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ETAT DES LIEUX DE LA COIVID-19 EN HAITI

"Ceux qui aperçoivent la lumière avant les autres sont condamnés à la poursuivre en dépit des autres. Chacun
en ce qui le concerne pour une Haïti meilleure."
Claudy Junior PIERRE,
Président de l'AHEM, Médecin, Journaliste
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HAÏTI COVID-19, UNE ÉVOLUTION QUI SURPREND.
La pandémie de Covid-19 constitue, par ses conséquences sanitaires, économiques et sociales, une crise mondiale sans précédent.
Cette pandémie pourrait faire sombrer quelque 49 millions de personnes dans l'extrême pauvreté en 2020 et une grande partie de
ces
\ nouveaux pauvres serait concentrée dans des pays qui connaissent déjà des taux de pauvreté élevés [1].
De ce fait, tout laissait prévoir qu’Haïti allait être frappée de façon impressionnante par cette pandémie. Les raisons évoquées
étaient nombreuses, telles que, la précarité de son système de santé, son statut socio-économique, (unique PMA de l’hémisphère
occidental), la promiscuité et l’insalubrité dans laquelle vit une grande partie de la population, la capacité gouvernementale limitée
de gestion des crises, et l’éventuelle diminution de l’aide internationale en ce temps de pandémie [2].
Les prévisions du Dr Jean William PAPE allaient dans ce sens. D’après le co-président de la Commission sectorielle de gestion de la
pandémie en Haïti, plus de 5.000 morts et 313.000 personnes infectées devaient être recensés entre fin avril et août 2020 [3].
Cependant, les données fournies par les autorités sanitaires haïtiennes décrivent, jusqu’à présent, une situation très différente :
7.852 cas confirmés et 208 morts à la fin du mois d’août 2020 (4).
Cette évolution plutôt favorable a déjoué les prévisions épidémiologiques et surpris les scientifiques étrangers et haïtiens. Á ce
virus qui semait la terreur outre-mer, la population a offert sa méfiance, même son agressivité face aux mesures imposées par le
gouvernement [5], sa non inquiétude sinon sa nonchalance et le respect peu soutenu des gestes barrières, au point de participer
allègrement à des fêtes champêtres traditionnelles, qui sont des occasions de grands rassemblements populaires. Comme pour lui
donner raison, les chiffres du MSPP étaient jugés peu alarmants en même temps qu’on observait peu de patients Covid-19 dans les
sites d’hébergement hâtivement ouverts, au point qu’ils ont dû fermer progressivement.
Pour tenter d’expliquer ce phénomène, plusieurs hypothèses ont été évoquées parmi lesquelles on peut en citer deux émises par
le Dr Pape : « C’est le hasard qui a bien fait les choses. C’est une heureuse surprise » et « la souche qui a attaqué New York, l’Italie
du Nord, la France ou l’Espagne est plus méchante que celle que nous avons ici » [6]. Mais plutôt que de laisser parler le hasard, la
commission scientifique Covid-19 ne devrait-elle pas s’activer à promouvoir des activités de recherche en ce sens ?
D’autres évoquèrent l’effet salvateur de notre climat, en particulier la rigueur de notre soleil, la vaccination anti TB booster de
l’immunité de chaque haïtien, la consommation régulière et intensive de thés ou décoctions, supposition qui a suscité une enquête
mise en route par l’UEH autour de 72 de ces recettes. Quoi qu’il en soit, Haïti est l’un des trois (3) pays champions salués par l’OMS
pour leur prise en charge communautaire de la maladie [7].
Qu’en est-il réellement ? La vérité pourrait se situer entre le taux volontairement bas de patients testés, stratégie qui limite la
capacité à déterminer de façon plus exhaustive le nombre de cas contaminés ; la propension de l’haïtien à l’auto médication et sa
crainte des hôpitaux ; l’immunité globale, entre autres. Le No 32 d’Info CHIR-RHCA, presqu’exclusivement consacré à la pandémie,
apporte des informations très précises et très importantes sur la réalité de la surveillance épidémiologie qui a été réalisée en Haïti
et sur le rôle du Laboratoire dans l'épidémie de Covid-19. Sont proposées aussi des considérations et des recommandations sur la
réponse sanitaire à la problématique de la pandémie.
Au temps de la Covid-19, notre communauté compte se renforcer par quatre réalisations qui sont : le Partenariat Info CHIR/RHCACIFAS-UMREP qui se veut une alliance pour la promotion de la recherche et la rédaction médicales en Haïti ; le nouveau produit
d’Info CHIR, la « Gazette » qui vise à élargir le champ de l’information médicale de la Revue ; le Forum Médico-Chirurgical qui est un
espace de partages et d’échanges entre des professionnels de la santé de toutes les spécialités et aussi d’autres catégories de
professionnels de disciplines connexes et des membres de la société civile ; et finalement, et non des moindres, le projet de
« Plateforme multisectorielle » qui a pour ambition de fédérer toutes les publications médicales et para médicales pour accroitre
l’impact de l’information médicale.
Merci de l’attention que vous porterez à la lecture de ce numéro. N’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à
infochir@gmail.com
Le Comité de Rédaction
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Articles médicaux
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MISE EN CONTEXTE
La Direction d’Epidémiologie, des Laboratoires et de la
Recherche (DELR) a évoqué dans ses réunions techniques
les alertes à la COVID 19 dès décembre 2019 suites aux
notifications faites par la Chine en raison des échanges avec
ce pays. Une planification de la lutte contre cette nouvelle
infection a été lancée et calquée sur le plan de préparation,
de réponse et de contrôle à une possible pandémie de
grippe aviaire, opérationnel depuis 2010, dont le document
venait d’être révisé récemment [1]. En effet le pays
exécutait déjà une surveillance étiologique sentinelle visant
à l’identification des virus de type influenza et autres en
circulation sur le territoire national [2]. A l’annonce de la
déclaration d’urgence de Santé Publique de portée
internationale en janvier 2020 par l’OMS, le plan de la
surveillance de la COVID-19 pour Haïti était déjà prêt et la
mise en œuvre a débuté à l’aéroport international
Toussaint Louverture de Port au Prince, dès la dernière
semaine du mois de Janvier 2020. A l’instar de nombreux
pays et comme projeté par les analyses épidémiologiques,
Haïti a enregistré et confirmé ses deux premiers cas
importés le 19 mars 2020 [3].
Les coronavirus sont connus pour provoquer chez l’homme
des maladies respiratoires de gravité variable allant des

états grippaux aux infections pulmonaires sévères, comme le
Syndrome Respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le
Syndrome Respiratoire Aigu sévère (SRAS). Le coronavirus
apparu à Wuhan en décembre 2019, appelé SARS-CoV-2,
responsable de la COVID-19 semble être un nouveau
coronavirus qui n’avait jamais été détecté chez l’homme, raison
probable de sa transmission rapide et universelle portant la
COVID – 19 à un niveau de pandémie (OMS, Mars 2020) [4] en
dépit des mesures prises un peu partout à travers le monde. En
date du 12 Aout 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) a enregistré un cumul de 20,162,474 cas et 737,417
décès dans plus de 216 pays [5]. Cinq mois après l’importation
du virus en Haïti, il convient d’apprécier l’état de la surveillance
épidémiologique en cours dans le contexte du plan de lutte
contre la pandémie mis en place par l’autorité sanitaire
nationale [5].
DESCRIPTION DU SYSTEME DE SURVEILLANCE DE LA COVID –
19 EN HAÏTI
Le système de surveillance institutionnelle :
Il part des points de détection dans les structures hospitalières
et postes mis en place dans les points d’entrée (aéroports et
frontières terrestres) pour transiter par les services
d’épidémiologie des départements sanitaires avant d’aboutir à
la DELR pour compilation, analyse et publication. Sur ce circuit
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classique, il a été fait choix d’appliquer des définitions de
cas, d’utiliser la plateforme « District Health Information
System 2: DHIS2 » pour la transmission des données
collectées
par
des
Officiers
de
Surveillance
Epidémiologiques (OSE) qui collaborent avec les
prestataires de soins dans 690 institutions sanitaires les
plus importantes du pays. A ces institutions sont rattachés
34 sites mis en place dans le contexte de la réponse à la
COVID-19 et destinés aux prélèvements des échantillons
nasaux et oropharyngés chez les cas suspects de COVID-19
et les contacts des cas confirmés. Les acteurs utilisent un
circuit
de
transport
déjà
opérationnel
pour
l’acheminement de ces échantillons prélevés vers le
laboratoire National de Santé Publique (LNSP) ou vers
d’autres laboratoires (Gheskio, Hôpital de Milot, Hôpital
Universitaire de Mirebalais, Hôpital Saint Damien et Hôpital
Justinien du Cap-Haitien) [fig. 1]. La confirmation
biologique se fait par deux tests, la « Reverse Transcription
Polymerase Chain Reaction » (RT-PCR) classique ou
conventionnel et le Gene-Xpert. Cette dernière technique
diagnostique, en temps réel, est employée bien avant la
pandémie dans la lutte contre la tuberculose. Les résultats
sont mis en concordance avec le contenu de la plateforme
DHIS2 afin de faciliter les analyses.

Le système de surveillance communautaire :
Ce système de surveillance prend en compte les alertes
d’origine communautaires et les données en provenance de 5
postes frontaliers (Malpasse, Cornillon, Anse à Pitre,
Ouanaminthe et Belladère) portant sur les personnes n’ayant
pas été en consultation dans une institution sanitaire et les
voyageurs revenant de la République Dominicaine suspectés de
COVID-19. Des sites de prélèvement ont été placés à ces
endroits et l’analyse des échantillons est effectuée par PCR
conventionnel et Gene-Xpert. En effet le réseau
communautaire de surveillance qui ne couvre pas l’entièreté du
territoire a été renforcé notamment dans les zones frontalières
avec la survenue de la COVID – 19. Les données générées
parcette surveillance sont confrontées à celles de la
surveillance institutionnelle aux fins d’analyse.
Les définitions de cas pour la surveillance ont évolué suivant la
situation épidémiologique. Les dernières en date (juin 2020)
encore en vigueur dans le pays sont les suivantes :
- Cas suspect de COVD -19 : apparition chez une
personne de la fièvre supérieure ou égale à 38o Celsius,
ou antécédent de fièvre, accompagnée ou pas de toux
avec ou sans difficultés respiratoires, de courbatures, de
céphalée inexpliquée OU toute personne présentant une
altération subite du goût (dysguesie ou agueusie) ou de
l’odorat (hyposmie ou anosmie) sans rhinite associée OU
toute personne chez qui un clinicien (Médecin ou
Infirmière) suspecte la COVID-19.
- Cas Confirmé : Tout cas suspect de COVID-19 pour
lequel un test détecte la présence d’acides nucléiques du
SRAS-CoV-2, indépendamment des signes et symptômes
OU tout cas suspect (symptômes cliniques compatibles
avec la COVID-19) ayant été en contact étroit (exposition
à risque élevé) avec un cas confirmé par le laboratoire
(confirmation par lien épidémiologique).

Fig. 1 : Prélèvement au LNSP

D’autre part, un protocole de quarantaine humaine
domiciliaire et institutionnelle sous le contrôle des agents
départementaux du MSPP a été mis en œuvre afin
d’assurer le suivi des personnes-contacts des cas confirmés
de COVID-19 pendant un délai minimal de 14 jours. Des
espaces de quarantaine entièrement à la charge du
gouvernement haïtien ont été aménagés notamment dans
les départements de l’Ouest et du Nord-est.

- Décès : Tout décès survenant chez un cas confirmé (par
test ou par lien épidémiologique) ou par confirmation
post mortem chez toutes personnes symptomatiques ou
non en l’absence de toutes autres causes évidentes du
décès (sans lien avec le COVID-19).

OBJECTIFS :
L’objectif global poursuivi par cette étude est de déterminer la
dynamique de l’épidémie de COVID-19 en Haïti. Plus
spécifiquement elle vise à :
1.

Mesurer l’ampleur de l’épidémie en termes de morbimortalité à l’échelle départementale et communale
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2. Apprécier la distribution de l’incidence et de
la létalité par groupe d’âge
3. Dégager des hypothèses pour d’autres études
liées aux facteurs de risque (configuration
géographique, localisation).
METHODE
Ce travail est une analyse descriptive à partir des données
de surveillance de COVD-19 rapportées à travers la
plateforme DHIS2 et des données de cas confirmés,
compilées sur une Excel pour la période allant de la 12ème
à la 32ème semaine épidémiologique.
Les semaines épidémiologiques commencent un dimanche
et prennent fin un samedi suivant le calendrier de CDC [6].
Elles sont numérotées de façon séquentielle allant de 1 à
52 ou 53. La première semaine d’une année
épidémiologique se termine le premier samedi du mois de
janvier à condition qu’elle ait au moins 4 jours dans cette
année civile. De cette façon une semaine épidémiologique
(SE) peut chevaucher deux mois. Ainsi la première semaine
épidémiologique de l’année 2020 correspond à la période
s’étendant du dimanche 29 décembre 2019 au samedi 4
janvier 2020 et la 32ème SE à la période du 2 au 8 août
2020.
Les cas et les décès sont décomptés à partir de leur date de
déclaration. La vitesse de transmission de la maladie est
calculée à partir du taux d’incidence cumulée pour la
période avec pour dénominateurs la population estimée
pour l’année suivant la division territoriale considérée et
les cas testés positifs au numérateur. La gravité de la
maladie est mesurée par le ratio de létalité apparent ou
taux de létalité qui est la proportion de personnes chez qui
la maladie a été diagnostiquée et qui succombent. C’est la
mesure de gravité pour les cas détectés [7]. Le délai
considéré nous a permis d’être plus ou moins certains que
les personnes infectées prises en compte dans cette
publication sont soit décédées, soit rétablies.
Les logiciels Tableau et QGIS ont été utilisés pour la
confection des tableaux, graphes et cartes. Les données
démographiques utilisées pour les calculs d’incidence sont
fournies par l’Institut Haïtien de Statistique et
d’Informatique (IHSI). L’analyse spatiale a été faite par
région, département et commune. Pour les besoins de
l’étude, trois régions ont été définies : Le Grand Nord, le
Grand Sud et l’Ouest. Le Grand Nord comprend cinq
départements : Nord, Nord-est, Nord-ouest, Centre,

Artibonite. La Grand Sud compte 4 départements : Sud, Sud-est,
Grande Anse et Nippes. La région Ouest compte un seul
département.
RESULTATS
Partant d’un premier point de contrôle, la surveillance de la
COVID-19 s’est étendue graduellement à tous les échelons de la
pyramide sanitaire.
A la 32ème semaine épidémiologique (SE), un total de 18,918
personnes a été suspecté et testé pour la COVID – 19. De ces
cas suspects, 7.852 cas ont été confirmés. Ce qui correspond à
0.07% de la population. De ces cas confirmés,
208 décès ont été enregistrés, soit un taux de létalité globale de
2,65%. Parmi les cas confirmés, avec une proportion de 58.5%,
les hommes sont légèrement prédominants correspondant à un
indice de masculinité de 1,4.
On note une grande variation d’incidence (Tableau 1) par
département qui s’étale sur une plage allant de 23 (Nord-ouest)
à 127 (Ouest) pour 100,000 habitants, soit une incidence totale
de 67 pour 100,000 à l’échelle nationale. Jusqu'à la 32e SE, le
département de l’Ouest s’avère être le plus touché par
l’épidémie. En termes de létalité, 4 départements (Nord,
Artibonite, Grande Anse et Nord-ouest) dépassent les 5%. Le
département de l’Ouest vient en dernière position avec 1.64%.
Il y a lieu de remarquer que le taux de positivité dans les
départements ne dépasse jamais 50%. Elle va de 23.50% (Nordest) à 47.90% (Sud). A l’échelle nationale elle est de 37,90%.
Proportion de cas confirmés de COVID-19
Ouest

Grand Sud

9%
18%

73%

Graphique 1 : Morbidité due à la COVID-19 par Région de la 12ème à la
32ème SE

Le graphique 1 montre que la région de l’Ouest comprenant
uniquement le département de l’Ouest, avec une part de près
de 37% de la population, concentre 73% des cas confirmés,
tandis que le Grand Nord, avec une part populationnelle de plus
de 42%, ne compte que 18% des cas confirmés.
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Carte 1. : Répartition des cas positifs de COVID-19 en Haïti, Aout
2020
Source : Base de données COVID-19 DELR

La carte 1 montre, qu’à l’exception du département du Nordest où Ouanaminthe arrive en première position, le plus grand
nombre de cas confirmés est enregistré dans les chefs-lieux des
départements. Dans le département de l’Ouest, les communes
de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince (Carrefour, Port-auPrince, Cité Soleil, Tabarre, Delmas, Pétion-Ville) avec la Croixdes-Bouquets concentrent le plus grand nombre de cas
confirmés cumulés. Par contre, aucun cas confirmé de COVID19 n’a été enregistré à date parmi les cas suspects investigués
dans les 10 communes suivantes : Abricots, Beaumont et Corail
dans la Grande Anse ; Grand Gosier dans le Sud-est ; Terre
Neuve dans l’Artibonite ; Ranquitte, La Victoire et Bas-

Population

Cas suspects

Cas confirmés

Décès

Taux de
positivité %

Incidence pour
1000 hbts

Taux de
létalité %

1,859,117

1109

269

35

24,26

0.14

13,01

803,080

1088

201

5

18,47

0.25

2,49

503,973

478

153

12

32,01

0.30

7,84

368,617

326

77

4

23,62

0.21

5,19

1,148,468

520

235

25

45,19

0.20

10,64

Nord-Est

423,977

1055

191

5

18,10

0.45

2,62

Nord-O.

748,323

434

127

10

29,26

0.16

7,87

4,336,664

13077

4249

73

32,49

0.98

1,72

834,009

470

167

6

35,53

0.20

3,59

Artibonite
Centre
Grande A.
Nippes
Nord

Ouest
Sud
Sud Est
Haïti

680,789

361

132

8

36,57

0.19

6,06

11,743,017

18918

5801

183

30,66

0.49

3,15

Tableau 1 : Situation globale de l’épidémie de COVID – 19 en Haïti à la 32ieme semaine épidémiologique 2020
Source : Direction d’Epidémiologie des Laboratoires et de Recherche (DELR)

4e

Graphe 2. Evolution des cas suspects et confirmés de COVID-19 en Haïti (12ème-32ème SE)
Source : Base de données COVID-19 MSPP/DELR
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Limbé dans le département du Nord; Vallière dans le NordEst; Arniquet dans le Sud.
La courbe d’évolution des cas confirmés à l’échelle
nationale (Graphe 2) montre une tendance similaire à
celles de la plupart des départements sanitaires avec un pic

à la 23ème semaine épidémiologique. Le graphe 3 laisse Sud, du
Sud-est et des Nippes présentent un pic bimodal survenant
entre la 22ème et la 25ème semaine épidémiologique. Le pic du
département du Nord-est accuse un retard d’à peu près sept
semaines par rapport aux autres départements.

Graphe 3: Répartition des cas de COVID-19 par département, Aout 2020

4e

Graphe 3: Répartition des cas de COVID-19 par département, Aout 2020
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Tableau 2 : Taux d’incidence de la COVID-19 et létalité par groupe d’âge, 12ème-32ème semaine épidémiologique 2020, Haïti.

Le graphe 4 présente un indicateur clé : le taux de positivité
hebdomadaire duquel la Direction d’Epidémiologie s’est
inspirée pour faire la modélisation statistique (logiciel R) qui a
permis de prédire le pic de la pandémie (61% à la 22e semaine),
de suivre son évolution et de préciser la tendance dans le temps
(de 54% à la 24e semaine à 11% à la 32e semaine) (Voir graphe
5).

4e

Graphique 5 : Estimation du nombre de cas confirmés au 105ème
jour de l’épidémie de COVID-19 suivant le modèle prédictif
développé par la DELR
Source : DELR
type est de 237
Groupe d'âge

La moyenne des cas estimés est : 1395 et l’écart

Population

0-9 ans

2, 555,104

10-19 ans

2, 366,808

20-29 ans

2, 137,040

30-39 ans

1, 818,414

40-49 ans

1, 160,758

50-59 ans

Cas confirmés de COVID-19

Décès de COVID-19

Taux d'incidence /100,000 hab.

Taux de létalité %

8

9

3.64

263

3

11

1.14

1,531

11

72

0.72

2,300

16

126

0.70

1,428

24

123

1.68

828,750

941

40

114

4.25

60-69 ans

529,809

654

38

123

5.81

70-79 ans

262,311

349

40

133

11.46

166

28

198

16.87

7,852

208

67

2.65

80 et + ans
Total

84,023
11,743,017

220

On observe également qu’à partir de 50 ans la létalité atteint
4.25% puis grimpe progressivement dans les groupes d’âge
supérieur jusqu'à 16.86% chez les personnes âgées de 80 ans et
plus. La létalité chez les enfants de moins de 10 ans est
nettement plus élevée (3.64%) par rapport aux groupes
intermédiaires plus âgés (10 à 49 ans) ou cet indicateur prend
les valeurs situées entre 0.70 et 1.68%.

Graphe 4. Courbe de positivité des tests COVID-19 de la 8eme à la 32eme SE pour Haïti
Source : Base données COVID-19 MSPP/DELR
Source : Base données COVID-19 MSPP/DELR
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Groupe

Date d'entrée

Date de sortie

I

20/03/2020

2/4/2020

II

30/04/2020

15/05/2020

3

III

7/4/2020

19/04/2020

46

IV

23/04/2020

6/5/2020

67

V

11/5/2020

25/05/2020

42

VI

26/05/2020

6/6/2020

VII

9/6/2020

21/06/2020

VIII

23/06/2020

6/7/2020

IX

7/7/2020

19/07/2020

X

21/07/2020

2/8/2020

Total

Nombre de personnes en
quarantaine

Total personnes en
quarantaine

Personnes positives
à la COVID-19

15

1

5

8

0

14

60

3

50

117

0

8

50

5

28

2

30

1

39

5

45

4

38

2

40

10

50

20

70

10

Adulte

Enfants

14

1

59

16

75

5

396

123

519

39

Tableau 3 : Voyageurs placés en quarantaine et testés pour SRAS-CoV-2 dans le département de l’Ouest du 20 mars au 2 août 2020
Source : Centre de quarantaine du MSPP

Le tableau 2 nous présente le taux d’incidence et la létalité
4epar groupe d’âge. Les groupes d’âge les plus affectés par la
COVID-19 sont les 30 à 80 ans et plus qui représentent 4,
684,065 habitants, soit une proportion d’environ 40% de la
population totale. Le taux d’incidence cumulé y est
entre123 et 198 pour 100,000 habitants. Les enfants
demoins de 10 ans sont le groupe le moins touché de la
population (taux d’incidence de 9 cas pour 100,000).
Le tableau 3 indique, pour la période s’étendant du 20 mars
au 2 août 2020, un nombre de 519 voyageurs dont 123
enfants interceptés à leur arrivée à l’aéroport Toussaint
Louverture et `placés en quarantaine institutionnelle. De ce
nombre, 39 voyageurs (8% environ) sont devenus positifs à
la COVID-19 avant le terme des 14 jours d’isolement.
DISCUSSIONS
Fort des expériences antérieures de surveillance des virus
de la grippe, l’implantation de la COVID-19 n’a pas été trop
complexe. Les stratégies mises en œuvre ont permis
d’apprécier la tendance de la vague actuelle qui a atteint
son pic national à la 23e semaine épidémiologique et
l’ampleur de l’épidémie avec un cumul de 7.852 cas
confirmés, représentant 0,07% de la population et 208
décès.
Le département de l’Ouest représente l’épicentre de
l’épidémie avec plus de 73% des cas confirmés, un taux
d’incidence cumulé de 127 pour 100.000 habitants et un
taux de létalité le plus faible de 1.64%. D’autre part, 70%
des départements sanitaires ont atteint leur pic à la 23 SE,
tandis que le département sanitaire du Nord-Est présente
un retard de près de sept semaines. Deux autres

départements (Nippes et Sud) montrent une courbe d’incidence
bimodale s’étendant de la 22e à la 25e SE. Nous observons
également que dix communes réparties dans six départements
sont jusqu'à date épargnées de la COVID-19.
Les observations en termes de morbidité (transmission,
contagiosité) en Haïti ne diffèrent pas des conclusionsissues des
publications internationales notamment en comparaison avec
les pays ayant une situation géographique et populationnelle
identique (OMS).
Le département de l’Ouest, le plus touché en termes de taux
d’incidence cumulé, est le plus dense (2,357 habitants/km2) du
pays. La vitesse de transmission de la maladie y est de 3 à 5 fois
plus élevée que dans les autres départements. Ce qui soutient
l’idée émise depuis le début de la pandémie relative à une
augmentation des cas proportionnelle à la circulation des gens
dans un endroit donné ou à la densité de la population.
Toutefois, le fait qu’une proportion de seulement 0.07% de la
population soit trouvée positive à la COVID-19
(symptomatiques et non symptomatiques) signifie qu’une part
importante de la population reste susceptible.
En termes de létalité, c’est le département de l’Ouest qui paie
le moins lourd tribut (1.64%). La faible létalité observée peut
être mise au bénéfice de la grande campagne de
communication promotionnelle et préventive avec des
messages clairs et adaptés ou à une meilleure prise en charge
associée à un taux de références facilitées par la présence du
réseau ambulancier national ou encore à une sous notification
des décès. L’autre hypothèse serait que le profil des malades de
COVID-19 dans le département de l’Ouest est différent de ceux
des autres départements.
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Il faut noter que la concentration des cas ne semble pas
influer ni sur la positivité des tests ni sur la létalité.
La situation dans les départements du Nord, de l’Artibonite,
de la Grande Anse et du Nord-ouest reste préoccupante. Si
le taux d’incidence cumulé y est relativement faible (entre
23 et 35 cas pour 100,000 habitants) l’épidémie y parait
plus grave car la létalité y dépasse les 5% (entre 5.43 et
8.33%). Toutefois, il y a lieu ici de questionner la qualité de
la surveillance, l’accès aux soins, le statut socioéconomique des personnes décédées, leurs conditions de
santé et leur âge. Cela pourrait être attribué aussi au retard
cumulé dans l’organisation de la prise en charge des cas
COVID-19 dans ces départements. Selon l’OMS les données
disponibles à ce jour semblent indiquer que 80 % des
infections sont bénignes ou asymptomatiques, 15 % sont
graves et nécessitent une oxygénothérapie, tandis que 5 %
sont critiques et exigent une assistance respiratoire.
En effet nous avons observé que le taux de létalité varie
avec l’âge. La personne infectée par le SRAS-COV-2 est plus
à risque de mourir de la maladie si elle est âgée de moins
de 10 ans ou si elle appartient aux groupes des 50 à 80 ans
et plus. On sait qu’à partir de 50 ans, en général, les
malades de COVID-19 peuvent avoir des comorbidités
associées qui les rendent plus vulnérables [9, 10,11]. Chez
les enfants, le lien entre la COVID-19 et le syndrome de
Kawasaki a bien été établi. Ce syndrome inflammatoire
multi systémique impliquant le cœur, les poumons,
l’appareil digestif, a conduit, selon des études publiées en
France [12], beaucoup d’enfants en réanimation et à la
mort.
Pour le taux de positivité, il y a lieu de souligner que plus
les cas testés sont élevés moins important sera le taux de
positivité par département sachant que le pays n’a pas les
moyens pour faire un dépistage massif. De plus l’accès aux
sites de prélèvement est facilité dans le département de
l’Ouest. Il faut aussi signaler cet effet de dilution créé par la
prise en compte au dénominateur des contacts et des
candidats au voyage. Ces derniers sont testés même s’ils ne
sont pas symptomatiques, comme observé chez les
voyageurs revenant des pays à haut risque placés en
quarantaine institutionnel. Environ 7% d’entre eux sont
positifs à la COVID-19 dans le département de l’Ouest.
La carte des incidences conforte dans l’idée que la densité,
les mouvements de personne et les activités commerciales
font augmenter considérablement les cas de COVID-19

dans un endroit donné, justifiant les mesures de distanciation
sociale prises suite aux recommandations de la DELR. Il subsiste
cependant une dizaine de communes qui semblent épargnées
jusqu’ici et qui méritent une étude dédiée dans le but d’y cerner
la dynamique de l’épidémie.
Le pic tardif du département sanitaire du Nord-est est à mettre
sur le compte de la qualité de la surveillance. En effet c’est
tardivement que les activités ont été renforcées dans ce
département. D’autre part, le caractère bimodal de la courbe
épidémique de certains départements suggère plusieurs
sources d’infection. L’arrivée en masse de compatriotes fuyant
la République Dominicaine, de pèlerins, ou la survenue de tout
autre évènement amenant des visiteurs en grand nombre dans
ces départements serait une piste à explorer.
Jusqu’au 8 août 2020, la République Dominicaine, dont la
population est estimée à 11, 227,205 habitants, avait rapporté
79,732 cas confirmés de COVID-19 et 1,309 décès dus à la
maladie. Le taux d’incidence cumulé avait atteint 763 cas pour
100,000 habitants pour un taux de positivité variant selon la
province de 27.86% (Distrito Nacional) à 92.86% (Baoruco) [13].
On serait tenté d’affirmer que l’épidémie est plus grave en
République Dominicaine qu’en Haïti. Il faut reconnaitre que
déjà les décès se comptent différemment d’un pays à l’autre.
Des 1,309 décès enregistrés en République Dominicaine pour la
période, on compte 721 décès confirmés et 588 décès
probables. La définition de décès probable n’a pas encore été
adoptée par Haïti.
A juste titre, l’OMS reconnait que, pour un certain nombre de
raisons, il est difficile de comparer les pays entre eux. Le mode
de détection des cas et de notification des décès dus à la COVID19 peut varier ainsi que la définition des cas. Les stratégies de
dépistage ou de comptage peuvent être différentes d’un pays à
un autre. La qualité des soins joue un rôle fondamental dans la
prévention des décès. Le profil des patients peut aussi varier
d’un pays à un autre [7].
CONCLUSION
Les activités de surveillance épidémiologique de la COVID-19
ont permis d’observer la dynamique de l’épidémie à l’échelle
nationale, départementale et communale pendant les cinq (5)
derniers mois et de tirer les leçons nécessaires à la poursuite de
la lutte contre la pandémie.
Les constats portant sur les indicateurs de morbidité et de
mortalité sont comparables aux pays de la zone tropicale, mais
suscitent parfois des interrogations et des hypothèses pour des
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études ou analyses plus poussées. Il existe des zones de non
transmission et des zones de forte létalité qui seront
scrutées plus finement dans nos prochaines publications.
Une comparaison des données de laboratoire avec ceux de
la surveillance de la grippe reste aussi à venir. Toutefois,
cette étude recommande aux acteurs de poursuivre la
sensibilisation de la population, de maintenir la
surveillance dans les points d’entrée, de rendre disponibles
les intrants nécessaires à la détection et de renforcer les
mesures de distanciation sociale particulièrement au
bénéfice des groupes les plus vulnérables et les plus à
risque de mourir de la COVID-19.
REFERENCES
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

“Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) : questionsréponses .” [Online]. Available:
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses.
[Accessed: 28-Aug-2020].
“Coronavirus et syndrome respiratoire aigu sévère
(COVID-19, MERS et SRAS) - Maladies infectieuses Édition professionnelle du Manuel MSD.” [Online].
Available:
https://www.msdmanuals.com/fr/professional/maladiesinfectieuses/virus-respiratoires/coronavirus-et-syndromerespiratoire-aigu-sévère-covid-19,-mers-et-sras. [Accessed:
28-Aug-2020].
“COVID-19 : Caractéristiques épidémiologiques et
cliniques | INSPQ.” [Online]. Available:
https://www.inspq.qc.ca/publications/2901-caracteristiquesepidemiologiques-cliniques-covid19. [Accessed: 28-Aug2020].
“(No Title).” [Online]. Available:
https://mspp.gouv.ht/site/downloads/Sitrep COVID-19_0808-2020.pdf. [Accessed: 28-Aug-2020].
“Coronavirus disease (COVID-19) Weekly Epidemiological
Update Global epidemiological situation.”
https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/situation-reports/20200907-weekly-epiupdate-4.pdf?sfvrsn=f5f607ee_2 [28-Aug-2020]

10.

11.

12.

13.

Institut de la statistique Québec Décès et mortalité
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/populationdemographie/deces-mortalite/semaines_CDC_20102020.pdf [30-Aug-2020]
Estimation de la mortalié due à la COVID-19https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333842/WH
O-2019-nCoV-Sci_Brief-Mortality-2020.1-fre.pdf.
[accessed: 13-Sept-2020]
COVID-19 in pregnancy: results of a living systematic
review
https://www.jhpiego.org/wpcontent/uploads/2020/07/COVID-19-in-pregnancy-resultsof-a-living-systematic-review_Bonet_FINAL.pdf [accessed:
15-Sept-2020]
Pranata, R., et al., Impact of Cerebrovascular and
Cardiovascular Diseases on Mortality and Severity of
COVID-19 – Systematic Review, Meta-analysis, and Metaregression. Journal of stroke and cerebrovascular diseases :
the official journal of National Stroke Association, 2020.
29(8): p. 104949-104949.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7221373/pdf
/main.pdf [accessed: 15-Sept-2020]
Simonnet, A., et al., High Prevalence of Obesity in Severe
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)
Requiring Invasive Mechanical Ventilation. Obesity (Silver
Spring), 2020.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7262326/pdf
/OBY-9999-na.pdf [accessed: 15-Sept-2020]
Zheng, Z., et al., Risk factors of critical & mortal COVID-19
cases: A systematic literature review and meta-analysis.
Journal of Infection, 2020.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7177098/pdf
/main.pdf [accessed:15-Sept-2020]
Kawasaki-like multisystem inflammatory syndrome in
children during the COVID-19 pandemic in Paris, France:
prospective observational study. BMJ2020; 369: m2094
https://doi.org/10.1136/bmj.m2094 [accessed:13-Sept-2020]
Boletin especial # 143, Republica Dominicana
https://coronavirusrd.gob.do/wpcontent/uploads/2020/08/Bolet%C3%ADn-especial-143COVID-19.pdf [accessed: 19-Sept-2020]

Info CHIR
REVUE HAITIENNE DE CHIRURGIE ET D’ANESTHESIOLOGIE
COMITE CENTRAL

COMITE DE LECTURE

COMITE DE DIRECTION

Djenane JOSE
Régine ROCHE
Michel Dodard
Patrick DUPONT
Claude PAULTRE
Sylvio AUGUSTIN
Carine CLEOPHAT
Lucile Louis RICHE
Georges BEAUVOIR
Christophe MILLIEN
Frédéric Barau DEJEAN

Denise FABIEN
Jean ALOUIDOR
Sosthène PIERRE
Eunice DERIVOIS
Laëlle MANGURAT
Claudine JOLICOEUR
Jean-Marie EUSTACHE
Louis Franck TELEMAQUE

CONSULTANTS
Alix ELIE
Adrien DEMES
Israël PETIT-FRERE

COMITE D’EDITORIAL
INFO CHIR – RHCA : Denise
La Revue
Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie
FABIEN
12
Jean-Marie GEORGES
Jean-Robert ANTOINE

Vol.CONSULTANTS
6 No. 32 Septembre 2020
Alix ELIE
Adrien DEMES

________________________________________________________________________________
ROLE DU RESEAU DE LABORATOIRE DANS LA GESTION DES EPIDEMIES ET DES URGENCES SANITAIRES
*Jacques BONCY M.D
*Directeur du laboratoire National de Sante Publique MSPP
INTRODUCTION
La pandémie de COVID-19 montre à quel point les
épidémies de maladies infectieuses peuvent avoir des
conséquences dévastatrices sur la santé, l'économie, la
politique et la société dans le monde entier. Aucun pays n'a
été épargné par le COVID-19 et aucun pays n'est
pleinement préparé pour la prochaine épidémie [1]. Le
concept de sécurité sanitaire mondiale prend toute sa
dimension quand il devient évident qu’aucune nation ne
peut s’isoler hermétiquement ni se protéger entièrement
de l’émergence d’une épidémie quel que soit son niveau
économique ou organisationnel [2].
Le Règlement Sanitaire International (2005), ou RSI (2005)
est un instrument juridique international qui est obligatoire
pour 196 pays dans le monde, dont tous les États sont
Membres de l’OMS. Il a pour but d’aider la communauté
internationale à prévenir les risques graves pour la santé
publique, susceptibles de se propager au-delà des
frontières et de constituer une menace dans le monde
entier et à y riposter.
L’objet et la portée du RSI (2005) consistent à éviter la
propagation internationale des maladies, à s’en protéger, à
la maîtriser et à y réagir par une action de santé publique
proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour
la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles
au trafic et au commerce internationaux.
Les facteurs qui régissent la sécurité sanitaire mondiale
débordent largement le cadre du mandat de l'OMS et la
capacité d'intervention de l'Organisation. Une grande
responsabilité incombe aux pays. Conformément aux
dispositions du RSI (2005), les pays touchés doivent notifier
rapidement
et
ouvertement
les
événements
épidémiologiques inhabituels. Comme l'ont montré de
nombreux cas, la notification prompte et transparente est
compromise quand la certitude d'un préjudice économique
ou politique existe.
Si les mesures de fermeture des frontières et de restrictions
de déplacement de personnes ont été jugées excessives
par certains observateurs [3], il reste évident quelles ont

été efficaces dans le cas d’Haïti en permettant d’éviter que le
système de soins ne soit débordé et en favorisant
l’aplatissement de la courbe épidémique (www.mspp.gouv.ht
Sitrep). Par contre, la notification rapide a été possible grâce à
l’existence d’un système de surveillance épidémiologique et
d’un système de laboratoire organisé [4].
Le réseau de Laboratoire de santé publique comme acteur de
premier plan en cas d’épidémie émergeante.
Dans la gestion d’une épidémie, l’identification rapide du
nouveau pathogène et sa caractérisation est un élément
fondamental et le laboratoire y est appelé à jouer un rôle
primordial qui va déterminer la suite des évènements [5]. De
même à la fin de l’épidémie, le laboratoire va apporter
l’évidence de l’arrêt de la circulation du pathogène dans la
population ou du niveau de l’immunité acquise après une
vaccination.
Le dépistage systématique des cas suspects répertoriés aux
frontières d’Haïti a permis de détecter les premiers cas de
Covid-19 en identifiant le SARS-Cov-2 chez deux passagers en
provenance de l’Europe de l’Ouest en Mars 2020. Par la suite,
un renforcement de la surveillance épidémiologique appuyée
par le Laboratoire permettait de confirmer l’existence d’une
transmission communautaire du nouveau virus suivi d’une
ascension rapide du nombre de cas confirmés à partir de la
19ième semaine épidémiologique.
Les indicateurs qui suivent les cas suspects de type COVID-19 et
le SRAS-CoV-2 confirmé en laboratoire ont montré une
diminution à partir de la semaine épidémiologique 24 à la
semaine 25 à l'échelle nationale alors qu’il persistait des
différences au niveau régional. Les régions du pays avec des
niveaux élevés de cas suspects de coronavirus et de SRAS-CoV2 confirmés en laboratoire [Nord, Sud-Ouest] commencent à
montrer également des signes de baisse. Cependant, à la 28e
semaine épidémiologique, le pourcentage de positivité était
toujours supérieur à 20%, indiquant une circulation
communautaire non négligeable du virus (fig. 1). Le taux de
positivité par groupe d’âge et par semaine épidémiologique a
montré également des variations importantes (fig. 2).
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COVID-19, Distribution des spécimens collectés et testés
résultats positifs et % positif par SE épid, LNSP, 1er Mars au 11 juillet 2020
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Fig. 1 : Evolution de la positivité des tests dans les spécimens
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Fig. 2 : Taux de positivité par groupe d’âge

L’importance de la préparation.
Un niveau de préparation est requis pour faire face au
besoin du diagnostic. Le personnel affecté aux laboratoires
de niveau central, comme c’est le cas pour le LNSP et les
Centres Gheskio, était déjà formé et savait maitriser
l’utilisation d’un matériel sophistiqué et des protocoles
complexes. Ce personnel a démontré sa capacité à
reproduire la formation à d’autres opérateurs du réseau
pour une décentralisation des services à l’échèle du pays
(Fig.3). Dans le cas de la Covid-c19, ceci a été possible grâce
à l’existence préalable d’un réseau de surveillance global
de la grippe, le Système Mondial OMS de Surveillance de la

grippe, le Système Mondial OMS de Surveillance de la Grippe et
de Riposte (GISRS), duquel Le LNSP est un membre en tant que
National Influenza Center(NIC) pour Haïti, tel que désigné par
l’OMS. Ce réseau coordonné à partir de l’OMS à Genève,
collecte les données en provenance des pays membres sur la
surveillance des pathogènes respiratoires, en particulier les
virus grippaux. Grace à l’assistance technique du GISRS,
rapidement mobilisée en la circonstance, le Laboratoire
National de Santé Publique (LNSP) avait déjà acquis en février
2020 les réactifs et l’expertise nécessaire à l’identification
moléculaire du SARS-Cov-2. De plus, les experts du GISRS nous
fournissaient régulièrement des informations sur la distribution
géographique des clades et sur l’apparition de nouvelles
mutations.
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Une capacité à réguler le système.
Avec l’arrivée de l’épidémie, une attention particulière a
été tout de suite portée sur la nécessité d’accroitre la
disponibilité en tests. Le fameux leitmotiv de l’OMS «Test,
test and test » visait en fait à augmenter les efforts visant à
une détection rapide des personnes infectées et leur mise
en isolement, tout en activant le traçage de leurs contacts
afin de ralentir la propagation du virus 5 [6]. Ceci a été
perçu par une bonne partie de la population comme une
invitation à se faire tester même en l’absence de
symptômes ou de contact avec un cas de Covid-19. Cette
situation a créé un véritable emballement et une ruée sur
les services de laboratoires. La tentation était d’utiliser des
méthodes de diagnostic non validées et peu sensibles ou
spécifiques, au risque de perturber le système de
surveillance et de réponse. Ceci se devait d’être d’adressé
par une évaluation des méthodes de diagnostic et des
recommandations du MSPP quant à leur utilisation et leur
interprétation.
La décentralisation des capacités de diagnostic a été une
autre réponse appropriée lancée par le MSPP. En utilisant
les plateformes existantes de diagnostic moléculaire de la
Tuberculose, l’équipe du LNSP a pu former et
approvisionner plusieurs laboratoires pour effecteur le
diagnostic du SARS-Cov-2 par PCR (réaction de polymérase
en chaine). Les laboratoires régionaux du Nord (Hôpital
Universitaire Justinien) et du Sud (Hôpital Immaculé
Conception), puis ceux de l’Hôpital Universitaire de
Mirebalais (HUM) ont été renforcés et ont pu commencer
à offrir le test Covid-19 sous la supervision du LNSP, tout en
rapportant les données de cas régulièrement à la DERL. Par
la suite, six (6) autres laboratoires départementaux ont
également rejoint ce réseau de diagnostic (fig. 3).
Ici on peut voir à quel point le système
d’approvisionnement peut être crucial pour une réponse
appropriée, si la production ou l’acquisition des produits de
laboratoire ne suit pas l’augmentation des besoins
provoquée par la crise. En effet, une collaboration du
secteur privé suivi de l’appui des agences de l’ONU a été
très opportune pour se procurer en urgence des réactifs
dans un contexte de pénurie mondiale.
La couverture géographique
En cas d’épidémie, le dépistage ne saurait se concentrer sur
une région ou un district mais doit s’étendre à tout le
territoire. Il est difficile de doter tous les laboratoires du
pays de capacités de diagnostic moléculaire, mais

l’accessibilité devrait être possible grâce à un système efficace
de transport d’échantillons reliant des sites de prélèvement à
un laboratoire de référence situé au niveau central. Ce réseau
mobile réclame une organisation logistique complexe adaptée
aux contraintes locales (fig. 3).

Liste des institutions dont les laboratoires sont préparés
pour faire le dépistage moléculaire du SARSCov2
Opérationnels
Laboratoire national de Santé Publique
Centres Gheskio IMIS LRM
Hôpital Universitaire de Mirebalais
Hôpital Saint Nicolas de Saint Marc
Hôpital Nos Petits Frères et sœurs
En cours de préparation
Fig. 3 : ListeHôpital
des institutions
pour
Wesleyenne
delela dépistage
Gonâve moléculaire du
SARSCov2 HIC Port de Paix
Hôpital Ste Thérèse de Hinche
Hôpital St Antoine de Jérémie
Hôpital St Michel de Jacmel
Clinique Bethel de Fonds des Nègres
Opérationnel au 7 septembre
Hôpital Immaculé Conception des Cayes
Hôpital Justinien Cap Haïtien
Hôpital de Fond Des Blancs

Fig. 3 : Liste des institutions pour le dépistage moléculaire du SARSCov2

Le LNSP avait mise en place, depuis 2011, un tel réseau pour la
surveillance des maladies prioritaires et assurait le transport
vers le LNSP et Gheskio de milliers de d’échantillons de sang
pour le suivi des malades vivant avec le VIH. Ce réseau de
transport avait été aussi mis à profit dans la surveillance du
choléra depuis son apparition en 2010 et servaient aussi à la
surveillance régulière des maladies fébriles, diarrhéiques et
respiratoires à partir de 15 sites sentinelles repartis sur 10
départements sanitaires [4]. Son utilisation au besoin de la
réponse à la Covid-19 n’a donc posé aucun problème et a
permis d’identifier les cas à travers tout le pays. Il faut signaler
aussi le renforcement du système de transport RNTE (Réseau
National de Transport d’Echantillons) par un sous-système mis
en place avec l’OMS dans le cadre de la lutte contre le choléra :
le système labo moto. Une harmonisation des ressources
permet d’augmenter rapidement les capacités en cas d’urgence
sanitaire.
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Générer des connaissances scientifiques.
Avec la Covid-19, on assiste presque chaque semaine à des
découvertes sur une nouvelle maladie [ref. ?]. Les
chercheurs dévoilent progressivement son mode de
transmission, son évolution à moyen et long terme, sa
physiopathologie. Au centre de cette nouvelle
connaissance, il y a d’abord celle du microbe lui-même.
Dans l’idée de poursuive le travail de caractérisation du
nouveau pathogène, le LNSP développe avec l’OPS/OMS
et le CDC (Center for Disease Control and Prevention) un
travail collaboratif afin d’analyser la séquence des souches
circulant sur le territoire. Une accumulation de données de
séquence génomique de la COVID-19 disponible pour la

communauté mondiale est attendue, afin de soutenir le
développement de protocoles de diagnostic, de fournir des
informations pour le développement de vaccins et
d'améliorer la compréhension de l'évolution et
l'épidémiologie moléculaire du virus COVID-19. En raison
d'une transmission étendue, la diversité génétique du virus
dans plusieurs pays récapitule une grande partie de sa
diversité génétique mondiale. Le partage des souches
devrait permettre d’identifier les régions du génome du
SRAS-CoV-2 qui sont restées largement invariantes à ce
jour et d'autres qui ont déjà accumulé la diversité. On
s'attend à ce qu'une analyse phylogénétique régionale soit
développée avec les métadonnées pour diffusion à la
communauté scientifique et aux pays (fig. 4).

Regional clade diatribution of new sequences 2020-09-08
Fig. 4: Regional clade distribution and new sequences of SarS- cov-2 july 2020 (source GISRS)

Fig. 4: Regional clade distribution and new sequences of SarS- cov-2 july 2020 (source GISRS)
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Fig. 5 : Détection de l’ARN viral

1) Les tests virologiques moléculaires.
Ce sont des tests d’amplification des acides
nucléiques du SARS-CoV-2
Suite à la communication dès janvier 2020 des
résultats de séquençage du 2019-nCoV, des
épreuves de RT-PCR (reverse transcriptase
polymerase chain reaction) furent mises au point
pour détecter les séquences du virus.
L’optimisation des épreuves de RT- PCR est un
processus complexe. Grace à l’assistance
technique de l’OMS, un accès aux caractéristiques
chimiques de ces tests a permis d’adapter le
protocole de référence pour la réalisation de ces
épreuves. Les tests d’amplification des acides
nucléiques spécifiques ont été mis au point et
validés. La confirmation des cas d’infection par le
nouveau coronavirus se fonde sur la détection
spécifique de séquences uniques de l’acide
nucléique viral par RT-PCR (transcription inverse
suivie d’une amplification en chaîne par
polymérase) (fig. 5). Le Laboratoire National a
opté pour le protocole Charité Berlin développé
par Charité Univerzitatsmedizin en Allemagne,
l’un des centres les plus avancés sur les
coronavirus. Par la suite, d’autres méthodes
d’amplification des acides nucléiques, offrant des
avantages en termes de rapidité ou de facilité

d’emploi, sont devenues disponibles comme la méthode
Abbott adaptée aux grands volumes et la méthode
GeneExpert Xpress-SARS-cov-2 adaptée aux points de
service [www. https://www.cepheid.com/en_US/tests].
Il est important de confirmer les résultats de toute
épreuve réalisée avec des amorces pan-coronavirus, car
quatre coronavirus humains (HCov) sont endémiques à
l’échelle mondiale : HCoV229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1
et HCoV-OC43. Les deux derniers sont des bêta
coronavirus. Les deux autres bêta coronavirus
responsables d’infections zoonotiques chez l’homme
sont le MERS-CoV, transmis par contact avec les
dromadaires, et le coronavirus du SRAS, qui trouve son
origine chez la civette et la chauve-souris rhinolophe.
Les tests virologiques permettent de détecter la
présence du virus chez un sujet infecté. Ils sont réalisés à
partir de prélèvement naso pharyngé ou oro pharyngés.
Le personnel chargé d’exécuter le prélèvement doit
suivre scrupuleusement les normes de biosécurité et le
protocole de conservation des échantillons.
Les tests virologiques deviennent positifs deux jours
avant l’apparition de symptômes et le matériel
génétique viral est détectable par RT- PCR jusqu’au 14e
jour de l’infection.
Plusieurs études ont montré que la sensibilité du PCR ne
dépasse pas 70 %, mais ils sont les seuls recommandés
pour le dépistage à la phase aigüe.
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2) Les tests antigéniques.
Ils sont aussi des tests virologiques. Ils sont
beaucoup moins sensibles que la PCR.
3) Les Tests sérologiques.
Les tests sérologiques permettent de rechercher
si une personne a développé une réaction
immunitaire après avoir été en contact avec le
virus. Ces tests détectent la présence d'anticorps
au moyen d'une prise de sang. Ils ne deviennent
positifs que 7 jours après l’apparition des premiers
symptômes [8, 9, 10]. Actuellement, cette
catégorie de tests est encore en phase
d'évaluation, notamment pour déterminer leur
fiabilité et leur capacité à détecter l’existence
d’une immunité contre le virus Dans l’attente de
l’évaluation indépendante et de la validation de
ces éléments, les tests sérologiques ne sont pas
recommandés pour le dépistage [11].

infections et les vaccins génèreraient deux vagues
d'anticorps :
a)

La première vague est générée par des plasmocytes
précoces à courte durée de vie, prêts à peupler la
circulation systémique, mais cette vague diminue
rapidement après la résolution de l'infection aiguë.

b) La deuxième vague est générée par un plus petit
nombre de plasmocytes à vie plus longue qui
fournissent une immunité à longue durée de vie.
Ainsi, l'échantillonnage peu de temps après l'infection,
pendant la vague 1, peut indiquer un déclin robuste mais
transitoire. Inversement, l'échantillonnage plus tard ou sur
une période plus longue peut fournir une idée plus précise
des schémas de désintégration de la réponse immunitaire.
Il existerait une immunité stable contre la SRAS-CoV-2
pendant au moins 4 mois après l'infection [réf. 5]. Il est
important de noter que les anticorps IgG, IgM ou IgA

Fig. 6 : Tests sérologiques rapides.

Dans une étude islandaise publiée dans le NEJM,
l'observation la plus frappante a été que les
anticorps sont restés stables au cours des 4 mois
suivant le diagnostic, une constatation capturée
dans un sous-groupe de sujets suivis
longitudinalement [12]. Contrairement à des
observations précédentes, cette étude a suggéré la
stabilité de l’immunité humorale du SRAS-CoV-2. Les

prennent environ une semaine pour être élaborés par le
système mmunitaire à un niveau détectable par les tests
sérologiques ordinaires [8, 13]. Ces anticorps ne protègent
pas forcement le patient séropositif contre une réinfection
[14]. L’existence d’anticorps neutralisants protecteurs ne
peut être mise en évidence que par le test PRNA (plaque
reduction neutralisation assay) qui n’est réalisable que
dans certains laboratoires de référence internationaux.
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Un rôle différent pour les laboratoires cliniques.
Ici, il ne s’agit plus seulement de limiter la transmission du
virus mais de guider la prise en charge clinique. Le
diagnostic biologique va aider le personnel soignant à
prendre des décisions qui vont influencer l’avenir immédiat
du patient. La certitude virologique ou immunologique est
largement dépassée par la progression rapide de la
maladie.
Les symptômes initiaux les plus courants de la maladie à
coronavirus 2019 (Covid-19) sont la fièvre, la toux, la
fatigue, l'anorexie, les myalgies et la diarrhée [15]. Chez les
patients haïtiens, l’anosmie et les frissons sont rapportés
avec une fréquence accrue [MSPP/DERL 2020].
Une maladie grave commence généralement environ 1
semaine après l'apparition des symptômes. La dyspnée est
le symptôme le plus courant d'une maladie grave et
s'accompagne
souvent
d'une
hypoxémie.
Une
caractéristique frappante de Covid-19 est la progression
rapide de l'insuffisance respiratoire peu après l'apparition
de la dyspnée et de l'hypoxémie [15]. Les patients atteints
de Covid-19 sévère répondent généralement aux critères
du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), qui est
défini comme l'apparition aiguë d'infiltrats bilatéraux, une
hypoxémie sévère et un œdème pulmonaire qui n'est pas
entièrement expliqué par une insuffisance cardiaque ou
une surcharge liquidienne.
Les marqueurs biologiques de gravité et de mauvais
pronostic sont différents des marqueurs viraux ou
sérologiques. Dans une publication parue dans le NEJM [15]
une équipe américaine de NY à partir d’une analyse
rétrospective des cas hospitalisés a démontré l’importance
de certains paramètres comme la lymphopénie, l’élévation
des D dimères de la troponine et de la déshydrogénase
lactique pour prévoir une détérioration rapide de l’état
clinique.
La majorité des patients atteints de Covid-19 sévère ont
une lymphopénie, et certains ont des troubles du système
nerveux central ou périphérique [16]. Une Covid-19 sévère
peut également entraîner des lésions cardiaques, rénales
et hépatiques aiguës, en plus d'arythmies cardiaques, de
rhabdomyolyse, coagulopathie et choc [15]. Ces
défaillances organiques peuvent être associées à un
syndrome de libération de cytokines caractérisé par une

forte fièvre, une thrombopénie, une hyper ferritinémie et une
élévation d'autres marqueurs inflammatoires comme la Créactive protéine et l’interleukine 6 [15, 16]. La trombophile qui
s’y ajoute est une manifestation de l’endothélialite et provoque
des phénomènes thrombotiques généralisés [17].
En définitif, le diagnostic de la Covid-19 reste clinique et impose
une expectative armée au médecin traitant qui sera confronté
souvent au spectre d’une détérioration rapide et inexorable du
patient.
CONCLUSION
On peut affirmer que le rôle de la biologie est très important
dans la gestion des pandémies et des urgences sanitaires. Le
réseau de laboratoire de santé publique et les laboratoires
cliniques vont générer des données biomédicales dont
l’interprétation correcte permettra de protéger la population
en permettant aux autorités sanitaires de recommander les
bonnes mesures de santé publique ou aux cliniciens de sauver
la vie des patients. La poursuite d’investissements en
ressources humaines en plateau technique et l’amélioration
continue du système de qualité sont indispensables pour
assurer un niveau optimal de sécurité sanitaire.
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HAITI ET LE CORONAVIRUS : UNE REPONSE SANITAIRE APPROPRIEE
*Ronald Victor LAROCHE, MD, MPh
*Président Fondateur du DASH (Développement des Activités de Santé en Haïti)
Le monde entier est en train de faire face à une épidémie
sans précédent depuis plusieurs mois, celle du
coronavirus. Tous les pays de l’hémisphère nord comme
de l’hémisphère sud ont dû, en effet, en toute urgence,
envisager des réponses sanitaires adéquates pour faire
face à cette menace planétaire. Cette épidémie a, en effet,
mis à mal tous les systèmes sanitaires qui ont été surpris,
primo, par la soudaineté de l’épidémie et sa rapidité à
franchir les frontières puis les continents; secundo, à
cause de l’ignorance complète que le monde scientifique
avait de cette maladie et de son comportement; tertio, à
cause des méthodes de prévention et de traitement qui
ont fait errer les chercheurs et les médecins, les faisant
passer d’une médecine extrêmement invasive avec des
insufflateurs pulmonaires à une autre beaucoup plus
traditionnelle à base d’anti plaquettaire comme l’aspirine
ou à des antipaludéens comme la chloroquine.
En plus du défi médical, la réponse des structures
sanitaires fut des plus hésitantes avant de pouvoir faire
face aux coups de butoir de cette épidémie menaçant de
mettre les meilleurs systèmes de santé du monde à
genoux. Aurions-nous en effet imaginé voir les structures
de soins des plus grands pays du monde être débordé au
point de manquer de lits pour les malades ou de gants et
de vêtements de protection pour les médecins et le
personnel infirmier ? [1, 2] Aurions-nous imaginé des
personnels de soin épuisés et au bord du burn out et
devant décider quels patients accepter et quels patients
laisser mourir ? [3, 4] Aurions-nous l’idée de voir des
cadavres s’amonceler sans sépulture dans des lieux
publics si ce n’est dans la rue faute de temps et d’espace
pour les incinérer ou les enterrer ? [5] Aurions-nous conçu
de voir des économies mondiales s’effondrer et ceci
incluant les plus grandes puissances de la terre ? [6]
Aurions-nous pensé assister à des diatribes entre grands
de la planète, se lançant des accusations réciproques et à
la mise en doute de la capacité de la plus grande
organisation mondiale de la santé, dénommée OMS, à
juguler la pandémie ? [7]
Quelles que soient la trajectoire et les impacts de cette
épidémie en Haïti ou ailleurs, il demeure cependant
avérée l’obligation absolue des gouvernements et des

états dans toutes leurs composantes, publiques et
privées, d’organiser une riposte nationale et coordonnée
capable de faire face à ce danger majeur et de l’endiguer, si ce
n’est de la contrôler. Le but de cet article en Santé Publique,
qui s’inspire d’une expérience acquise pendant plus de 30 ans
dans la mise en place de systèmes de santé résilients, autosuffisants et adaptés au contexte haïtien, est de présenter de
manière précise et pragmatique les réponses stratégiques qui
auraient pu être apportées à la problématique majeure qu’est
la COVID 19.
Haïti, en effet, ne fut pas à l’abri des bouleversements susdécrits même si l’impact du coronavirus sur sa population fut
heureusement peut-on dire presque minimale jusqu'à date.
[8] Il n’en reste pas moins que les autorités sanitaires ont eu
pour obligation d’adresser cette problématique sur l’ensemble
du territoire national. Vu les pauvres moyens mis à la
disposition de la santé dans le Budget National et vu la
diminution graduelle, mais constante de l’aide internationale
au cours de ces dernières années depuis le tremblement de
terre de 2010, il a été un véritable défi de conceptualiser une
réponse stratégique adéquate et de la mettre en place. Est-il
questionnable de dire que la réponse apportée ne fut pas des
plus heureuses, au vu du décaissement immédiat et prématuré
de plusieurs dizaines de millions de dollars alors que le plan
national n’avait pas encore été arrêté; devant l’acquisition de
matériel au coût exorbitant, complètement inapproprié au
contexte haïtien et l’absence de personnel capable de les
utiliser, de les maintenir et de les réparer; considérant l’échec
des pourparlers avec le secteur privé de la santé et la non
disponibilité des tests de dépistage à grande échelle pour
refléter un tant soit peu la réalité des choses sur le terrain,
pour ne citer que cela.
PROPOSITIONS
Fort de cette expérience inédite, la méthodologie ici proposée
servira à pallier aux déficiences relevées et à mettre en place
une stratégie à même d‘affronter toute nouvelle menace,
qu’elle soit naturelle (épidémie, tremblements de terre,
ouragans, cyclone) ou provoquées (émeutes, famines, etc.).
Cette réponse stratégique s’articulera ainsi autour de 4 axes :
la mobilisation des forces sanitaires, publiques et privées,
présentes sur le terrain ; la construction d’une réponse
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épidémiologique adéquate et adaptée aux réalités
haïtiennes; le financement de cette réponse; le
monitoring et l’évaluation de la réponse avec restitution
des comptes.
1) La mobilisation des structures sanitaires
publiques et privées présentes pour construire
une réponse adéquate et adaptées aux réalités
haïtiennes.
Haïti possède en effet un maillage très hétéroclite et très
dispersé de structures sanitaires, évoluant sans une
coordination et dans une complète désorganisation. Les
structures publiques de soins, souvent chroniquement
sous-budgétisées et désorganisées cohabitent en effet
avec les officines des médecins privés souvent au-dessus
de la portée des petites bourses haïtiennes. A côté de cela
évoluent aussi nombre d’institutions humanitaires et
caritatives, souvent d’obédience religieuse ou de la
mouvance des ONG, fournissant jusqu’à 80% de l’offre de
soins, mais dont la mission relève strictement des bailleurs
de fonds ou des donateurs, sans aucune adéquation avec
les objectifs des autorités sanitaires ou des besoins réels
du pays.
La première réponse des autorités sanitaires aurait donc
été de monter une grande coalition secteur public-privé
pour répertorier et compter les forces en présence et les
mobiliser pour faire face à la menace. Un appel solennel
du MSPP aurait dû être lancé pour convoquer toutes ces
institutions, toutes catégories confondues, auprès de leur
direction départementale pour leur enregistrement et
leur enrôlement.
Ne pas créer de nouvelles structures en cette occasion ou
mettre en place des structures verticales et temporaires
était le piège à éviter. Il fallait plutôt renforcer les
structures de soin publiques et privées existantes et faire
en sorte, à titre d’exemples, de redynamiser le Sanatorium
moribond, créer une aile dédiée à la pandémie à l’HUEH,
à la Paix et autres hôpitaux publics et confirmer le Grace
Children’s Hospital dans son rôle de locomotive pour les
soins broncho-pulmonaires. L’exercice aurait été en fait
de monter un cadastre national des institutions
prestataires pour pouvoir ensuite passer la seconde
étape, celle d’envisager conjointement de la réponse
sanitaire.
2) Faire en sorte que ces institutions répertoriées
soient organisées en 3 groupes bien définis,
sous l’égide du MSPP.

Un premier groupe serait pour la prévention de la pandémie,
un second groupe pour les soins ambulatoires et un troisième
groupe pour les soins hospitaliers. L’assignation des
institutions publiques et privées dans chacun de ces groupes
serait dépendante de leur compétence propre et avérée.
Contrairement à ce qui s’est fait dans la réponse au
coronavirus en Haïti, notre lecture est donc qu’il fallait
organiser et démocratiser l’offre de soins et de faire en sorte
que les institutions sanitaires ainsi alignées sur ces 3 niveaux
de réponses puissent contribuer à bon escient et de manière
systémique à la réponse nationale.
a) Pour entrer dans les détails, la première ligne de défense
reste et demeure la prévention. Entendons-nous tout de
suite : la prévention, telle que nous la concevons, n’est pas
l’arrêt de la propagation de la maladie, mais plutôt le
ralentissement de sa progression. A part la vaccination, il
n’y a en effet pas moyen d’arrêter la propagation d’un
virus véhiculé à travers des gouttelettes aéroportées. [9]
La prévention telle que nous l’entendons a pour objectif,
d’une part de mitiger les risques de contamination pour
les personnes à risque et d’autre part de prévenir le
débordement au niveau des structures de soins donc la
catastrophe dans la prise en charge de la population.
Pour ce faire, la prévention doit véhiculer les préceptes
visant à ralentir la propagation de la maladie c’est-à-dire
l’importance, si ce n’est l’obligation d’appliquer les
mesures barrières qui sont connues de tous, à savoir
porter un masque, se désinfecter les mains comme un
rituel en pénétrant dans les espaces, ne pas se serrer les
mains, ne pas éternuer ou tousser au grand air et éviter
les rassemblements inutiles. Ces mesures barrières,
reconnues pour leur efficacité, auront pour effet de
ralentir la rapidité avec laquelle le virus est transmis. [10]
De tels comportements, si ils sont adoptés à grande
échelle, auront comme conséquence que le nombre de
personnes infectées en même temps sera ralenti
progressivement, ce qui permettra aux systèmes de santé
de pouvoir les absorber au fur et à mesure, d’accommoder
conséquemment les services curatifs à fournir et de faire
en sorte qu’ils ne soient pas débordés.
Des institutions et des organisations comme la CroixRouge Haïtienne et ses consœurs internationales, la
Protection Civile, les institutions de marketing social
devraient être embrigadées pour ce faire. Les écoles et les
universités (Ministère de l’Éducation Nationale), les
industries et les factories (Ministère de l’Industrie), les
églises (Ministère des Cultes), les Institutions de Micro
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finances (Ministère des Finances), les organisations
de la Société Civile (Ministère des Affaires sociales),
les scouts (Ministère de la Jeunesse) pour ne donner
que quelques exemples, devraient être aussi
recrutées comme des agents de propagande et
d’éducation.
Un autre point important pour le préventif serait de
rassurer aussi la population et de la mettre en
confiance. Lui expliquer que 80% des personnes
atteintes n’auront aucun symptôme est capital. Et
que 15% des autres personnes infectées auront des
symptômes mineurs capables d’être traités en soins
cliniques et avec des médicaments à la portée du
plus grand nombre. C’est au niveau des 5% restant
que le problème devient crucial. Ces 5% de
personnes représentent les catégories vulnérables
que sont les personnes âgées, les personnes
atteintes de pathologies broncho-pulmonaires et
cardio-vasculaires graves, les personnes atteintes de
maladies métaboliques, comme le diabète en stade
avancé et celles atteintes de déficience
immunologique tels le VIH/SIDA ou les personnes
sous cortisone.
Dès lors une question se pose : « Quel est
pourcentage réel que représentent ces personnes
sus nommées dans la population haïtienne ? »
Rappelons que la pyramide des âges est
complètement inversée en Haïti par rapport à celle
des populations occidentales et asiatiques et que le
profil épidémiologique de nos populations est
encore en transition. [11] Si nous considérons, selon
toute vraisemblance, que moins de 1% de la
population haïtienne entre en fait dans ces
catégories à risque, nous serions en mesure de
comprendre les paramètres qui ont fait que les
retombées de l’épidémie n’ont pas été aussi
dramatiques que ce que nous craignions en termes
de létalité.
Parallèlement au fait de rassurer la population en ce
qui a trait au coronavirus (tout en évitant
soigneusement de minimiser cette maladie en
considérant son impact spécialement sur les
populations à risque, population qu’il faudrait
confiner pour les protéger autant que possible), une
attention particulière devrait être accordée à la

décriminalisation de la maladie. Le peuple haïtien en
effet, dans son panthéon spirituel attribue trop facilement
certaines maladies à des manifestations maléfiques. Il
faudrait donc utiliser en priorité toutes les ressources que
peuvent aligner les responsables religieux, de la hiérarchie
catholique aux pasteurs des cultes reformés en passant
par les vodouisants et les musulmans, pour déstigmatiser
les personnes infectées et dédramatiser leur condition
pathologique.
En ce qui concerne les mesures de confinement à grande
échelle, il n’est plus à discuter aujourd’hui sur les effets
dramatiques que peut avoir la fermeture de toutes les
activités économiques pour cause de coronavirus dans un
pays aussi fragile qu’Haïti. [12] Cette stratégie de
confinement aurait en effet un impact économique et
nutritionnel catastrophique sur une population qui vit de
gains réalisés au jour le jour. Parallèlement, vu le mode
de vie de la population dans des quartiers périphériques,
bidonvillisés et anarchiques, le confinement comme
méthode de prévention épidémiologique pour le
coronavirus n’est pas une alternative viable, d’autant plus
que l’absence d’eau sur une base courante, rend la
méthode du lavage des mains quasiment inutilisable sur le
moyen et le long terme. Le problème de promiscuité au
niveau des transports publics et dans les marchés, dont la
grande majorité est en plein air et ensoleillée, peut être
aussi contré par l’utilisation obligatoire des masques.
De nombreux pays dont la Suède ont adopté ce paradigme
et n’ont utilisé le confinement que pour les personnes à
risque d’en subir les conséquences fatales, préférant ainsi
laisser le virus suivre son cours naturel à travers la
population. [13]
En conclusion, il est impérieux que le port du masque et
celui de la désinfection des mains à l’eau chlorée
(préférentiellement au lavage des mains à l’eau
savonneuse) soient maintenus et même imposés à tous et
que des brigades issues de regroupements ou
d’associations de la société civile viennent en support aux
autorités sanitaires pour les renforcer. Les masques, en
particulier, devraient être adaptés aux réalités haïtiennes,
car ils devraient être lavables, de fabrication locale et
confectionnés selon les modèles retenus par les pouvoirs
publics, édités en tant que normes.

b) Pour le second niveau de réponse sanitaire, c’est-à-dire,
la prise en charge ambulatoire, il faudrait, d’après notre
lecture, selon le modèle pyramidal et celui de référence et
de contre référence, tous deux bien connus mais
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quasiment inemployés en Haïti, utiliser tous les
prestataires de soins éligibles à cette ligne de
réponse. Vu la répartition sur tout le territoire
national des structures de soins privées et publiques
depuis les cabinets de consultation médicale
jusqu’aux centres de santé, en passant par les
cliniques externes des hôpitaux privés, cette
stratégie conduirait à utiliser une offre de service de
proximité et déjà largement disponible à l’ensemble
de la population.

permettrait d’éviter désordre, cacophonie et indiscipline
comme on l’a vu récemment, avec un peuple aux abois, ne
sachant vers qui se tourner pour faire face au coronavirus.
Cette offre de service pourrait aisément fournir les
traitements symptomatiques et peu couteux que requiert
le coronavirus dans sa forme la plus simple et servirait de
centres de triage vers les hôpitaux pour les formes graves.
La prévention secondaire qui consiste en effet à
diagnostiquer rapidement les cas à risque de détresse
respiratoire et à les canaliser vers les centres spécialisés
pour la survie de ces derniers serait alors réalisée.

Ce partenariat entre les structures de soins privées
et publiques et leur apport est d’autant plus non
négligeable que les structures privées ne souffrent
souvent pas des handicaps chroniques qui grèvent le
secteur public : absence de médicaments, d’intrants
et de matériel, démotivation du personnel, gabegie,
absentéisme, négligence professionnelle.
Plus
précisément, la vision pour l’utilisation des services
des médecins de l’AMH, qui sont plusieurs centaines
et du réseau des hôpitaux privés qui compte une
quarantaine de membres rien que dans l’aire
métropolitaine, est de tirer parti de leur répartition
géographique stratégique. Ces cliniques et hôpitaux
sont en effet plus ou moins établis de manière
rationnelle dans pratiquement tous les quartiers et
les zones, ne serait-ce que pour se préserver une
clientèle viable. Le niveau des prestations offertes
est aussi adapté à l’environnement dans lequel ils
évoluent et leur modèle d’affaire est compatible,
survie oblige, aux moyens économiques des
populations desservies. Organiser et tirer avantage
de ces réseaux est, selon nous, la manière la plus
rapide et la plus efficace de concrétiser la réponse
primaire curative ambulatoire au coronavirus.
Ce service à la communauté sera d’autant plus aisé
si l’état met à la disposition de ces réseaux le
matériel de protection (principalement gants,
blouses et masques) et les tests de dépistage. Une
fois les structures de soins privées et publiques
retenues et alignées, sur requête des autorités
sanitaires, pour prendre en charge les soins curatifs
ambulatoires, les structures hospitalières et celles
des grandes ONG devraient se concentrer à fournir
les soins curatifs hospitaliers. Cette répartition entre
les différents acteurs ferait que chaque pilier du
secteur santé serait mieux utilisé et que chaque
pilier s’appliquerait à endosser la partie de la
réponse sanitaire qui lui aurait été confiée. Ceci

Il est à réitérer que la symptomatologie de la Covid 19 que
l’on retrouve dans 15% des cas infectés (alors que 80% des
cas sont asymptomatiques) est faite de toux, de fièvre, de
courbature et rhinorrhée et qu’elle ne nécessite pas de
grosses compétences pour être prise en charge. [14] Tout
prestataire de soins de premier échelon, du médecin à
l’infirmière en passant par les agents de santé et les
praticiens de la médecine traditionnelle devraient être
réquisitionnés à cette fin et venir en aide à la majeure
partie de la population. Il ne s’agit pas ici de faire la
promotion de l’automédication mais plutôt de canaliser la
population vers les points de services existants et de faire
en sorte qu’ils fournissent les services attendus.
En ce qui a trait à la disponibilité des tests de dépistage au
coronavirus, il est impérieux que ces derniers
(spécialement les tests sanguins, ne serait-ce qu’à titre
indicatif) soient disponibles en quantité et en qualité et
mis à la disposition du système de soins. Il est donc urgent
de revoir la stratégie retenue et de permettre au plus
grand nombre d’y avoir accès. Pour 3 raisons : pour
permettre au corps médical de diagnostiquer et de traiter
à bon escient; pour connaitre la prévalence réelle de
l’épidémie et sa létalité dans la population; pour pouvoir
adopter des mesures de santé publique indispensables
pour contrer la rapidité de la propagation de la maladie
dans les zones affectées.
Il en est de même de la grande disponibilité et distribution
des vêtements et matériel de protection (gants, bouses,
masques) à cette ligne d’attaque du système sanitaire
pour éviter défiance et défilement des prestataires.
c)

La troisième ligne d’attaque de la réponse sanitaire sera
celle la prise en charge hospitalière. En ce qui a trait à la
réponse hospitalière, il s’agirait de réquisitionner et
d’organiser les forces éligibles des structures de soins
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hospitaliers, publiques et privées, et celles des
grandes ONG pour accueillir les cas gravement
infectés. A titre illustratif, le réseau des hôpitaux
privés en Haïti pourrait ainsi avancer une dizaine
d’établissements hospitaliers pouvant intégrer avec
efficacité une telle réponse à coté du secteur public.

situation en cours, c’est-à-dire pour le coronavirus dans la
problématique actuelle. Les associations existantes et les
représentations de ces corps et métiers devraient donc
intervenir et motiver leurs membres à s’engager
bénévolement, à tour de rôle si nécessaire, ne serait-ce
que pour ladite période, renouvelable, d’alerte sanitaire.

Construire des structures verticales de soins pour le
coronavirus, comme les pouvoirs publics ont été
tentés de le faire fut, selon nous et avons-nous dit,
contreproductif et inutile. La stratégie aurait dû aller
plutôt vers le renforcement des structures
existantes afin de les fortifier et de les construire et
de faire en sorte que, une fois l’épidémie amendée,
ces structures en sortent redynamisées.

b) La seconde partie de la philosophie du financement
verrait le jour de deux manières distinctes :

Les structures hospitalières retenues devraient
toutes être équipées pour apporter ne serait-ce
qu’un seul intrant : l’oxygénothérapie. La réquisition
à cette fin de tous les producteurs de cet intrant sur
tout le territoire national me parait impérative.
Ajouter à cette prise en charge hospitalière la
chloroquine, une couverture antibiotique à large
spectre et un anti thrombotique tel que
recommandé dans les traitements empiriques qui
semblent donner des résultats est un ajout qui peut
être financièrement et logistiquement supporté.
[15] Tout l’apport de la coopération internationale
devrait être utilisé à cette fin.
3) Le financement de la réponse sanitaire.
En ce qui a trait à ce financement, deux paramètres
doivent intervenir : la solidarité nationale entre les
prestataires de soins et la population pour en sauver le
plus grand nombre et l’application du système de
financement connu sous le label « cotisation pour service
rendu » ou encore « financement basé sur le résultat ».
a)

La solidarité nationale entre prestataires de soins et
la population est une question d’éthique et de
moralité, spécialement pour les prestataires
médecins, infirmières, laborantins ou pharmaciens
qui ont reçu leur formation gratuitement dans les
Universités d’État. Il n’en est pas moins vrai que la
solidarité nationale dépasse ce simple clivage, car
même en tant de guerre, de catastrophes et
d’épidémie, comme c’est le cas, les corps et les
métiers de la santé devraient se positionner sans
discrimination pour venir en aide à leur voisin. Cet
engagement citoyen et moral ne jouerait que pour la

-

Une dotation en médicaments et en intrants
pour le premier échelon de soins curatifs. Nous
voulons parler ici des soins ambulatoires.

-

Un support financier pour les hospitalisations
réellement effectuées.

Un forfait journalier serait attribué aux prises en charges
hospitalières et ce même forfait serait appliqué aux
structures de soins publiques et privées. Il serait
complémentaire et viendrait en plus du budget alloué au
fonctionnement de ces structures. Vu que ces
contributions forfaitaires viendraient pour financer les
services réellement fournis à la population pour le
coronavirus, il n’y aurait ni duplication, ni gaspillage, ni
détournement, une fois le système de contrôle et de
vérification attribué et exécuté par une firme
indépendante. Haïti étant labéllé comme étant un des
pays les plus corrompus de la terre, cette transparence
sera ainsi cautionnée par des institutions crédibles et
rassurera les donateurs privés, nationaux comme
internationaux ainsi que les fonds engagés par le secteur
public.
4) Le monitoring et l’évaluation de la stratégie avec
reddition des comptes.
Cet axe qui est le dernier, mais non l’un des moins importants,
adresse la problématique de la gouvernance et de la
transparence de la gestion des fonds et des intrants alloués
pour l’épidémie. Les rumeurs de détournement, de vol et de
malversation vont en effet bon train au sujet des équipements
et des fonds dépensés pour le coronavirus… Ne serait-il pas dès
lors important de solliciter un audit du matériel, des
équipements et des fonds utilisés pour le coronavirus? Il y va
du prestige et de l’honneur des gestionnaires des fonds
nationaux et internationaux, privés et publics.Nous savons
tous que cette requête ne fera nullement écho bien qu’elle soit
évidente dans n’importe quel pays au monde, mais en notre
âme et conscience, on ne saurait ne pas la citer dans cet article.
De manière académique, si nous parlons de partenariat
secteur public, secteur privé, il va de soi aussi que ces deux
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parties prenantes soient parties intégrantes de la gestion
de la réponse sanitaire, depuis l’appel à contribution
jusqu’à la rédaction de la réponse sanitaire, en passant par
son application et son évaluation. Cette gouvernance et
cette gestion bicéphale devraient, en plus, être
décentralisées afin de rapprocher sur le terrain le
conceptuel de l’opérationnel. Là encore, des audits
devraient aussi avoir lieu après que les procédures
standards de gestion aient été imposées et respectées.
CONCLUSION
Afin de terminer cet article sur une note visionnaire, il
aurait été important de profiter de ce défi sanitaire que
représente l’épidémie au coronavirus pour en faire une
opportunité et restructurer le système de sante haïtien.
Ce momentum devrait être utilisé en effet pour lancer et
implémenter un nouveau paradigme en Haïti, celui de la
Couverture Universelle en Santé (CUS) [16]. Cette
couverture universelle permettrait à la population d’avoir
accès aux soins pour le coronavirus de manière efficace et
sans rrière économique. Elle ferait basculer aussi Haïti
vers un système de sécurité sociale en santé comme cela
se fait dans tous les pays du monde.
Avec la CUS, tous les haïtiens se verraient dotés d’une
carte d’assurance (système contributif) ou d’une carte de
protection sociale (système non contributif) qui lui
donnerait gratuitement accès aux soins de santé. Cette
carte lui serait utile non seulement pour avoir accès aux
soins de santé de manière régulière et sans barrière
financière dans n’importe quelle structure de son choix,
mais aussi pour faire face aux catastrophes naturelles ou
induites comme le coronavirus ou les tremblements de
terre.
Un tel système saura assurer aussi le financement d’un
système de santé local, indigène et pérenne, rendant ce
dernier résilient, effectif et capable d’étendre ses services
à l’ensemble de la population dans les 10 départements.
Si Haïti pouvait prétendre débuter la construction de son
système à partir de ce défi sanitaire que représente le
coronavirus, il serait dit qu’à toute chose malheur est bon
et que le coronavirus au lieu de nous amenermort,
désolation et inquiétude aura mis sur les fonts baptismaux
en Haïti son nouveau système de couverture Universelle
en santé.
*Ronald Victor LAROCHE, MD, MPh
*Président Fondateur du DASH
DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE SANTE EN HAITI

Route de Delmas, #325. Niveau Delmas 48. A cote Pompe
à Essence TOTAL. Tel : 2940-6757
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26 MILLIONS DE MALADES PLUS TARD
Franck GENEUS, MD, MHA
Au début de Septembre 2020, les statistiques mondiaux
accusaient plus de 26 millions de personnes atteintes de
la Covid-19 et plus de 800 milles victimes dans le monde.
[1] 26 millions de malades en moins de 12 mois contre
environ 40 millions pour le SIDA en 40 ans, définitivement,
“chère Covid, tu nous as tous surpris !” L’humanité dans
tout son génie et dans toute sa modernité est tombée nez
à nez en face d’une réalité qui a été mainte et mainte fois
prédite, envisagée, modélisée, crainte et simulée. Réalité
à venir qui a fait le bonheur des magnas de Hollywood,
tant ils ont pu produire des films de sciences fictions à
succès sur des épidémies majeures paralysant le monde
entier. Mais cette chose, qui n’était qu’une prédiction
savante [2] ou chimérique est devenue une réalité. La
Santé, l’Education, Les Finances, l’Economie, le Social, le
Théologique, le Mystique, l’Environnemental, la Politique,
etc. ; aucun des domaines de la vie quotidienne des
habitants du monde n’a été épargné. Tous ont subi le test
de la Covid-19 et tous ont échoué à s’en sortir avec succès.
D’une façon ou d’une autre, l’Humanité le sait désormais
; NOUS NE SOMMES PAS PRETS.
Un organisme pas plus grand que la plus petite bactérie
possible a mis le monde entier à genoux. On l’appelle
désormais le SARS-Cov2 et la maladie qu’elle provoque,
« La COVID- 19 » restera dans l’histoire comme l’agent
pathogène qui a mis aux défis toutes nos façons de faire
la Médecine. Nos façons de penser, de pratiquer, de nous
préparer, de nous organiser, de répondre, de coordonner
et de gouverner, de communiquer et d’entrer en relation
avec nos semblables en temps de crise sanitaire ont été
sanctionnés et classées inadaptées, insuffisantes,
inappropriées, incorrectes, obsolètes.
Ce qui surprend le plus dans ces retombées de l’épidémie
mondiale de la Covid-19, c’est que la maladie n’est pas
très redoutable en elle-même. Maladie bénigne pour plus
de 8 patients sur 10, c’est-à-dire, à quelques pourcentages
près, exactement le rapport inverse que l’Ebola – qui tue
au moins 8 patients sur 10 [3]. Epidémie avec une
moyenne de létalité cumulée de 198 pour 1.000.000
d’Habitants dans le pays de l’OCDE avec des extrêmes de
4 décès pour 1M en Nouvelles Zélande par exemple, selon
le journal de l’Université de Otago de New Zeland. [4]
Considérant le nombre de cas, le SARS de 2002-2004 serait

à 150.000 décès pour 1.000.000. En plus, la maladie tue
essentiellement les plus faibles parmi ses victimes. En tout état
de cause, si la Covid-19 était à transmission autre qu’aérienne,
que sa propagation fût moins rapide, les épidémiologistes le
classeraient probablement comme une épidémie mineure. Il
n’en n’est pas moins que 10 mois après l’apparition de cette
nouvelle maladie, le monde que nous connaissons ne sera plus
jamais pareil à celui d’avant le 11 mars 2020, quand l’état de
pandémie mondiale est reconnu par l’OMS.
Mais que s’est-il passé pour que le monde soit à ce point
surpris par une maladie si peu létale finalement (toute
proportion gardée) ? Mais d’abord regardons la vision
d’ensemble. The Big Picture, le monde entier face à la Covid19.
Pour résumer en une phrase, le monde entier, face à la Covid19, s’est placée pendant toute la première moitié de 2020 en
mode réactif, sauf les pays qui ont été proactifs dès le début
de la pandémie. Ces derniers pays sont faciles à reconnaitre,
car ils sont tout en haut de la liste des pays avec les taux de
létalité les plus faibles, des pays qui n’ont pas eu leur économie
basculés dans le chaos, des pays avec le moins de cas par
habitants et des pays qui ont jugulés l’épidémie le plus
rapidement et qui ont pu faire repartir plus vite leur économie
(tableau 1).

Tableau 1 : Pourcentage de décès comparatif de certains pays

Pour comprendre les raisons de l’échec global, il est
intéressant de noter qu’avec rigueur nous avons permis la
réalisation des prévisions scientifiques rendues populaires par
le Milliardaire Bill Gates en 2015, dans son analyse post Ebola
lors de sa conférence Ted la plus visionnée et titrée : « La
prochaine épidémie ? Nous ne sommes pas prêts » [5]. Pour
cette pandémie de 2020,
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1- Nous n’avons toujours pas de système mondial
de réponse immédiate contre les poussées
épidémiques qui soit actif sur tout le globe.
2- Nous n’avons pas une équipe d’épidémiologistes
déjà prés enregistrés dans tous les aéroports du
monde, près à partir à la première alerte. Comme
c’est le cas pour les unités d’interventions
rapides des grandes armées du monde.
3- Nous n’avons pas de système de données
centralisées et fiables, supranational et
indépendant. Résultat : les données nous
arrivent en retard (probablement au moins six
semaines après le premier cas chinois, dans le cas
de la Covid-19). En plus, les données sont
toujours peu fiables et incomplètes.
4- Toujours pas d’équipe prédisposée à intervenir
immédiatement. Pas de matériels repositionnés
à l’échelle mondiale ;
5- Pas de préparation continue ni de simulations
multinationales régulières pour les réponses aux
épidémies. Le système de santé globale est trop
lent à réagir, inefficient dans ses réactions, très
dépendant de la politique des pays et manque de
visibilité quant à la possibilité de mobiliser
immédiatement des moyens.
6- Quand enfin nous intervenons, c’est à l’aveugle
et conditionnés par des intérêts souvent
multiples et inconciliables. Intérêts qui sont plus
puissants que les travailleurs de santé sur le
terrain et constituant des freins tant à
l’innovation sur place qu’à l’exploration de
solutions
adaptées
et
immédiatement
disponibles sur place.
Passons en revue les recommandations de la Banque
Mondiale proclamées, il y a cinq ans de cela et qui n’ont
pas été mises en œuvre avant et pendant la pandémie de
la Covid19 [6].
Première recommandation : Des systèmes de santé
renforcés au niveau mondial.
Le monde est partagé entre des pays avec un système de
santé disposant de ressources suffisantes et des pays avec
des systèmes de santé impotents. Les pandémies seront
des lieux communs de la vie mondiale. Elles seront de plus
en plus fréquentes, de plus en plus brutales et feront de

plus en plus de victimes. Un pays avec un système de santé
bancal constitue un maillon faible du bouclier mondial. Les
pays riches, sensés disposer d’un système de santé efficient,
ne sont pas à l’abri d’un fléau mortel qui s’est déclaré dans le
coin le plus reculé du monde. Les systèmes de santé locaux,
dans tous les coins du monde, doivent avoir les moyens et la
capacité de reconnaitre rapidement, de contenir, d’alerter et
de fournir la première réponse à toute émergence avant une
diffusion massive d’un phénomène épidémique au niveau
national.
Deuxième recommandation : Mettre en place des pools de
réserves de travailleurs de santé capables d’être mobilisés en
tout temps partout sur la planète.
Comme c’est le cas pour l’OTAN, par exemple, ou n’importe
quelle autre grande armée du monde. Aucune armée qui fait
face à une attaque ne perd pas plusieurs mois à former leurs
troupes, à les équiper, à s’assurer qu’elles sachent comment
communiquer et coordonner entre elles ou à tester leurs
équipements et leurs armes. Tout cela est déjà fait en temps
de paix et une fois les défis présents, la mobilisation est
immédiate, la réponse efficace et les retombées vérifiables.
Ce n’est pas le cas pour les réponses aux situations sanitaires
exceptionnelles dans le monde entier actuellement. Sans
prendre trop d’exemple, nous nous contenterons de deux.
La France est très fière, et avec raison, de son système de santé
national, souvent qualifiée de meilleure système de santé au
monde. Elle s’est pourtant vue face à une pénurie telle de
masques faciaux que le prix a été la mise à risque de leur
personnel de santé et la mise en danger de la population
générale en posant des restrictions drastiques à l’accès aux
protections personnelles. La raison, LA NEGLIGENCE, LE
MANQUE DE PREPARATION.
Le deuxième exemple est plus inattendu.
« Quel est le pays avec le système de réponse aux catastrophes
épidémiques (mais pas que...) le plus puissant au monde » ? On
ne s’y attendrait pas, mais ce sont les Etats-Unis. Ce pays a le
plus mauvais système de couverture santé des pays de l’OCDE,
mais dispose d’une agence, la FEMA qui, en théorie, a tous les
pouvoirs en cas de catastrophe majeure. La FEMA a intervenu
avec un succès très contesté lors du cyclone Katrina à la
nouvelle Orléans en 2005 de même que en 2001 après les
attentats du World Trade Center [7]. C’est un système unique
au monde. Très tôt, lors du début de la crise de la Covid aux
USA, ce système a été éteint par le gouvernement fédéral
Américain qui redoutait plus que tout autre chose une
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récession économique du pays. Or, il est vrai que la FEMA
aurait été bien inspirée de fermer le plus grand marché du
monde pour faire face à la pandémie. Résultat des
courses : les portes de l’enfer se sont ouverts sous les
pieds des américains les plus âgés, les plus malades (en
mauvaises santé) et les plus défavorisés. Avec une tribu de
plus de 6 millions sur les cas, les Etats-Unis comptabilisent
à eux seuls, un quart de tous les cas de la Covid-19 au
monde.

l’homme le plus riche du monde qui a été mandaté pour porter
cette parole. La Banque Mondiale avertit que le monde est en
danger et le plus grand danger, c’est beaucoup plus
probablement une pandémie dévastatrice plutôt qu’une
guerre nucléaire ou encore moins une invasion terrestre de
petits hommes verts venus de l’espace. Haïti comme tout
autre pays ne peut qu’être prête, car plus de catastrophes sont
à venir. Nous devons arriver à rehausser notre capacité à
prévenir et à faire face, parce que c’est possible, parce que
nous le méritons bien et parce qu’Haïti doit changer !

Troisième recommandation : intégrer complètement les
ressources sanitaires et les ressources militaires. C’est
d’ailleurs cela la force impressionnante de la FEMA. En
théorie, elle peut prendre le contrôle des forces publiques
disponibles y compris de l’armée. Les armées ont des
moyens logistiques, stratégiques de transport, de
communication, de coordination sans parler de moyens
de coercition, dont une équipe médicale ne pourra jamais
rêver. Ces moyens doivent être mis à disposition de la
cause sanitaire quand c’est nécessaire.

Dr. Franck Généus M.D

Quatrième recommandation : Organiser des exercices de
simulation, de préparation, de potentialisation
régulièrement à échelle locale, nationale, supranationale
et internationale. Ceci parait utopique mais c’est ce que
fait l’OTAN ou toute autre coalition militaire au monde.

2)

Cinquième recommandation : Organiser, préparer,
équiper et éduquer les populations pour les quarantaines,
les mesures de précautions et de préventions, les
restrictions en temps de crise et se donner les moyens
techniques, technologiques et scientifiques pour disposer
des solutions adaptées rapidement et en quantités
suffisantes.
Ces
recommandations
apparaissent
tellement
ambitieuses, que l’on se demande si ce n’est pas
impossible. Ce n’est mpas pour rien qu’en 2015. c’est

Master en Leadership Hospitalier - MHA
Ancien Expert International des Nations-Unies pour la Santé
Publique
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NOTRE SANTE EST VRAIMENT PRECAIRE !
Jean-Robert ANTOINE, MD, MPh
Ernst NOEL, MD, Specialiste en maladies infectieuses
Au cours des premiers mois de l’année 2020, deux
phénomènes ont affecté la sante de la population
mondiale de façon impressionnante : la Covid-19 et la
mort de George Floyd. En effet, ils nous ont montré
comment la santé, bien précieux et : « Etat de complet
bien-être physique, mental et social et pas simplement
l’absence de maladie ou d’infirmité » [1], pour laquelle
nous luttons pour ne pas la perdre dès l’instant de notre
naissance par nos puissants cris et pleurs, est très fragile.
En peu de mois « la Covid-19 a couté la vie à 465.000
personnes » [2] généralement par détresse respiratoire
et « pendant près de neuf minutes » [3] un homme, par
la pression du genou d’un policier au niveau de son cou,
est tue par asphyxie à Minneapolis le 25 mai 2020.
Virtuellement, une tranche importante de la population
mondiale a des difficultés respiratoires et crie « Je ne
peux pas respirer », une phrase qui est devenue un cri de
ralliement du mouvement Black Lives Matter (La vie des
Noirs compte) [4].
Au point de vue social, la Covid-19, par la distanciation
physique, a produit une distorsion dans les relations inter
personnelle : nous ne pouvons pas nous embrasser ou
donner une bonne accolade ; nous devons nous saluer à
distance ; nous ne devons pas être plus que dix personnes
à participer aux funérailles d’un être cher. Les
manifestations de révolte qui sont survenus après le décès
de Georges Floyd ont cause des graves troubles sociaux
aux USA et ailleurs. La résurgence du racisme, phénomène
mental morbide, provoquée par ce décès brutal a aggravé
les relations entre les communautés noires et blanches
aux USA. Dans Minneapolis, « des milliers de personnes
ont assisté à l’incendie dans les quartiers Nord de la ville »
[5]. « Des manifestations solidaires de la mobilisation aux
USA ont eu lieu partout dans le monde, regroupant des
milliers de personnes, de la Grèce à la Pologne en passant
par la Finlande et les Pays-Bas » [6].
Les incidences de la pandémie à coronavirus sur la santé
mentale des personnes sont importantes. « Selon l’OMS,
les problèmes de stress et de santé mentale durant cet
épisode de pandémie sont partagés par les personnes
soignants dans toutes les régions du monde. En Chine, par
exemple, les agents de Santé se sont dits sujets à

la dépression (50%), à l’anxiété (45%) et à l’insomnie (34%). Au
canada, 47% des personnels d’établissements de sante ont
indiqué avoir besoin d’un soutien psychologique » [7]. De plus,
la maladie a créé des peurs et des paniques dans les
populations affectées.
En plus de l’impact désastreux des guerres, des désastres
naturels, du réchauffement climatique sur la population, qui
génèrent des migrations, des famines et des maladies, ces
deux phénomènes ont brusquement affecte la santé mondiale
comme le témoigne l’OMS : « La situation s’aggrave dans le
monde ! » [8]. Nous ne saurions rester indifférents devant cet
état de faits d’autant plus préoccupants que toutes les couches
sociales en sont affectées. La communauté chirurgicale
regrette le départ des Drs Ronald Verrier et Ronald Georges [9,
10], deux éminents chirurgiens, fauches par la Covid-19 dans
l’exercice de leur fonction médicale. Que penser de toutes les
catégories de soignants, véritables « soldats inconnus », tant
en Haïti que de par le monde, qui ont été contamines et/ou
morts sur le front de l’épidémie ? [11, 12]. Leur nombre réel
sera-t-il vraiment connu ? Un hommage posthume pour leur
vie sacrifiée leur sera-t-il adressé ?
Si « Chaque instant de la vie est un pas vers la mort. » (Pierre
Corneille, Extrait de Tit et Bérénice) et si « Ce qui donne un
sens à la vie donne un sens à la mort » (Antoine de St Exupéry),
la lutte pour la conservation de la vie, par l’obtention active et
permanente d’une bonne santé, doit être une préoccupation
primordiale pour tout être vivant. Toute précaire qu’elle soit
ou qu’elle le devienne par la conjonction des facteurs
délétères, notre santé est le garant de la survie de l’humanité.
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Jean-Robert ANTOINE, MD, Mph.

Dr Gérard LUBIN
Nous l’appelions Papa.... Tout comme une multitude de capois, d’hommes et de femmes du Nord, il nous a mis au
monde. Garnissant toutes les travées de l’administration et de la vie sociale du Nord de fils et de filles nés au
sein de notre vénérable Alma Mater, l’Hôpital Universitaire Justinien. En outre, il a fait école en suscitant chez
plusieurs d’entre nous la vocation de le suivre dans cette branche particulière de la Médecine, l’ObstétriqueGynécologie.
Il a formé toute une brochette de brillants obstétriciens dont certains sont restés au Cap pour continuer son
œuvre. Le service continue à lui faire honneur, en associant rigueur méthodologique, actualisation continue des
connaissances, discipline et empathie, sous la direction d’un autre de ses fils spirituels.
Sous des airs revêches, et un ton bourru, Dr Gérard Lubin cachait un cœur grand comme le monde. Il était un
intellectuel de belle eau, doté d’une curiosité vivace et d’un solide sens de l’humour. Il a énormément aimé cette
ville et, avec philosophie, il avait réussi à comprendre la trame originale de notre société capoise, dont il avait
décidé d’adopter l’art de vivre, et à laquelle il s’est identifié jusqu’au bout.
Le Cap doit beaucoup au Dr Gérard Lubin. L’Hôpital Universitaire Justinien résonnera encore longtemps de sa voix
de stentor, de ses colères mémorables, et de son rire caractéristique. Son influence indélébile perdure, et
continue à s’exprimer dans l’engagement et la qualité des œuvres de ceux qu’il a formés.
Un mapou est tombé... Nos sympathies à Eddy, Philippe, à tous ses petits-enfants et à toute la famille. Le Nord
est en deuil. Le corps médical pleure ce pionnier qui a partagé toute sa vie ses connaissances et son expérience
avec les jeunes générations. C’est un grand privilège de l’avoir connu, et de pouvoir marcher sur ses pas. Adieu
Papa...
Tes fils n’oublient pas ! Repose en Paix !
Dr Jean Myrto Julien
18 juin, 09:50
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Informations
I-

PARTENARIAT INFO-CHIR-CIFAS-UMREP, ICU.

Le partenariat est plus que jamais à l’ordre du jour. Dans le
monde global où nous vivons aujourd’hui, il est notoire
qu’aucun individu, aucune institution ne peut atteindre
seul/e les hauts sommets de performance tant il est vrai
qu’aucun ne concentre toutes les compétences, toutes les
ressources et toutes les opportunités et qu’aucun n’est non
plus chargé de toutes les attributions.
Le Centre d’Information, de Formation et d’Administration
de la Santé, CIFAS, une Unité du Ministère de la Santé
Publique et de la Population, est chargé, entres autres
fonctions, d’encadrer la formation des cadres et
professionnels dans des domaines de formation identifiés
de concert avec les autres Directions dans une perspective
de développement d’un système de formation continue et
d’amélioration constante de la qualité des services offerts à
la population. De son côté, l’Unité d’Education et de
Formation Médicale Permanente, UMREP, offre depuis
quelques années un cours de formation à la recherche à des
étudiants et des professionnels de la santé. La Revue
Haïtienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie, INFO
CHIR/RHCA, quant à elle, compte parmi ses objectifs celui de
stimuler la recherche et la publication scientifique dans le
milieu médical.
Ainsi, considérant qu’il est opportun de mettre en place un
cadre formel pour l’accompagnement des projets de
recherche des professionnels dans le domaine de la santé et
qu’une synergie des actions de ces différentes entités (Info
CHIR-RHCA, CIFAS-MSPP, UMREP) sera plus fructueuse que
desactions isolées, ces 3 entités ont établi cette année, un
accord de partenariat qui tient compte des prescrits de la
Charte de Partenariat du MSPP et dont le but est de
contribuer au développement d’une culture de la recherche
dans le domaine de la santé pour l’avancement de la
médecine haïtienne.
Dans le cadre de ce partenariat, des journées de réflexion
sur la Recherche et l’Écriture médicale avec l’appui de

PGSSC, Université de Harvard avaient été programmées au
début de cette année 2020, mais ont dû être différées à cause de
la pandémie du SRAS-COV-2. Ce même cadre de partenariat
travaille actuellement, toujours en collaboration avec le PGSSC,
à l’établissement d’un cours de formation à la recherche visant
des médecins-résidents finissants et aussi des médecins de
service encadreurs des médecins-résidents dans les services
spécialisés des hôpitaux universitaires. Le but visé est
l’accompagnement des médecins-résidents pour la rédaction de
leurs travaux de sortie, condition incontournable à l’obtention
de leurs diplômes de spécialistes.
Le partenariat exige constance, sacrifice, adaptabilité, ouverture
d’esprit dans un pays où les moindres initiatives se heurtent à
toutes sortes de difficultés. Souhaitons bonne besogne et longue
vie au partenariat ICU dans son action pour l’établissement
d’une culture de la Recherche et de la Rédaction médicale en
Haïti.
Eunice Dérivois, MD

II-

SOHAD

La Société Haïtienne de Formation et de Prise en Charge de la
Douleur « SOHAD » a pour vocation de réunir tous les
prestataires en soins ayant suivi une formation en douleur pour
favoriser le développement de la culture de la prise en charge de
la douleur en Haïti.
La SOHAD se veut d’être un lieu de rencontre multidisciplinaire
et interdisciplinaire entre chercheurs, professionnels de santé,
enseignants, étudiants et bénévoles concernés par la douleur.
Tout a commencé à l’HUEH avec la création des premières
consultations douleur en 2010 avec les Drs Denise Fabien et
Marjorie Raphaël. Cette action a eu le support d’une ONG
française, Douleurs sans Frontières (DSF) qui, sous l’impulsion de
son président le professeur Alain Serrie, a aidé au
développement de cette clinique. Par la suite l’action de DSF
s’est développée et avec son partenaire, l’Unité Douleur (UD)
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de l’HUEH, le diplôme Universitaire (DU) de prise en charge
de la douleur de Paris Diderot a été délocalisé à la Faculté
de Médecine et de Pharmacie (FMP) de l’UEH. Ce DU a
permis au bout de 4 ans (à raison d’une cohorte par an) la
formation d’un effectif total de 171 professionnels haïtiens
en prise en charge de la douleur. Ceci a eu pour
conséquence l’évolution de la culture de la douleur dans les
mentalités et la nécessité pour ces professionnels de se
fédérer.
C’est dans cette optique qu’en 2018, l’idée de créer une
société savante autour de la douleur a germé dans l’esprit
de ces professionnels, Ils ont été fortement encouragés en
ce sens par l’UD et DSF. Un comité statutaire a bien vite été
mis sur pied et le 25 octobre 2018 la Société Haïtienne de
Formation et de prise en charge de la Douleur (SOHAD) était
née.
L’originalité de cette association consistait dans le fait que
la composition du comité exécutif était obligatoirement
multidisciplinaire, contrairement aux sociétés des autres
disciplines des spécialités médicales et paramédicales. Le
comité exécutif provisoire formé lors de l’assemblée
constitutive a alors entrepris toutes les démarches et en juin
2019 la SOHAD était reconnue officiellement par le
Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST) et est en
passe de devenir le chapitre haïtien de l’IASP (International
Association for the Study of Pain).
Denise Fabien, MD

III- PROJET DE NOUVEAU PRODUIT INFO CHIR, LA
« GAZETTE »
Par définition, le nouveau produit d’Info CHIR serait un
périodique centré sur l’actualité, un magazine d’information
de faits médicaux et socio culturels »

Ce journal s’impose avec les objectifs suivants :
1- Fournir des informations entre les parutions
trimestrielles d’Info CHIR-RHCA ;
2- Elargir le cadre scientifique d’Info CHIR-RHCA ;
3- Toucher un plus large public ;
4- Provoquer un plus grand engouement pour la
lecture et la rédaction médicale ;
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5- Former et informer la communauté médicale, para
médicale la société en général.
Cette initiative ambitionne de mettre à la disposition de la
communauté médicale un outil de diffusion :
1-

Pour la dissémination des avancées en Médecine en
général ;

2- Pour des réflexions sur des sujets de santé publique,
d’éthique, de déontologie ;
3- Pour relater des évènements en cours dans les
hôpitaux d’Haïti ;
4- Pour informer des activités socio-culturelles et
ludiques dans notre communauté,
5- Pour des petites annonces, etc.
Le premier numéro paraitra bientôt.
Louis-Franck Télémaque

IV- PROJET DE « PLATEFORME
MULTISECTORIELLE »
Initiatives de publication et de diffusion scientifiques en Haïti à
la reconquête de l’excellence médicale en Haïti.
Un constat s’impose, la qualité de services médicaux en Haïti
baisse considérablement et nous avons peut-être déjà atteint le
point où nous pouvons parler de situation alarmante. La
production scientifique dans notre pays est pauvre et mal
diffusée. La communauté médicale haïtienne est éparpillée et
pour nombre de nos cadres en santé, l’accès aux ressources de
formation et d’information médicale continue est limité.
Au-delà de ces constats une réalité tout autant cruciale est une
culture de la formation médicale continue qui fait défaut dans
notre communauté. Le renouvellement et le renforcement
continue des connaissances scientifiques de nos praticiens ne
fait l’objet d’aucune encouragement voire de coercition de la
part du système de santé. Cet état de fait laisse le professionnel
sans motivation objective pour se former régulièrement. Ce qui
porte préjudice à la qualité des services qui sont délivrés au
quotidien dans nos officines, nos laboratoires, nos centres de
santé et nos hôpitaux.
Ce contexte justifie la conception d’une initiative de création
d’une « PLATEFORME MULTI SECTORIELLE » pour regrouper
toute la publication et toute la diffusion des connaissances et de
l’information scientifiques en Haïti. Cette initiative voudrait
redynamiser l’esprit scientifique dans le monde médical Haïtien.
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Les initiatives de publications et de diffusions scientifiques
en Haïti sont élaborées par des opérateurs de la société
civile en santé d’Haïti qui se sont mis en peine d’offrir à la
communauté des solutions de publications scientifiques
depuis un certain temps.
Nous pouvons citer :
•

•

•

La revue Info-CHIR-RHCA, journal de Chirurgie et
d’Anesthésiologie, publié depuis 2011. Info-CHIR publie
des articles médicaux et chirurgicaux rédigés par des
professionnels haïtiens et internationaux. Ce magazine
partage également des informations sur les réalités de
la santé dans le pays et dans le monde. Info CHIR-RHCA
a déjà publié 31 numéros.
L’Initiative Dialogue Médicaux Nationaux (IDMN) est
une initiative de l’Association des Hôpitaux Privés
d’Haïti, lancée à la faveur de la pandémie de la Covid19, le 19 avril 2020. Cette initiative a déjà organisé
quatre conférences en ligne pour les professionnels de
la santé, en vue de les mettre à jour sur les dernières
connaissances de la pandémie.
Le « Forum Médico Chirurgical » (FMC) est un espace de
partages et d’échanges entre des professionnels de la
santé de toutes les spécialités et aussi d’autres
catégories de professionnels de disciplines connexes et
des membres de la société civile. La FMC a déjà organisé
huit (8) conférences zoom.

•

Le bulletin de La SOHAD est publié par la Société
Haïtienne de Formation et de Prise en Charge de la
Douleur (SOHAD). La SOHAD est à son 3e bulletin et
anime aussi un Webinaire.

•

L’Info GAZETTE paraitra bientôt.

Ces initiatives, et plus encore, pourront constituer la
colonne vertébrale d’une dynamique nationale de
reconquête de l’excellence médicale et de l’esprit
scientifique en Haïti. Ce projet vise à jeter les bases d’un
mouvement d’ensemble pour lancer une dynamique
pérenne de formation médicale continue à échelle
nationale.
Les activités prévues de la plateforme multi sectorielle de
production et de publication scientifiques sont les
suivantes :
1) Réaliser évènement scientifique majeur, tel un forum
de travail pour établir formellement la plateforme et la
présenter à la communauté scientifique et à la
population générale.

2) Implémenter un travail de sensibilisation et de ralliement
des différents partenaires essentiels pour une plateforme
de production et de publication scientifique à échelle
nationale. Entre autres : MSPP, OMS, AMH, AHPH, autres
associations de professionnels de la santé, les sociétés
savantes comme le Collège Haïtien d’Hypertension
Artérielle, l’UEH, les autres Universités et centres de
formation en santé pertinents, etc.
3) Mise en place et opérationnalisation du cadre de travail de
la Plateforme.
4) Recherche active de sources et autres mécanismes de
financement au profit des activités de recherche et de
publication scientifique, de même que des formations
médicales continues, en particulier en faveur des initiatives
dans le cadre de ce projet.
5) Identifier les autres initiatives de production et de
publication scientifiques et envisager de fédérer les
ressources pour éviter toute duplication non essentielle.

*Franck GENEUS, MD, MPh, *Président AHPH.

V-

LA DECLARATION DE GENEVE POUR LES
MEDECINS, EN CES TEMPS DE COVID 19, UN
ENGAGEMENT RENOUVELE ENVERS LES
PATIENTS.

Fig. 1 : Dr S. Toussaint participant à la déclaration

Vers la fin du mois de Mai 2020, plus spécifiquement à partir du
27 Mai, vous avez été nombreux à recevoir ce lien
https://vimeo.com/418611369 / ACGME-I déclaration of Geneva
on Vimeo et à visionner cette vidéo intitulée : Physician’ Pledge
to Society, Glodal Values, Universal Mission. Des médecins du
monde entier récitaient dans cette vidéo en 2 versions anglaise
et multilingue, la déclaration de Genève pour les médecins,
version moderne du serment d’Hippocrate. Vu que des médecins
Haïtiens faisaient partie de ces professionnels médicaux dans
cette vidéo, la curiosité de la rédaction d’Info CHIR a été stimulée
pour comprendre et à partager avec ses lecteurs le contexte de
cette vidéo qui avait
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l’allure d’un renouvellement de vœux entre les médecins et
les patients. Un rappel à ces derniers qu’en dépit des risques
de la Pandémie, ils seront, avec le concours des autres
prestataires de soins, toujours à leurs côtés pour leur
garantir le droit à la santé. Aussi la rédaction m’a-t-elle
contacté à ce sujet, vu que j’ai terminé avec notre
merveilleux créole Ayisyen la version multilingue de la
vidéo.

Map degage’m kou mèt Jan Jak pou’m toujou kenbe byen wo
Lonè ak gwo tradisyon Pwofesyon Medikal la.

`Quid de cette présence (ou représentativité) `haïtienne ?

Map toujou, toujou respekte lavi moun.

Le Dimanche 5 avril 2020, j’ai reçu un courriel de la directrice
exécutive de l’agence américaine d’accréditation des
programmes de formation médicale post gradués ACGME
me demandant mon avis sur l’idée de faire une vidéo avec
des médecins des programmes accredités par ACGME à
travers le monde récitant dans leur langue maternelle et en
anglais, la déclaration de Genève pour les médecins. Le but
serait de rappeler au monde le dévouement des médecins
aux objectifs humanitaires de la médecine. J’ai comme tous
les autres DIO (Designated Institutional Official) à travers le
monde, donné un avis favorable à cette idée. Deux jours
après, nous avons reçu les grandes lignes du projet et le
comment de notre participation.
Notre équipe HUM/ZL a été formée de 4 participants : Dr
Altagracia Carmène Moise, résidente de première année, Dr
Renault Louis, Responsable de formation en Pédiatrie, Dr
Pierre Benoucheca, chef du service des soins intensifs (qui a
bénéficié d’un fair play du Dr Robert Merly, responsable du
programme de médecine interne qui a cédé sa place au Dr
Pierre pour avoir été la première à s’engager dans le
traitement des patients Covid à HUM) et moi-même
Directeur du département (DIO). L’enregistrement a été fait
via Zoom par l’équipe technique d’ACGME. Voici le texte
intégral de la version créole :

Kolèg Doktè’m ap tankou frè ak sè pou mwen.
M pap janm kite anyen tankou laj, move maladi oubyen
infimite, kwayans, kote moun nan sòti, si li Gason oubyen li Fi,
pati politik li ladan, koulè pô’l, abitid seksyèl li, kantite lajan’l
ou lòt bagay konsa, vinn anpeche’m fè devwa’m kòm doktè ak
pasyan m.
Map pataje konesans mwen pou benefis pasyan yo e pou
amelyore chak jou pi plis kalite swen yo
Map veye sou sante’m, epi tou kontinye pran bon jan fòmasyon
pou m ka bay pi bon la swenyay
M pap janm sèvi ak konesans mwen pou’m ta pase dwa ak
libète sitwayen yo anba pye menm lè se zam yo ta rale sou
mwen pou’m fè sa.
Mwen fè pwomès sa yo ak tout kè’m, ak tout fòs mwen, san
pèsonn pa fòse’m, nan lonè ak respè ».
Nous avons espéré une diffusion et un visionnage très large de
cette vidéo en Haïti pour rappeler à tous nos compatriotes que
nous, les résidents, formateurs de Zanmi Lasante avec le support
du Leadership de l’organisation, resterons toujours debout aux
coté de nos malades. De plus, c’était aussi une fierté pour notre
département de formation, puisque ce sont nos efforts pour la
qualité de la formation qui nous a valu cette présence sur ce
prestigieux podium. A un moment où le moral de la population
est au plus bas, nous espérions que cette vidéo pourrait rappeler
à tous que nous pouvons nous relever et faire jaillir l’espoir de
lendemains meilleurs en nous prenant au sérieux et en
respectant l’idéal de grandeur du père fondateur de la nation.
Regardez ACGME-I Declaration of Geneva Final sur
Vimeo: https://vimeo.com/418611369?ref=em-share
Sterman Toussaint, MD, FACS

Deklarasyon Jenèv pou Doktè yo.
« Menm jan mwen te fè l lè m tap rantre pami manm kò
medikal la

VI- L’HÔPITAL NOTRE DAME S.A. (HNDSA)

Mwen pran angajman fèm pou’m pase lavi’m ap sèvi tout
moun sou tè-a.
Map respekte Mèt ki te fome’m yo e map genyen yo la
rekonesans tout lavi’m
Map pratike pwofesyon an ak konsyans epi ak diyite
Map toujou konsidere lasanté chak grenn pasyan kòm
bagay ki dwe pase en premye pou mwen.
Map respekte epi kenbe sekrè pasyan m yo pataje avè’m,
menm lè yo ta mouri.
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Le 27 avril dernier, en pleine pandémie de COVID-19, un
« nouvel hôpital » fait son apparition dans le paysage de
Port-au-Prince. Un nouvel hôpital ? Pas exactement.
L’Hôpital Notre Dame SA (HNDSA) qui a ouvert ses portes à
l’Impasse Audant sur la route de Frères a en effet anticipé
l’ouverture de sa troisième succursale en vue de répondre
aux besoins de la population en termes de soins de qualité.
Comme on le dit souvent, il n’y a jamais deux sans trois !
Avec un siège social aux Cayes et une succursale aux
Gonaïves, Hôpital Notre S.A Port-au-Prince en est la suite
logique.
Le site de ce nouveau centre hospitalier n’est pas
totalement inconnu de l’univers médical puisqu’il se trouve
exactement à l’ancien local de l’Hôpital de la Communauté
Haïtienne.
Ainsi, avec un nouveau staff, une nouvelle administration et
une nouvelle vision: « La santé à votre portée » HNDSA est
bien décidé à étendre l’accès à la santé tant physique que
financière à l’ensemble de la population (il est encore
possible d’acheter des actions).

En plus des sites physiques, tous ceux qui le veulent peuvent se
familiariser avec l’Hôpital Notre Dame S.A à
travers son site web www.hndsa.com et visiter ses comptes
YouTube, Facebook et Instagram.
Les services offerts sont : une présence médicale 24 h par jour et
7 jours par semaine (pour des consultations et des urgences),
avec des spécialistes disponibles pour la médecine interne, la
chirurgie, la pédiatrie, l’obstétrique et la gynécologie,
l’orthopédie, l’oncologie et des soins dentaires. Un staff
d’anesthésistes, d’infirmières, de physiothérapeutes et un
personnel administratif accueillant complètent la liste (non
exhaustive) de ceux qui font tout pour que l’expérience faite par
les patients de l’Hôpital Notre Dame soit unique.
L’hôpital offre également des services de laboratoire disponibles
de jour comme de nuit avec une large gamme d’examens, un
service d’imagerie allant de la radiologie à l’endoscopie en
passant par l’échographie. N’hésitez pas à passer nous voir et à
laisser vos commentaires.
L’Hôpital Notre Dame, une expérience à faire !
Sylvio AUGUSTIN, MD, FACS
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