

1

2

0

0

2

1

1

0

0

0

0

0

7

AS

3

6

1

0

2

7

3

3

4

4

0

3

36

Autre

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

Total

327

272

348

389

391

375

358

416

380

335

371

398

4360

Tableau 19 : Nombre d’actes anesthésiques et différents types

L’anesthésie générale sans intubation vient en première
position (92%). En second lieu vient l’anesthésie générale
avec intubation (6,42%). Les autres types d’anesthésie
sont utilisés rarement mais facilitent la prise en charge
de certains patients. Tableau 19

C- REFERENCES
SPECIALISTES

ET

INTERVENTIONS

DES

Pendant les deux années, il y a eu des consultations
externes d’Orthopédie (52 consultations et 68
interventions), d’Urologie (18 consultations + 16
interventions), d’Ophtalmo (107 consultations et 1
intervention), de Psychiatrique (41), Consultations
Physiothérapie (10), et d’autres diverses.

troubles d’alimentation (27%), du sommeil (27%),
d’anxiété de séparation (23%), et des troubles
anxieux (20%), entre autres.
2) Service Physiothérapie
a) En 2016, il y a eu 1.709 admis et 1.232 sorties. Les
patients qui ont abandonné le programme
représentent un taux considérable soit 79%.
L’une des raisons des abandons est la distance
existante entre le domicile des patients et
l’hôpital, ce qui entraine un désintérêt pour le
suivi et surtout quand le patient voit qu’il est bien
amélioré, d’où la raison d’être des UBB qui est de
créer une proximité entre le patient et hôpital.

a) Les patients adultes brulés présentent
principalement des troubles anxieux aigues
(60%) et des troubles Anxieux Chroniques (29%).

b) En 2017, on a noté 1.757 admissions avec 1.139
sorties. 71% des patients ont donc aussi
abandonné avant la fin du traitement pour des
raisons similaires. Les enfants viennent de moins
en moins, surtout ceux qui sont scolarisés. Les
brulures de moins de 10% qui sont souvent des
brulures superficielles suivis en ambulatoire qui
passent très peu de temps en physio.

b) Chez les enfants de moins de 15 ans, la
consultation de psychologie révèle qu’ils ont des

c) Les admissions sont cependant en nette
augmentation. Ceci est imputable à la mise en

D- SERVICES DE SUPPORT
1) Psychothérapie
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place du poste de (Health Promotion) HP dans
l’hôpital qui a boosté la sensibilisation auprès
des patients et des accompagnants sur
l’importance de suivre le traitement jusqu’au
bout.
d) Un chirurgien reconstructeur est prévu deux fois
par an pour consulter et opérer les cas
présentant un besoin de chirurgie réparatrice. La
chirurgie esthétique ne fait toujours pas partie
de notre package car nous nous concentrons
davantage sur la partie fonctionnelle de la
guérison. Cependant, certains cas exceptionnels
sont discutés.

3) Bactériologie
En 2017, 1.213 échantillons ont été référés au laboratoire
de microbiologie GHESKIO. La plupart d'entre eux sont
des cultures de sang (n = 748 soit 61.7%), suivis
d'Uroculture (9%), puis de spécimens de cathéter
centrale. L'hôpital de Drouillard a connu des épidémies.
La présence de plus d’un cas avec le même germe était
considéré comme une épidémie. On a observé une
récurrence de Pseudomonas Aeruginosa ajouté à
l’Acinétobacter Baumanii et au Klebsiella pneumoniae.

.

Tableau 20 : bactériologie

Ce tableau est le reflet du nombre de fois qu’une culture est revenue positives avec ces germes BMR et ne reflètent pas
le nombre de patients ; c'est-à-dire qu’un patient BMR au Pseudomonas peut à lui seul représenter plus de 50% des
résultats pour un mois spécifique.
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D- MORTALITE HOSPITALIERE GLOBALE CBH

Tableau 21 : fluctuation de la mortalité globale

1) En 2016, parmi les patients hospitalisés, on
a enregistré un total de 56 décès. Selon la
tranche d’âge ils sont ainsi repartis en 34%
pour les < 5ans et en 66 % pour les ≥ 5ans.
Il faut ajouter deux (2) des Urgences pour
un total de 58 décès. En 2017, on
dénombre 54 décès dont cinq (5) cas aux
Urgences. Ils sont repartis en 28% pour les
< 5ans et en 72% pour les ≥ 5ans.

d'urgence formé et établi en Haïti. Il
s’agira de mettre en place dans les temps
une organisation et de composantes
logistiques appropriées ;
c. Décentraliser la prise en charge de brulés
sur l’ensemble du territoire Haïtien et
avoir la volonté de développer des centres
formés et fonctionnelles à partir de
l’année 2017 ;

PERPECTIVES
Nos perspectives sont multiples. Cependant, il se
dégage des priorités opérationnelles et
médicales :
1) Priorités opérationnelles
a. Maintenir et renforcer le partenariat avec le
MSPP et autres entités ;
b. Renforcer et maintenir la capacité de
répondre aux urgences, incluant les
épidémies, par le biais d'un Pool

d. Inclure l’innovation dans nos propositions
opérationnelles
et
continuer
le
développement de la technique du derme
artificiel ;
e. Investir dans la formation du personnel
médical et paramédical national. Ouvrir
Drouillard aux résidanats des chirurgiens
généraux haïtiens afin de potentialiser les
capacités nationales de prise en charge
des brulés.

INFOCHIR – RHCA : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

Vol. 5 No. 25

Octobre 2018

25

____________________________________________________________________________________

2) Priorités médicales
a. Maintenir notre engagement dans les soins
d’urgence et traitements de la brulure ;
b. Réinvestir dans la continuité des soins
avant et après hospitalisation, y compris
des soins de santé primaire ;
c. Assurer le suivi continu en ambulatoire des
patients souffrant de maladies non

26

Transmissibles
courantes
hypertension, etc.) ;

(Diabète,

d. Prescrire rationnellement les antibiotiques
et identifier d’éventuelles résistances ;
e. Lancer des initiatives de
opérationnelle sur e terrain.
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SANTE MATERNELLE ET INFANTILE : UNE URGENCE NEGLIGEE !
Fournir des soins obstétriques d'urgence accessibles à Port-au-Prince : cas du CRUO
Bien que les taux de mortalité maternelle, néonatale et
infantile aient régulièrement diminué depuis les années
1990, Haïti a encore beaucoup d’efforts à faire pour
atteindre les objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD). En 2015, le taux de mortalité des
moins de cinq ans en Haïti était de 69 décès pour 1000
naissances vivantes où l’objectif était de 49 (cf. le voisin
d’Haïti, la République Dominicaine : 31/1000) [1]. Le taux
de mortalité maternelle était de 380 pour 100 000
naissances vivantes ou l’OMD était 170.

Fig. 1 : Une mère après son accouchement au CRUO –
(Courtoisie de Shiho Fukada/Noor/MSF)

Actuellement, Haïti a le taux de mortalité maternelle le
plus élevé dans la région avec 359 pour 100 000
naissances vivantes [2]. Le pourcentage de femmes
accouchant dans un établissement de santé sous
surveillance médicale est passé de 25% en 2006 à 39% en
2017 [3, 4]. Néanmoins, dans les zones rurales, la plupart
des naissances, environs 70%, n'ont pas lieu dans un
centre de santé ou dans un établissement où une
accoucheuse qualifiée est présente [5]. Selon l’EMMUS
VI, plus de 60% des femmes bénéficient au moins de 4
consultations prénatales, la qualité et l'adoption des
soins prénataux devraient être assurées partout en

Haïti, car sans les visites prénatales les femmes ne sont
pas au courant d'importants messages de santé comme
les signes de danger de la grossesse et la planification
familiale du post-partum [6, 7].
L’obstétrique d’urgence et les soins néonatals sont des
composantes essentielles de la santé maternelle et
reproductive dans l’agenda politique mondial. Entre 2016
et 2030, dans le cadre des Objectifs de développement
durable (ODD) de l’Organisation des Nations-Unis,
l’objectif est de réduire le taux global de mortalité
maternelle à moins de 70 pour 100 000 naissances
vivantes dans le monde (ODD 3). L’Organisation
Mondiale de la Santé estime que les complications
graves représentent près de 75% de tous les décès
maternels
dont:
l’hémorragie
(principalement
saignement post-accouchement); les infections
(généralement post-accouchement); l’hypertension
artérielle pendant la grossesse (pré éclampsie et
éclampsie); les complications de l’accouchement; et
l’avortement non médicalisé. Il a été estimé que 74% de
la mortalité maternelle pourrait être évitée si toutes les
femmes recevaient des soins obstétricaux d’urgence
appropriés [8].
Considérant une forte prévalence de 18% de la prééclampsie et de l'éclampsie en Haïti ; les urgences
obstétricales constituent un domaine d'intervention qui
nécessite une attention urgente [9]. Certaines études
démontrent que l'administration de faibles doses
d'aspirine et de calcium avant 20 semaines peut avoir un
impact positif sur une proportion de cas de (pré-)
éclampsie ainsi qu'une amélioration de la qualité et de la
fréquentation des soins prénatals [10, 11].
L’obstétrique d’urgence et les soins néonatals ne sont
pas largement disponibles en Haiti et de nombreuses
lacunes persistent. Il est grandement nécessaire de
mettre en place des mesures visant à résoudre les
problèmes sous-jacents du système de santé haïtien et à
surmonter les obstacles financiers à l’accès aux soins.
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Une meilleure coordination entre les bailleurs de fonds,
la société civile et le MSPP permettrait de fournir du
soutien technique et financier à un plus grand nombre de
structures médicales. Cela augmenterait la capacité d’un
plus grand nombre de structures à prendre en charge les
cas les plus compliqués et, ultimement donnerait à un
plus grand nombre de femmes enceintes et de nouveaunés un accès aux soins essentiels dont ils ont besoin.
MSF-Hollande à Port-au-Prince depuis 2006
MSF-Hollande intervient en Haïti dans le but d'améliorer la
qualité et l'accessibilité des soins obstétricaux d'urgence
et néonatals. MSF-Hollande a commencé à se concentrer
sur les urgences obstétricales en Haïti, en répondant à une
lacune majeure d’accès aux soins de santé avec une
première intervention à l’hôpital Jude Anne pendant la
période d'instabilité politique en 2005. Jude Anne recevait
près de 1800 naissances par mois. Jude Anne est arrivé au
maximum de ses capacités et les activités maternelles de
MSF ont été transférées à la Maternité Solidarité en février
2009, où de nouveaux critères d'admission ont été
introduits. La Maternité Solidarité a été endommagée lors
du tremblement de terre de 2010; MSF Hollande a donc
collaboré avec le MSPP à l'hôpital Maternité Isaie-Jeanty et
Léon Audain à Chancerelles pour continuer la prise en
charge des cas d’urgences obstétricales.
Le Centre de Référence des Urgences Obstétricales
(CRUO)

de soutien en santé mentale, en plus d’assurer la
prévention de la transmission du VIH de la mère à
l’enfant (PTME). Le CRUO comprend actuellement une
unité de soins intensifs néonatals de 16 lits, un service de
soins kangourou de 20 lits, six lits pour les bébés dont les
mères ont besoin de traitements intraveineux et un «
village des mères » de 28 places sur le terrain de l’hôpital
pour les mères déchargées en obstétrique et dont le
bébé est encore hospitalisé. Le CRUO est actuellement le
seul endroit à Port-au-Prince équipé d’un service
spécialisé pour les femmes enceintes souffrant du
choléra.
Bien que le CRUO soit appelé « centre de référence », il
n’existe pas de système de référence à Port-au-Prince.
Pour cette raison, en 2013, le CRUO a mis sur pied une
équipe de sensibilisation pour travailler avec 37 centres
de santé à Port-au-Prince et dans les régions avoisinantes
pour identifier rapidement les urgences obstétricales et
orienter les patientes vers le CRUO. Comme le CRUO est
spécialisé en la prise en charge des complications de
grossesses, les patientes qui ne répondent pas aux
critères d’admission sont orientées vers d’autres
structures de santé. On a constaté, au cours de la
dernière année, une augmentation de la capacité des
hôpitaux locaux à prendre en charge des cas compliqués,
mais il reste que le nombre de structures de santé
traitant les grossesses compliquées est limité.

CRUO a ouvert ses portes en mars 2011 après le
tremblement de terre de 2010 dans le but de réduire la
mortalité maternelle, en couvrant 40 à 50% des besoins
de grossesse et d'accouchement à Port-au-Prince, vu
l’effondrement du système sanitaire suite au séisme.
Situé dans le quartier de Delmas 33 à Port–au-Prince,
l’hôpital de 176 lits traite les femmes enceintes
présentant des complications obstétricales (prééclampsie, éclampsie, hémorragie obstétricale, dystocie
ou rupture utérine), et les nouveau-nés nécessitant des
soins (faible poids à la naissance, difficultés respiratoires,
difficultés d’allaitement). Le CRUO fournit également
des soins postnatals, des services de planning familial et
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Fig. 2 : Une mère lie connaissance avec son bébé tout de suite
après l’accouchement au CRUO (Courtoisie de Shiho
Fukada/Noor/MSF)
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La stratégie de gratuité des services au CRUO

examiner les résultats de santé dans les grossesses
normales, les patientes atteintes de pré-éclampsie et
d’éclampsie et les patientes présentant d’autres
complications.

Le CRUO offre des soins obstétriques d’urgence gratuits
et de haute qualité aux femmes et aux nouveau-nés de
Port-au-Prince, avec l’objectif de réduire la mortalité
maternelle en mettant l’accent sur les principales causes
de décès et en traitant les complications obstétricales les
plus graves. La gratuité des soins est importante pour
surmonter les obstacles financiers, car la Banque
Mondiale estime qu’en 2013, près d’un quart des
ménages n’ont pas consulté un prestataire de soins en
cas de maladie, et parmi ceux-ci, 49% n’en avaient pas les
moyens [12]. Selon une autre enquête, plus de 70% des
femmes haïtiennes ont cité le manque d’argent comme
obstacle pour se prévaloir des services de santé
maternelle et néonatale, et 70% des femmes
considéraient les médicaments ou analyses de
laboratoire inabordables [13].

L’analyse a révélé des taux similaires de visites de suivi
prénatal parmi la cohorte, ce qui coïncide avec les
enquêtes précédentes menées par le MSPP auprès des
femmes de la région métropolitaine de Port-au-Prince
(92,9% contre 91%, respectivement). Cependant, les
femmes ayant eu un accouchement compliqué ont
déclaré avoir moins utilisé les services de soins prénatals
(85,7% contre 99,1% pour les accouchements normaux et
98,7% pour les cas présentant une éclampsie/prééclampsie). Parmi les femmes de la cohorte de CRUO,
celles n’utilisant pas les services prénatals ont présenté
un risque élevé de complications de grossesse. Parmi la
cohorte de femmes ayant eu des grossesses
compliquées, le risque de décès du nouveau-né chez les
femmes ne s’étant pas prévalu de soins prénatals était
environ 8,5 fois plus élevé que celui des femmes ayant
participé à au moins une consultation prénatale. De plus,
les femmes ayant eu des grossesses compliquées et qui
n’avaient pas eu de visites prénatales présentaient un
risque 4 fois plus élevé d’accoucher d’un bébé mort-né.
Chez les femmes avec des grossesses compliquées
n’ayant pas participé aux consultations prénatales, le
risque d’accoucher d’un bébé de faible poids à la
naissance était 1,5 fois plus élevé.

Les données du CRUO et la cartographie des autres
acteurs consultés en 2017 montrent que 33% des
accouchements sont à la fois prématurés et de faibles
poids de naissance, avec peu d'options de soins dans
d'autres structures. Selon l'USAID, en Haïti, 37 000 bébés
naissent trop tôt chaque année et 2 350 enfants de moins
de cinq ans meurent en raison de complications directes
de prématurité [14].
Les soins prénatals et la cohorte 2013-2016
MSF a examiné les données d’une cohorte de 24 087
patients observés au CRUO entre 2013 et 2016 pour

Statistiques sur les soins prénatals de la cohorte de patients de CRUO 2013-2016
Cohorte totale
Fréq.

%

Grossesse
Normale
Fréq.
%

Éclampsie/
Prééclampsie
Fréq.
%

Autres complications
Fréq.

%

Suivi
prénatal

22 383

92,9

4 982

99,1

8077

98,7

9 324

85,7

Aucun
suivi
prénatal
Total

1 704

7,1

47

0,9

103

1,3

1554

14,3

24 087

100,0

5029

100,0

8180

100,0

10 878

100,0
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En 2017, le personnel du CRUO a réalisé 19 639
consultations, admis 6 366 patients, assisté 4 850
accouchements, dont 1 871 (38%) césariennes, et
admis 2 526 bébés à l’unité de soins intensifs
néonatals. 5 655 patients ont été transférés dans
une autre structure, ne répondant pas aux
Patientes atteintes d’éclampsie
Patientes atteintes de prééclampsie
Autres complications
Hémorragie (ante-partum et post-partum)
Infection (ante-partum et post-partum)
Prévention de la transmission du VIH mère-enfant
Soins post-avortement/avortement incomplet
Cas de choléra
Nombre de césariennes
Nombre d’interventions chirurgicales
Admissions en néonatologie de nouveau-nés
Bébés de faible poids à la naissance
Réanimation néonatale
Consultations de soutien psychologique
Au cours des dernières années, le MSPP en collaboration
avec diverses parties prenantes a lancé plusieurs
initiatives dans le but d’améliorer l’accès aux soins
maternels, mais celles-ci n’ont pas réussi à augmenter le
nombre de structures de santé pleinement fonctionnelles dans la prise en charge des complications chez les
femmes enceintes et les nouveau-nés.

critères d’admission du CRUO et 145 patients
transférés en raison de la capacité maximale du
CRUO mais répondant aux critères d’admission.
Les données du CRUO (2017) montrent que 30%
des femmes ont eu soit une pré-éclampsie soit
une éclampsie.
417 (6 % des admissions)
1 783 (28 % des admissions)
2 692 (42 % des admissions)
427 (7 % des admissions)
59 (1 % des admissions)
174 cas de VIH+ (3 % de toutes les admissions VIH+)
601 (9 % des admissions)
77
1 871 (38 % des accouchements)
2 086 (dont 85 % de chirurgies majeures)
2 526 (56 % des bébés nés au CRUO)
1 249 cas de faible poids de naissance, soit 27 % des
naissances vivantes
243 sur 4 559 naissances vivantes
1 995

Port-au-Prince à gérer les complications liées aux
grossesses.

Fermeture du CRUO
À compter de février 2018, MSF a commencé à réduire
progressivement le nombre de lits a CRUO et éliminera la
totalité des services d’ici la fin juillet (pour des raisons
structurelles et de gestion). Considérant la charge de
travail de CRUO et le besoin d'autres structures de santé
pour absorber ces patients, MSF continuera à travailler
avec le Ministère de la Santé Publique et de la Population
(MSPP) – ainsi qu’avec les organisations internationales,
les bailleurs de fonds et la société civile, pour améliorer
l’accès aux services et la capacité des hôpitaux publics de

30

Fig. 3 : Bloc opératoire du CRUO lors d’une césarienne

(Courtoisie de Shiho Fukada/Noor/MSF)

Riche de son expérience de sept ans à prendre en charge
les complications de grossesses en Haiti et de quatre ans
à transférer des patients vers d’autres hôpitaux,

INFOCHIR – RHCA : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

Vol. 5 No. 25

Octobre 2018

_____________________________________________________________________________________
MSF appelle les bailleurs de fonds internationaux et le
MSPP à :

REFERENCES
1- MNCS. A Decade of Tracking Progress for Maternal, Newborn and
Child Survival- The 2015 Report for Haiti.

1-

Prioriser la prise en charge des complications de
grossesse et la fourniture de soins prénatals de
haute qualité dans les cycles de financement,
programmes et stratégies de santé de 2019. Les
preuves montrent que les soins prénatals combinés à
l’accouchement par une accoucheuse qualifiée, en
plus des soins post-partum dans le but d’identifier les
complications et d’offrir un planning familial,
réduisent les décès maternels.

2- Éliminer ou réduire les frais d’utilisation pour les
femmes ayant besoin de soins en cas de
complications pendant la grossesse. Les
obstacles géographiques et financiers peuvent
contribuer à retarder la capacité des femmes à
accéder aux services de santé à temps.

2- WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations
Population Division. Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2015.
Geneva: WHO; 2015.
3- EMMUS V- 2012.
4- EMMUS VI-2017.
5- ibid.
6- ibid.
7- Mirkovic et al. 2017. “Quality and uptake of antenatal and postnatal
care in Haiti”. BMC Pregnancy and Childbirth series. 17:52.
8- Bulletin of the World Health Organization 2015;93:417-423.
9- Bulletins-Obstetrics ACoP. ACOG practice bulletin. Diagnosis and
management of preeclampsia and eclampsia. Number 33, January
2002. Obstet Gynecol 2002;99(1):159–67.
10- Duley L. et al. Antiplatelet agents for preventing preeclampsia and
its complications. Cochrane Database of Systematic Reviews,

3-

Coordonner la provision de soutien technique et
l’approvisionnement des hôpitaux publics en
fournitures et équipements médicaux, et en
médicaments. Il est nécessaire de mettre en place,
de façon coordonnée et durable, des mesures
pratiques supplémentaires pour augmenter les
capacités et le flux des patients dans les services de
maternité, améliorer le contrôle des infections (y
compris l’amélioration de l’eau et de l’assainissement)
et étendre les services à faible coût et à fort impact
tels que les programmes kangourou.

2007, (2): CD004659.
11- Hofmeyr GJ. et al. 2010. . Calcium supplementation during
pregnancy for preventing hypertensive disorders and related
problems. Cochrane Database of Systematic Reviews,
(8):CD001059.
12- Banque Mondial. 2017. « Mieux dépenser, mieux soigner: un regard
sur le financement de la santé en Haïti ».
13- Perkins J. et al. 2017. “Determinants of Low Maternal and Newborn
Health Service Utilization in Haiti: A Community-Based CrossSectional Study”. J Womens Health, Issues Care 6:1.
14- Every Preemie Scale- USAID. 2017. Profile of Preterm and Low Birth
Weight Prevention and Care.

INFOCHIR – RHCA : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

Vol. 5 No. 25

Octobre 2018

31

____________________________________________________________________________________
LE CENTRE MSF DE PRISE EN CHARGE DES URGENCES CHIRURGICALES ORTHOPEDIQUES ET TRAUMATOLOGIQUES
NPA KENBE DE TABARRE (PORT-AU-PRINCE, HAITI)
Bref historique
•
•
•
•

•

Mai 2010: Signature d’un accord avec le MSPP
pour la construction du centre de traumatologie
2011 : construction
container) de 3800m²

semi-temporaire

(en

2012 : ouverture de l’hôpital, 100 lits, prévision de
130 interventions/mois
2013 : dépassement des activités prévues, plus
de 300 interventions/mois. Mise en place de
l’unité de soins intensifs niveau 2. La structure
passe au niveau 3.
2014 : 119 lits, 640 admissions/mois. Juin :
lancement du programme de résidanat en
orthopédie avec la Faculté de Médecine (4
résidents en rotation de 3 mois)

•

2016 : 4 blocs opératoires 24h/24, lancement du
programme de résidanat en chirurgie générale
(2 résidents, rotation de 3 mois).

•

2017 : décision du siège MSF de fermer la
structure en 2019 ; réduction des critères
d’admission et des activités avec notamment
une diminution de la capacité d’hospitalisation à
50 lits depuis fin 2017.

sous-capitales et trans-cervicales), délai posttrauma ≤ 24h
-

Polytraumatisés délai post-trauma ≤ 24h

-

Plaies par balle et par arme blanche

-

Blunt trauma abdominal

-

Syndrome des loges, si non isolé

La plupart de nos patients viennent des communes de
Tabarre, Croix-des-Bouquets et Pétion-Ville.
2) Service de chirurgie / traumatologie
2 blocs opératoires en journée, 1 la nuit.
Moyenne de 250 interventions chirurgicales par mois (en
2017, la moyenne était de 700/mois).
Plateau technique : SIGN, GAMMA, Gex-Fix (fixateurs
internes et externes).

Services offerts
1) Urgences : pré-triage avec 1er soins /
réorientation des cas ne répondant pas aux
critères d’admission/ admission aux
urgences pour les patients qui répondent à
ces critères. Ils sont depuis la réduction
d’activités fin 2017 les suivants :
-

Fractures ouvertes (humérus, avant-bras, jambe,
fémur), délai post-trauma ≤ 24h

-

Fractures fermées supra-condyliennes du coude
chez l’enfantFractures fermées proximales du
fémur (adultes et enfants, excepté fractures

Fig.1 : Intervention orthopédique (Courtoisie Valerie Michaud)

Fig.2 : intervention chirurgicale (Courtoisie Valerie Michaud)

32

INFOCHIR – RHCA : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie

Vol. 5 No. 25

Octobre 2018

_____________________________________________________________________________________
3) Service d’hospitalisation
50 lits dont 6 de soins intensifs niveau 2, et 4 chambres
d’isolement pour les bactéries multi-résistantes. (fig. 3)

4) Service de consultations ambulatoires
Ouvert du lundi au samedi : pansements, consultations
médicales, radiologie, service psycho-social.
5) Services ancillaires
Radiologie, laboratoire/banque de sang, physiothérapie,
stérilisation, buanderie, cuisine, pharmacie.
Depuis le début des activités en 2012 :

Fig.3 : salle d’hospitalisation (Courtoisie Valerie Michaud)

Tous les chefs de service (chirurgie, orthopédie,
anesthésie/soins
intensifs,
bloc
opératoire,
physiothérapie, urgences et laboratoire), sont des
employés nationaux qui ont été formés en Haïti dans leur
domaine technique (médical/paramédical) et qui ont
acquis de l’expérience au fur et à mesure de leur travail
au sein de la structure. Ils ont également bénéficié de
formations internes ou externes à la gestion d’équipe,
de stock, de données, à l’hygiène hospitalière, la qualité
des soins, etc

Le programme MSF à Tabarre en quelques chiffres
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Les médecins et chirurgiens ont été également formés à
la prise en charge médicale urgente (formation non
disponible en Haïti) et à certaines techniques
chirurgicales grâce à la présence ponctuelle d’expatriés.
L’expertise acquise par le personnel haïtien de l’hôpital
de Tabarre peut se résumer à ces points principaux :

capacité de réponse à toute urgence qui affecterait le
pays restera par ailleurs garantie, comme ce fut le cas
lors de la réponse à l’épidémie de choléra ou lors de
l’ouragan Matthew.

Chronogramme de fermeture :

1) Traumatologie & ostéosynthèse

-

15/01/2019 arrêt des admissions des patients

2) Prise en charge médicale urgente

-

31/03/2019 arrêt des interventions chirurgicales

-

30/06/2019 fin des activités de l’hôpital.

3) Hygiène hospitalière
4) Prévention,
infections

notification

et

contrôle

des

5) Antibiothérapie

Implications pour la suite
•

Baisse de l’offre en traumatologie : 50 lits de
moins en juin 2019, alors que l’HUP dispose
actuellement de 20 lits d’orthopédie et 20 lits de
chirurgie et ne peut agrandir sa capacité
d’hospitalisation, faute d’espace disponible.
L’HUEH, quant à lui, est en construction, et
dispose actuellement de 15 lits post-opératoires.

•

Fermeture de 6 lits de soins intensifs de niveau
2 : l’offre de services de soins intensifs disponible
dans le pays est très limitée.

•

Banque de sang : la Croix Rouge Haïtienne ne
peut répondre à tous les besoins à Port-au-Prince
et nous sommes régulièrement contactés par
des structures étatiques pour leur venir en aide.
Malgré le fait que MSF ne peut mener des
campagnes de collecte de sang à l’extérieur de sa
structure, nous collectons du sang auprès des
accompagnants et des familles de nos patients et
sommes donc autonomes, mais l’accès aux
poches de sang doit être renforcé dans la
capitale.

•

Transfert de compétences : des discussions ont
été entamées avec le MSPP, les partenaires
techniques et financiers en santé et divers
intervenants à but non-lucratif ou privés afin de
s’assurer que l’offre de prise en charge en
matière de traumatologie et orthopédie dans la
capitale suite à la fermeture de l’hôpital de
Tabarre puisse augmenter, grâce notamment au

6) Soins intensifs
7) Gestion hospitalière
8) Physiothérapie
9) Collecte & analyse de données
Raisons et chronogramme de cessation des activités de
l’hôpital:
Mis en place dans un contexte de crise suite au
tremblement de terre qui a affecté Haïti en 2010, l’hôpital
de Tabarre, construit dans une structure semitemporaire, n’était pas destiné à perdurer.
Une partie des nombreuses ressources engagées dans ce
programme vont aujourd’hui être réallouées à d’autres
priorités humanitaires à l’échelle mondiale. Pour des
raisons similaires, le centre de prise en charge des
urgences obstétricales CRUO à Delmas 33 cessera
également ses activités (courant 2018).
Cela ne signifie cependant pas que MSF quitte le pays : si
la situation s’est améliorée, de nombreux besoins en
matière de santé persistent. Les autres programmes de
l’organisation, à savoir le centre d’urgence de
Martissant, le centre des grands brûlés de Drouillard, la
prise en charge des victimes de violence sexuelle et
basée sur le genre à Port-au-Prince (Clinique Pran Men
m), et le support au centre de santé public de Port-àPiment dans le département du Sud vont continuer. Une
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1

•

transfert des ressources humaines et matérielles
dont nous disposons, préférablement dans des
structures publiques, telles que l’HUEH. Aucune
option formelle de transfert n’est confirmée à ce
stade, mais les discussions sont en cours.

•

Fin de la gratuité de ces soins essentiels: l’impact
négatif du paiement direct des soins par les
patients dans les contextes de crise ou à faible et
moyen revenu n’est plus à démontrer. Or,
d’après un récent rapport de la Banque
mondiale, en raison du taux élevé de pauvreté en
Haïti, les frais d’utilisation, si faibles soient-ils,
sont susceptibles de dissuader les pauvres de
rechercher des soins. 1 Presque toutes les
institutions sanitaires facturent des frais
d’utilisation pour combler le déficit de
financement. Les dépenses de santé catastro

Banque mondiale, « Mieux dépenser pour mieux soigner : un regard sur le
financement de la santé en Haïti», 2017. Disponible au lien suivant :
http://www.banquemondiale.org/fr/country/haiti/publication/betterspending-better-care-a-look-at-haitis-health-financing

phiques, à savoir celles qui grèvent les ménages
au point que ces derniers rencontrent des
difficultés financières, ainsi que les dépenses
directes imposées aux patients augmentent. Le
paiement direct de santé des ménages
représente actuellement 35% des dépenses
totales de santé dans le pays, et 63% du quintile
de richesse le plus bas ne consultent pas, faute
d’argent. 2 Pour cette raison, à l’instar de ses
programmes à travers le monde, MSF applique
une politique de gratuité des soins. Avec la fin
des activités à Tabarre, c’est une part de l’offre
garantie à des soins accessibles et de qualité
dans le domaine de la traumatologie et de
l’orthopédie qui diminuera, et qu’il est donc
nécessaire de renforcer au sein des
établissements publics, avec l’appui garanti des
partenaires techniques et financiers externes.

2

Ibid.
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