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In MEMORIAM

Geissly KERNISAN
07 Mars 1947 - 10 Janvier 2019

"Rien n’est plus vivant qu’un souvenir".
Federico Garcia Lorca

____________________________________________________________________________________

Ce vingt-septième numéro de la revue d’info-CHIR s’écrit et s’édite dans un contexte de consternation absolue dû
au départ de notre ancien éditorialiste, le feu Dr Geissly KERNISAN. Nous sommes effectivement tristes, mais cette
tristesse se dissipe dans la chaleur de la torche allumée que nous sommes par le Docteur KERNISAN via ses
enseignements à l’Université d’Etat et sa franche collaboration comme collègue.
Comme a dit Albert Einstein, « La mort n’est pas la pire chose de la vie. Le pire, c’est ce qui meurt en nous quand
on vit ».
Docteur Kernisan vient certes de nous laisser, nous qui sommes en train de vivre aujourd’hui, mais nous ne devons
pas permettre au pire de nous arriver, à savoir laisser Dr Kernisan mourir en nous. Pour cela, nous devons nous
évertuer à continuer ce en quoi il prenait plaisir et ce, avec la rigueur qui était la sienne. Par exemple, nous savons
qu’il aimait la revue Info-CHIR et s’est sacrifié pour sa pérennité. Nous montrerons qu’il est vivant en nous, quand
nous aurons pris toutes les mesures nécessaires non seulement pour aider la revue à survivre, mais aussi à la hisser
au rang des revues à grand facteur d’impact dans le monde médical.
Ce présent numéro contient cinq articles dont les titres sont assez variés et dont l’objectif consiste à enrichir la
littérature médicale et chirurgicale de notre pays. Ainsi, espérons-nous que les lecteurs y trouveront de nouvelles
épistémès. Ces dernières les aideront non seulement à renouveler leurs enseignements mais encore à améliorer
leur pratique voire à augmenter la qualité des soins et à susciter de nouvelles pistes de recherche.
Il ne nous reste qu’à souhaiter bonne lecture aux lecteurs et lectrices d’INFO-CHIR !

Marc-Félix CIVIL, MD, PhD
Obstétricien-Gynécologue, Maitre en Ethique médicale
et Docteur en Philosophie
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CURRICULUM VITAE, GRANDES DATES et DIAPORAMA

07 Mars 1947 Naissance à Léogane, Haïti ;
1953 – 1958 Etudes primaires chez les Frères de l'Instruction Chrétienne
de Léogane. En 3 occasions, il a été propulsé en classe supérieure ;

1958 – 1963 Etudes secondaires au Lycée Alexandre Pétion, Baccalauréat 1e et
2e partie ;

1963 – 1967 Etudes en Droit à la Faculté de Droit de l’UEH, Licence en Droit ;
1965 – 1971 Etudes de Médecine à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de
l’UEH, Docteur en medecine

1971 – 1974

Résidence à l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti du MSPP ;
Spécialisation en Chirurgie Générale ;

1974 – 1982

Bourse d'Etudes pour la République Fédérale
Hambourg. Certificat de spécialisation ;
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1984

MDS au Service de Chirurgie Générale du Pr Alix Adam ;

1986 Certificat d’assistance aux cours de Gestion de la Petite et Moyenne
Entreprise (PME) de l’Institut des Hautes Etudes Commerciales et Economiques
(IHECE) ;

1999

Assistant Chef de Service de Chirurgie Générale ;

2002

Certificat de Médecine de Sport ;

2005

Professeur de Pathologie Chirurgicale à la FMP/UEH et Moniteur de stage

de Chirurgie à l’HUEH ;
Choriste et bassiste à la chorale VOIX et HARMONIE et la Chorale Internationale ;
Professeur et Directeur Pédagogique à l'Institut Haïtiano Allemand ;
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2011

Membre co Fondateur et Rédacteur en Chef de la Revue Haïtienne de

Chirurgie et d'Anesthésiologie, Info CHIR/RHCA ;

2013

Retour en Allemagne, Hambourg

2015

Spécialisation en chirurgie laparoscopique
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2015

Membre Conseiller de l’ASHAC (Association Haïtienne de Chirurgie)

2017 Instructeur clinique en résidence de Médecine Familiale, Hôpital St Nicolas
de St Marc

2018

Participation à la cérémonie de remerciements des « Amis du Service de

Chirurgie de l’HUEH »

10 janvier 2019 Décès au Canada, Montréal.
24 Mars 2019

la promotion sortante 2011-2017 s’attribue le nom de « Promotion

Dr. Geissly Kernisan ». Il reçoit, à titre posthume, une plaque «Honneur et Mérite »
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HOMMAGES au Dr. Geissly KERNISAN
« Dr Kernisan, je veux que vous sachiez que Votre dévouement,
votre apport dans la formation de toutes ces générations de
médecins et chirurgiens, resteront à jamais sans prix à nos
yeux. » L. M.
« Professeur exemplaire, dévoué, discipliné, sérieux, strict, je
suis bénie et reconnaissante de vous avoir eu comme maître.
Votre sens de l’humour, votre grand cœur et surtout votre
amour pour Dieu et votre humilité m’ont beaucoup marquée. »
S. S.
« Merci Dr Kernisan pour tout le service que vous avez rendu au département de Chirurgie qui a contribué à
faire de moi ce que je suis aujourd’hui. Je salue votre départ mais vous restez vivant parmi nous. » J. H. P.
« Ponctuel, assidu, aimable, sérieux pour la prise en charge de ses patients, Dr Kernisan nous a physiquement
laissés mais reste incarné dans notre mémoire. » A. P.
« Dr Kernisan, votre profonde compassion pour les patients, votre rigueur pour le travail bien fait, m’ont
marquée et ont laissé leur empreinte dans ma formation. Nous avons également partagé cette passion pour
la musique que seuls les musiciens comprennent… Merci infiniment de mettre votre pierre dans l’édifice de
ma carrière en tant que chirurgien et en tant que personne. Vous vivrez à travers nous tous que vous avez
formés ! »

D. D.

« Dr Kernisan, partez en paix. Vous avez fait votre part, vous resterez vivant dans le cœur et les mains des
chirurgiens que vous avez contribué à former. Que Dieu ait pitié de votre âme. » T. S.

« De vous Dr Kernisan, je garderai toujours le souvenir d’un médecin de service exemplaire, d’un bon
professeur de chirurgie, et d’un homme au grand cœur. »

D. J. S.

« Un ami, un professeur, un conseiller, un docteur et un homme total et courageux. Il était fort dans sa maladie
et jusqu’à son dernier soupir. »

D. S.

« …J’ai découvert en toi un pédagogue hors pair, j’ai toujours été fasciné par tes connaissances et ton savoirfaire. Tu as toujours été un modèle pour nous par ta rigueur ton souci du travail bien fait. Travailleur inlassable,
tu as su être un bon père de famille…

M. K.
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CONVERSATION AVEC GEISSLY
Geissly, quand j’ai pénétré dans ta chambre d’hôpital la veille
de ton dernier départ pour le Canada, nos regards se sont
alignés, se sont pénétrés et se sont soutenus quelques
secondes, le temps que j’intercepte le message silencieux
que tu voulais me transmettre. On s’est compris. Pendant
notre accolade, nos joues se sont humectées. Les hommes
ne pleurent pas, ce sont nos yeux qui transpirent d’émotion
contenue…
Aiguisé par la prise de conscience de l’aveu pathétique de
ta perte imminente, mon esprit, en un flash-back fulgurant, a revécu les faits saillants de notre passé.
Te souviens-tu Geissly de notre première rencontre ? C’était un samedi de 1967, au Petit Séminaire Collège St
Martial. Etudiant en Médecine, tu étais venu animer une rencontre de jeunesse du Rallye de l’Effort. Puis, tu
as chanté avec nous à la chorale dirigée par Mr Felix Baptiste et le Père Antoine Adrien. Très rapidement, nous
sommes devenus amis et tu as invité ma promotion de philo à venir assister à une autopsie au laboratoire du
Pr. Virgneau Pean de l’Hôpital Général. Tu rappelles-tu comment Serge Conille et Josué Romain, étudiants à
la Faculté de Médecine comme toi, vous riiez de nous voir verts d’écœurement, incommodés par l’odeur
insoutenable pour les non-initiés et à la vue des organes décomposés de cet abdomen de péritonite typhique.
C’était le baptême de feu, une sorte de bizutage que tu avais choisi pour m’encourager à m’inscrire dans cette
faculté. Je t’en remercie encore.
Puis vint la période des études médicales et de la
résidence. C’est quand même étrange. Tu étais de
deux années mon ainé mais nous étions séparés
par trois promotions. J’ai dû trainer quelque
part…Toujours est-il que quand je rentrais à la fac,
toi tu en sortais. Cela a été le même scénario à
l’hôpital. Mais tu avais eu quand même le temps
de me raconter des fantasmagoriques histoires
des Anthoni Lévêque, Symphar Bontemps, des
trois « B » Bellevue, Bonhomme, Bouchette, les grandes sommités de la chirurgie haïtienne que je n’ai pas eu
la chance de côtoyer au quotidien.
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Puis, je ne t’ai plus revu. On te disait en
Allemagne. Même que j’aie séjourné aussi en
Europe, nous ne nous sommes pas rencontrés ni
parlé, comme ce fut le cas avec Christian
Duclervil, chirurgien comme nous. Il m’a fallu
attendre ton retour en 1984, deux années après
moi, pour collaborer ensemble au Service de
Chirurgie de l’Hôpital de l’Université d’Etat,
d’abord à la Salle des Femmes comme Médecin
de Service, puis à la tête du service comme
Assistant Chef de Service, poste auquel tu as été affecté dès 1998 jusqu’à récemment.
Certains se complaisent à dire que tu faisais partie du quatuor né sous le signe des Poissons avec Jean Molière,
Sosthène Pierre et Marie-Antoinette Gauthier, vous tous qui pratiquiez au quotidien la compassion pour les
malades, votre présence active à leur chevet et au bloc opératoire, l’encadrement effectif des résidents dans
les différentes phases de leur formation. N’aviez-vous pas monté et mené la Clinique des Seins et le Journal
Club dans le service pour ne citer que ces activites parmi vos nombreuses et heureuses initiatives.
Te souviens-tu Geissly de nos nombreuses cérémonies de présentations
de mémoire et des grandes manifestations tant académiques que
culturelles dans lesquelles tu étais incontournable dans ton rôle
magistral de Maitre de cérémonie comme, par exemple, pour l’Eméritat
du Pr. Ulrick Kersaint ?
Exerçant à plein temps ta profession de Chirurgien et de Professeur à la
Faculté de Médecine au Département de Chirurgie, tu étais apprécié des
étudiants de cette faculté qui assistaient à tes cours, à tes stages et qui
passaient l’Oral de Chirurgie. Tu savais orienter nos indécisions étant
Licencié en Droit ; tu savais donner ton avis de linguiste expert à Info
CHIR, la Revue Haïtienne de Chirurgie et d’Anesthésie en tant que
Rédacteur en chef et Editorialiste.
C’est peu de dire que tu étais un excellent bras droit, collaborant avec dignité, efficacité et discrétion dans
toutes nos diverses activités. Si nous regrettons un ami de longue date, un conseiller, un proche collaborateur,
tu as réussi encore à nous donner une grande leçon d’humilité, d’altruisme à un niveau tel qu’il est difficile
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d’imaginer que tu tenais à dispenser tes cours aux étudiants, que tu imposais ta présence au chevet des
patients, que tu participais aux sessions de morbidité-mortalité du service tout en étant rongé par la maladie
et assuré de ta propre fin imminente. Tu voyais s’éteindre un à un les lampadaires de ton boulevard dont la
noirceur glaciale t’envahissait petit à petit, alors que tu insufflais le restant de ta précieuse vie défaillante dans
les patients que tu tenais à soigner et dans des formations que tu tenais à dispenser jusqu’à ton dernier
souffle. Je ne sais pas comment qualifier un tel dépassement de soi dont l’essence devrait quelque part tenir
du divin. Il reste que, personnellement, je t’assure que je ne suis pas sûr d’avoir ce sacré courage d’en faire
autant.
Merci Geissly de nous avoir donné autant. Tu pars la tête haute, par la grande porte, avec le sentiment d’avoir
plus que rempli ton contrat sur la scène terrestre. Tu es l’exemple que devront suivre désormais tes étudiants
et résidents en mal de Maître. En ce sens, j’applaudis la décision du Doyen de la FMP-BM, le Dr Jean-Claude
Cadet, d’avoir œuvré à la dénomination de la promotion 2011-2017 des médecins diplômés de cette faculté :
« Promotion Dr. Geissly KERNISAN ».
A Dieu Geissly.

Louis-Franck TELEMAQUE, MD, MSc
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DISCOURS DU Dr Nesly VASTEY à la cérémonie de graduation de la promotion « Dr
Gessly Kernisan de la FMP-BM 2019.

Port au Prince, Haïti
Le 24 Mars 2019

Il y a de ces hommes dont le parcours exemplaire marque
à jamais, soit une tranche d'histoire, soit une communauté
et qui représentent des modèles pour la jeunesse.
La vie de notre très regretté confrère Geissly Kernisan
s'inscrit dans cet optique et ce n'est sans un pincement de
cœur que nous venons ce matin vous retracer un aspect de
sa carrière médicale.
Sans être de la même promotion, une année de différence,
mous nous sommes rencontrés fortuitement à la Faculté
de Médecine, sans savoir que nous allions cheminer l'un
dans les pas de l'autre pendant une bonne partie de notre formation. En effet, nous sommes rentrés
ensemble au service de Chirurgie Générale de l'Hôpital Général avec le Dr Anthoni Lévêque comme
Chef de Service. C'est au cours de ces 3 années de formation qu'on a appris à se connaitre pour tisser
cette amitié qui me vaut ce matin de vous tracer ce parcours exemplaire de cet ami, que dis-je ce
frère.
Il fut un brillant élève, toujours le premier de sa classe et a été en trois occasions propulsé en classe
supérieure. Une anédocte veut qu’à 4 ans à entendre son grand frère répéter ses leçons, il les
connaissait mieux que ce dernier au point de le dépanner quand il avait des hésitations en récitant.
Geissly a parcouru avec brio toutes les étapes de sa formation scolaire et universitaire, que ce soit en
Haïti, dans de nombreuses Institutions et Facultés, qu’à l’étranger, à l’Université de Hambourg en
Allemagne.
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De retour au pays en 1983, le Docteur Alix Adam, qui l'appréciait beaucoup, fit les démarches
nécessaires afin de l'avoir comme MDS au Service de Chirurgie Générale à l’HUEH et comme
professeur de Chirurgie à la FMP/UEH. Rapidement, il devint Assistant Chef de Service de Chirurgie
Générale. Il cofonda la Revue Haïtienne de Chirurgie et d'Anesthésiologie (INFO - CHIR)
En tant que membre de l’Association Haïtienne de Chirurgie (ASHAC), Geissly participait avec
enthousiasme à toutes les initiatives prises en vue de son rayonnement et ne marchandait jamais son
concours.
Dans la vie professionnelle, Geissly a été un modèle. D'une rare compétence, il ne manquait jamais
l'occasion de mettre ses connaissances en branle pour soigner convenablement un malade.
Avec une finesse extrême, il alliait la science à l'amabilité, ce qui donnait un charme à sa simplicité et
masquèrent un peu sa grande timidité. Son souci principal : la bonne prise en charge de ses patients
et l'argent venait après. Ce fut un Humaniste.
Professeur à l'Institut Haïtiano Allemand, il devint à la mort de Mme Gaillard le Directeur
Pédagogique. Musicien talentueux, il fit partie de la Chorale très connue : VOIX et HARMONIE et la
Chorale Internationale. Geissly fut également un puriste que ce soit pour la langue Allemande que
pour la langue Française.
Il était d'une collaboration agréable, ami fidèle et un bon père de famille. Un peu secret, il avait gardé
le gout de la Bière et des plaisanteries discrètes. Il s'est révélé impeccable sur tous les points : il est
parti comme il a vécu, sur la pointe des pieds sans déranger personne.
La veille de son départ pour le long voyage, dans un langage simple et direct il m'a dit : " Ti Lou c'est
fini, je pars".
Je souhaite que cette promotion qui porte le nom de Geissly Kernisan, comprenne le sens de
l'Honneur, du courage et qu'il fasse du parcours de cet homme sa boussole.
Dr Nesly VASTEY
Chef de Service de Chirurgie HUP
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MOTS DU Dr Eunice DERIVOIS, Coordonnateur Adjoint d’Info CHIR/RHCA
IN MEMORIAM, Dr. Geissly KERNISAN!
Le rédacteur en chef de la Revue haïtienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie, Info Chir/RHCA, Dr Geissly
KERNISAN, n’est plus. Il a rendu l’âme le 10 janvier 2019 à Montréal, à l’âge de 72 ans. La camarde a fait son tri,
nous laissant, comme à chaque fois, pantois et incrédules. Car, il n’y a pas si longtemps, il était avec nous,
discutant et émettant ses opinions sur un aspect ou un autre des activités de la revue, produisant nos
éditoriaux, critiquant les articles proposés à la publication…, il n’y a pas si longtemps ! Le numéro 27 a recueilli
certains témoignages à sa mémoire.
Grand chirurgien de la place et formateur en chirurgie, ses résidents retiennent de lui un professionnel
pointilleux, soucieux du travail bien fait jusque dans les moindres détails, se souciant, avant toutes choses, du
bien-être du patient à tous les points de vue.
Membre fondateur de la Revue Info CHIR, il s’est révélé parmi nous comme un homme d’une grande sagesse,
d’une grande maitrise de soi, réservé, mais sans complaisance avec ce qui ne lui parait pas correct. Dans la
lecture critique des articles, ce puriste de la langue française qu’il était ne laissait passer la moindre faute de
syntaxe. Quand un article était soumis à sa critique, on pouvait être sûr qu’aucun écart grammatical ne
subsisterait. Par ailleurs, le juriste qu’il était aussi nous conseillait constamment et nous mettait en garde
contre les dérives possibles de notre entreprise. Ses avis vont nous manquer…….
Homme courageux et lucide, il a senti qu’il descendait la pente ces derniers temps, depuis l’annonce de son
diagnostic, ce fléau de santé publique, le cancer, pour ne pas le nommer ! Pourtant, il est resté connecté à la
Revue, réagissant sur notre groupe WhatsApp jusqu’à la veille de son départ. Le 24 décembre 2018, voyant ses
dernières heures arriver et contemplant déjà les rives éternelles, avec une rare élégance sur son lit de
souffrance, il nous a écrit pour prendre congé :
• Chers collègues, Adieu, écrivait-il, Et succès dans votre noble tâche !
• Geissly, tu nous dis Adieu ?, protesta Dr Télémaque
• Oui, Dr Télémaque
• Je t’en prie, Geissly, jusqu’à la fin !
• Je suis très amaigri, très affaibli, c’est malheureusement la réalité ! »
Quel courage ! La nouvelle est tombée pendant que nous finalisions le numéro 26 de la Revue. Quoique nous en
ayons été avisés, elle nous a quand même pris de court. On ne s’habitue jamais à la mort, car, chaque fois, c’est
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quelqu’un d’autre qui part, laissant derrière lui ou elle, un vide qui ne sera jamais comblé. Car si personne n’est
indispensable, on peut aussi dire que personne n’est remplaçable, car chacun de nous est spécial comme en
témoignent nos empreintes digitales, individuelles, qui font que chacun de nous imprègne le monde d’une
touche unique, irremplaçable.
Mais, « Tout homme debout n’est qu’un souffle ! » comme disent les Écritures. Qu’à ton exemple, Geissly,
chacun de nous puisse répandre sur le monde, avant de le quitter, un souffle d’agréable odeur. Repose en paix !
Dr. Eunice Dérivois
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PROPOS DE Mlle MILDRED KERNISAN pendant la cérémonie funèbre
Papy, le 10 janvier dernier, ton voyage impromptu a laissé une plaie béante
dans mon cœur. J’ai perdu le premier homme de ma vie, mon papa, mon
médecin, mon chirurgien, celui avec qui je pouvais commenter l’actualité, celui
avec qui je pouvais discuter santé/médecine, celui avec qui je pouvais rire aux
éclats.
Plus jeune, j’admirais l’aisance avec laquelle tu m’aidais à faire mes travaux
scolaires ; j’ai découvert en toi un pédagogue hors pair. J’ai toujours été
fascinée par tes connaissances et ton savoir-faire. J’étais toujours émerveillée
en t’écoutant faire le récit du chemin parcouru pour aboutir en Allemagne.
Papy, tu as été et tu seras toujours un modèle pour moi par ta rigueur et ton
souci du travail bien fait. Tu étais un travailleur inlassable : Professeur à la Faculté de Médecine, Professeur
d’allemand, choriste affilié à deux chœurs. En dépit de ton emploi de temps chargé, tu arrivais à concilier
travail/famille/football/domino sans oublier ta messe du dimanche ou en semaine. Lors de tes séjours ici tu
m’as déjà raconté la blague que tes visites à l’Oratoire étaient si fréquentes que plusieurs te prenaient pour un
employé. Sous tes airs de chef d’état-major, se cachait un papa affectueux, soucieux du bien-être de sa famille
et un fin blagueur. Quand j’avais des soucis physiques, la ligne 1-800 papy suffisait pour dissiper toutes craintes.
Avec toi, je n’avais pas besoin de l’attente à l’urgence pour une maladie ni de référence médicale…
Papy, en choisissant la profession d’infirmière, je m’étais préparée à accompagner les autres dans la
souffrance, la maladie ; rien ne m’avait exercée à devoir affronter la tienne. Je m’étais toujours imaginée
t’assister dans ta vieillesse, te voir souffler autant de bougies qu’un gâteau pouvait contenir….mon papa
malade !!! Jamais ! Aucun manuel scolaire ne m’a enseigné comment surmonter la douleur reliée à ta maladie,
ni faire face à l’impuissance qui m’a consumée durant tout ce temps. Pourtant, j’ai trouvé réconfort et
consolation dans le manuel par excellence « La BIBLE ». Je remercie Dieu pour toutes les années passées avec
toi.
Merci papy pour toutes les valeurs inculquées. Merci d’avoir contribué à faire de moi la jeune femme que je
suis aujourd’hui. Merci d’avoir été présent dans ma vie et d’avoir été un témoin privilégié de tous les
évènements marquants de ma vie. Merci de m’avoir respectée et protégée. Merci pour les fous rires.
Désormais, ma vie ne sera plus pareille ; « WhatsApp » ne sera plus comme avant et la coupe du monde de
soccer sans toi, je n’y pense même pas.
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Papy, ton serment d’Hippocrate n’était pas celui d’hypocrite ; tu as pris soin de tous ceux qui étaient sous ta
responsabilité et tu as répandu le bien autour de toi. Le temps est venu de te laisser choyer par notre Dieu
d’Amour. Le tapis rouge céleste est déployé pour toi. Je promets de prendre soin de Mammy, de garder la
famille unie et de te faire honneur. Je serai toujours ta fille chérie, ta fifille. Je suis très fière de toi et tu occuperas
toujours une place royale dans mon cœur.
Je t’aime papy, mwen remmenw, Ich liebe dich ; Repose en paix papy chéri, Mission accomplie.
L’Eternel a donné et l’Eternel a repris, que le nom de l’Eternel soit béni : Job 1 :21
Milou
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