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 EDITORIAL  
Les contributions des femmes à la science et à la médecine ont toujours été importantes quoique très souvent 
oubliées. L’exemple de Marie Curie qui a œuvré à coté de de son mari, Pierre Curie pour jeter les bases de la 
radiothérapie est souvent cité. Une héroïne scientifique contemporaine, est l’américaine Katherine Johnson, qui  avec 
ses consœurs, a fait les calculs mathématiques qui ont  permis le premier atterrissage sur la Lune et les voyages 
subséquents dans l’espace. 

Pourtant, la profession médicale, qui traditionnellement était réservée aux hommes, a gardé certains préjugés et 
erreurs dans les mesures préventives, le diagnostic clinique et mêmes les interventions thérapeutiques pour le genre  
féminin. Par exemple, il est connu que le dépistage du cancer du colon n’est pas poursuivi aussi vigoureusement 
autant chez les femmes que chez les hommes, quoique la prévalence de ce cancer soit la même pour les deux sexes. 

Cependant, cette situation est en train de changer. En 2018, aux Etats-Unis, le nombre des candidats féminins aux 
écoles de médecine a surpassé celui des hommes. Dans le domaine de la recherche, des mesures ont été prises par 
plusieurs organisations académiques dont le NIH (Institut National de la Santé) pour exiger la participation de 
patients féminins   dans les études scientifiques  appropriées. 

« Lu pour vous » met l‘accent sur la santé de la femme. L’article sur la violence sexuelle dépeint un tableau du 
problème aux Etats-Unis, mais plusieurs études ont été faites et publiées dont l’enquête exhaustive du Pr. Hernst 
Marcelin sur la violence sexuelle dans les camps établis après le tremblement de terre de 2010.  (réf. 1) Dans la 
rubrique « Santé Publique », deux articles de poids  décrivent la réponse du Centre Ambulancier National CAN) face 
à la Covid-19 et une perspective fraiche sur le problème crucial de la couverture médicale. « Actualités intra 
hospitalières » nous informent sur un programme d’échanges entre résidences en orthopédie basé à l’Hôpital 
Universitaire La Paix et une description de la réponse à l’Hôpital St Damien face à la crise de la  Covid-19.  Un rapport 
récent sur les différents vaccins  sera trouvé dans la rubrique « Information Socio-Culturelles ». 

Bonne lecture. 

 Comité de rédaction et d’éditorial 

REFERENCES 

1) Marcelin H. et al. Violence against children in Haiti -Findings from a national survey 2012   
http://www.inured.org/uploads/2/5/2/6/25266591/cdc_final_haiti_05_22_2014.pdf 

 

Pensée du mois : " Que les hommes n’apprennent pas les leçons de l’Histoire est la plus importante leçon que  l’Histoire doit enseigner ".                                                                        
Aldous Huxley 
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Miche l  Dodard ,  MD   

1. Une nouvelle analyse des 
données suggère que 
l’aspirine à faible dose  est 
liée au succès de la 
grossesse après des 
fausses couches. 

Joe Elia Sous la direction de David G. Fairchild, MD, 
MPH, et  Jaye Elizabeth Hefner, MD- January 25, 
2021 
L’utilisation pré conceptionnelle de l’aspirine à faible 
dose est associée à des résultats favorables chez les 
femmes qui ont subi des pertes de grossesse 
antérieures, selon une étude dans « Annals of 
Internal Medicine ». 

Les auteurs ont reanalysé les données de l’essai « 
EAGeR » contrôlé par placebo. Ils ont examiné les 
résultats d’environ 50 % des 1.200 femmes de 
l’étude qui avaient adhéré au protocole. Une analyse 
antérieure basée sur des données d’intention de 
traiter n’a trouvé aucun avantage avec l’aspirine. 

Le groupe  qui prenait de l’aspirine à faible dose (81 
mg par jour) au moins 5 jours par semaine avant la 
conception, a montré un avantage qui s’est élevé à 8 
grossesses de plus, 15 naissances vivantes de plus, 
et 6 fausses couches de moins pour 100 femmes, 
par rapport au placebo. 

Les auteurs concluent que leurs résultats « 
suggèrent que l’utilisation en préconception de 
l’aspirine par les femmes qui ont présenté une perte 
précédente de grossesse peut améliorer des 
résultats de grossesse. » 

Note de l’éditeur :  

Je n’ai pas lu cette étude en détail et d’autres études 
seront nécessaires pour valider ces résultats. 
Cependant c’est une lueur d’espoir pour les femmes 
qui ont eu l’expérience décourageante de fausses 
couches  répétées. L’aspirine, sous sa forme 
naturelle, a été utilisée par Hippocrate qui a fait 
référence à l'utilisation du thé salicylique pour réduire 
les fièvres vers 400 av. J.-C. Les préparations 
d'écorce de saule faisaient partie de la pharmacopée 
de la médecine occidentale dans l'antiquité classique 
et le Moyen Âge. L'extrait d'écorce de saule est 
reconnu pour ses effets spécifiques sur la fièvre, la 
douleur et l'inflammation au milieu du XVIIIe siècle. 
L’aspirine a été synthétisée en 1899 par le 
laboratoire Bayer en Allemagne. C’est une star timide   

 

 

 

de la Pharmacopée. Médicament anti-douleur, anti 
inflammatoire, le premier AINS, anticoagulant, et 
protecteur contre les attaques cardiaques et les 
accidents cérébraux-vasculaires. Elle ne coute presque 
rien, se vend sans ordonnance et est disponible  dans 
le monde entier. Sa renommée a été éclipsée par 
d’autres vedettes plus médiatiques et elle se fait 
oublier, mais à son âge, elle continue de nous éblouir.   

 

2. Lignes directrices pour le 
dépistage du cancer du 
sein en 2020 

MUNEEZA KHAN, MD, et ANNA CHOLLET, MD, MPH, 
University of Tennessee Health Science Center, 
Memphis, Tennessee - American Family Medicine . 
2021 Jan 1; 103 (1):33-41. 
Le cancer du sein est le cancer  le plus fréquent chez 
les femmes et représente 30 % de tous les nouveaux 
cancers aux États-Unis. L’incidence la plus élevée de 
cancer du sein est chez les femmes de 70 à 74 ans. 
De nombreux facteurs de risque sont associés au 
développement du cancer du sein. Un outil 
d’évaluation des risques peut être utilisé pour 
déterminer les risques individuels et aider à orienter 
les décisions de dépistage. L’U.S. Preventive Services 
Task Force (USPSTF) et l’American Academy of Family 
Physicians (AAFP) recommandent de ne pas enseigner 
aux femmes à risque moyen d’effectuer des auto-
examens des seins. L’USPSTF et l’AAFP recommandent 
une mammographie biennale de dépistage pour les 
femmes à risque moyen âgées de 50 à 74 ans. 
Toutefois, il n’existe aucune preuve solide à l’appui 
d’un avantage net du dépistage par mammographie 
chez les femmes à risque moyen âgées de 40 à 49 
ans; par conséquent, l’USPSTF et l’AAFP 
recommandent une prise de décision individualisée 
chez ces femmes. Pour les femmes à risque moyen de 
75 ans et plus, l’USPSTF et l’AAFP concluent qu’il n’y a 
pas suffisamment de preuves pour recommander le 
dépistage, mais l’American College of Obstetricians 
and Gynecologists et l’American Cancer Society 
affirment que le dépistage peut se poursuivre en 
fonction de l’état de santé et de l’espérance de vie de 
la femme. Les femmes à haut risque de cancer du sein 
peuvent bénéficier d’une mammographie à partir de 
30 ans ou plus tôt, avec un dépistage supplémentaire 
tel que l’imagerie par résonance magnétique. 
L’échographie supplémentaire chez les femmes avec 
des seins denses augmente la détection du cancer, 
mais aussi des résultats faussement positifs. 

De 2001 à 2016, plus de 2,3 millions de femmes aux 
États-Unis ont  eu un diagnostic de cancer du sein.  

 

 
 

L’incidence du cancer du sein augmente après l’âge de 
25 ans, avec un pic entre 70 et 74 ans. Une femme sur 
huit développera un cancer du sein invasif (risque de 
12,8 % pour la durée de la vie).   

Note de l’éditeur 

Les lignes directrices du dépistage des cancers changent 
souvent en fonction la recherche clinique, l’arrivée sur la 
scène de nouvelles techniques  d’imagerie et de tests 
sanguins de dépistage et même des changements dans 
la distribution anatomiques de certains cancers, comme 
c’est le cas pour le cancer ano rectal. La fréquence du 
dépistage et l’âge cible ont également fait l’objet de 
controverses. Les organisations de spécialités ne sont 
pas toujours en accord, et les cliniciens sont lents ou 
hésitants à changer leurs habitudes  bien ancrées. Une 
approche personnalisée et basée sur les moyens à la 
portée du clinicien est peut être la meilleure. 

 

3. Lignes directrices de  
l’activité physique  

Physical Activity Guidelines for Americans, 2ème édition 
pdf icône iconexterne  [PDF-14.4Mo]. Disponible à     
https://health.gov/paguidelines/second-editionicône 
externe  Centre pour le contrôle des Maladies (2020) 

L’activité physique régulière est l’une des mesures les 
plus importantes que les patients peuvent prendre pour 
améliorer leur santé. Se déplacer plus et s’asseoir moins 
ont d’énormes avantages pour tout le monde, 
indépendamment de l’âge, le sexe, la race, l’origine 
ethnique, ou le niveau de forme physique actuel. La 
deuxième édition des Lignes directrices sur l’activité 
hysique pour les Américains fournit des conseils 
scientifiques pour aider les personnes de tous les âges  
à améliorer leur santé grâce à la pratique de l’activité 
physique régulière. 

- Enfants d’âge préscolaire (3-5 ans) : Activité physique 
tous les jours tout au long de la journée Jeu actif à 
travers une variété  d’activités physiques agréables. 

- Enfants et adolescents (6-17 ans) : 60 minutes (1 
heure) ou plus d’activité physique d’intensité modérée 
à vigoureuse par jour. Une variété d’activités 
physiques agréables. Dans le cadre des 60 minutes, 
au moins 3 jours par semaine, les enfants et les 
adolescents ont besoin de : activité vigoureuse comme 
la course à pied ou le football. Des activités qui 
renforcent  les muscles tels que l’escalade ou les 
poussées Activités  qui renforcent les os telles  que la 
gymnastique ou la corde à sauter. 
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 Adultes (18-64 ans)* : Au moins 150 minutes par 
semaine  d’activité d’intensité modérée comme 
la marche rapide au moins 2 jours par semaine  
d’activités qui renforcent les muscles. 

*Visez le niveau d’activité recommandé, mais soyez 
aussi actif que possible. 

- Personnes âgées (65 ans et plus)* : Au moins 
150 minutes par semaine  d’activité d’intensité 
modérée comme la marche rapide .Au moins 2 
jours par semaine  d’activités qui renforcent les 
muscles. Activités visant à améliorer l’équilibre, 
comme se tenir debout sur un pied.  

*Visez le niveau d’activité recommandé, mais 
soyez aussi actif que possible. 

 

Note de l’éditeur 
 L’exercice physique en plus de ses avantages connus 
est aussi un antidote pour la dépression, une façon 
de communier avec la nature, et de réduire le stress. 
Le médecin devrait prescrire l’exercice de façon active 
tout comme les médicaments.  
Le fait de s’assoir de façon prolongée sans 
interruptions a été décrit comme un nouveau risque 
pour les maladies cardiovasculaires tout comme la 
tabagie. Les obstacles à l’incorporation de l’exercice 
dans notre routine quotidienne sont la résistance à 
acquérir de nouvelles habitudes mêmes salutaires. 
Lles nutritionnistes en savent long !  
Le manque de parcs et de conditions sécuritaires et 
récemment la pandémie sont aussi des facteurs de 
limite. Cependant l’excuse habituelle de ne pas avoir 
de temps ne marche plus en période de pandémie et 
de confinement ! 

 
4. Utilisation de 

contraceptifs oraux et 

risques de cancer : 

nouvelles données. 

Karlsson T et coll. Effets dépendants du temps de 
l’utilisation de contraceptifs oraux sur les cancers du 
sein, de l’ovaire et de l’endomètre. Cancer Res  
2020 Déc 17; [e-pub].  

(https://cancerres.aacrjournals.org/content/early/20
20/12/15/0008-5472.CAN-20-2476)  

Les analyses d’une vaste base de données du 
Royaume-Uni clarifient comment l’utilisation des 
contraceptifs oraux (CO) influe sur les risques de 
cancers du sein, de l’ovaire et de l’endomètre. 
Une préoccupation commune chez les femmes est 
que la contraception hormonale pourrait augmenter  

 

 

 

le risque de cancer. Bien que des études aient 
constamment révélé que l’utilisation de contraceptifs 
oraux réduit les risques de cancers de l’ovaire et de 
l’endomètre, les résultats concernant le cancer du sein 
ont été incertains et controversés. Pour évaluer les 
associations entre l’utilisation des CO et les risques 
pour ces cancers, les chercheurs ont utilisé les 
données de la Biobanque du Royaume-Uni, qui a 
recruté une importante cohorte de personnes entre 
2006 et 2010, ainsi que dans des bases de données 
nationales. 

Parmi plus de 250 000 femmes nées entre 1939 et 
1970, plus de 80 % avaient utilisé ou utilisaient encore 
des CO. Dans les analyses ajustées pour 10 
paramètres, les utilisateurs d’OCs n’ont jamais eu des 
risques sensiblement inférieurs pour des cancers 
ovariens (odd ratio 0.72) et d’endomètre  (odd ratio  
0.68) que les risques de non utilisatrices, mais cette 
association n’est pas étendue  au cancer du sein. Dans 
les analyses  de suivi des femmes à différents âges  les 
utilisatrices à des âges 35, 50, 55, et 60 ont eu des 
risques inférieurs pour les deux cancers 
gynécologiques mais un risque minimalement, mais 
sensiblement plus élevé pour le cancer du sein (âge 
55 : odd ratio, 1.10). L’augmentation de la durée de 
l’utilisation du CO a été associée à une plus grande 
prévention des cancers de l’ovaire et, en particulier, de 
l’endomètre que pour les non utilisatrices.  Cependant, 
les risques de cancer du sein étaient similaires dans 
les deux groupes 

Certaines études antérieures, mais pas toutes, ont 
révélé des associations entre l’utilisation du CO et le 
risque de cancer du sein. Les résultats divergents  
obtenus reflétant peut-être différentes façons 
d’étudier l’utilisation du CO, y compris  des paramètres 
tels que le moment du diagnostic et les différences 
entre le diagnostic du cancer et la mortalité par cancer. 

 

Note de l’éditeur 

C’est une étude qui confirme ce qui est déjà connu et 
qui peut nous aider à dissiper un préjugé  négatif 
persistant parmi certaines patientes. Ce n’est pas 
souvent que l’on peut affirmer qu’un  médicament de 
longue durée peut en fait protéger contre certain 
cancers.  

 

5. Violence sexuelle aux 
États-Unis 2020 

NARGES FARAHI, MD, et MORGAN McEACHERN, MD, 
University of North Carolina School of Medicine, Chapel 
Hill, Caroline du Nord - American Family Physician. 
2021 Fév 1;103(3):168-176. 

 

 

La violence sexuelle est un problème majeur de santé 
publique et de droits de l’homme qui touche plus de 40 
% des femmes aux États-Unis au cours de leur vie. Bien 
que les hommes et les femmes soient victimes 
d’agression sexuelle, les femmes sont les plus à risque. 
Les populations touchées de façon unique par les 
agressions sexuelles comprennent les adolescents, les 
lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres. 
La violence sexuelle est un problème majeur de santé 
publique et de droits de l’homme qui touche plus de 40 
% des femmes aux États-Unis au cours de leur vie. Bien 
que les hommes et les femmes soient victimes 
d’agression sexuelle, les femmes sont les plus à risque. 
Les populations touchées de façon unique par les 
agressions sexuelles comprennent les adolescents, les 
lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres  et les 
militaires en service actif. Les conséquences des 
agressions sexuelles sur la santé comprennent les 
infections transmissibles sexuellement, le risque de 
grossesse non désirée, les taux élevés de troubles de 
santé mentale (p. ex., trouble de stress post-
traumatique) et le développement de maladies 
chroniques (p. ex., douleur pelvienne chronique). Les 
médecins de famille s’occupent des survivantes – et 
survivants d’agression sexuelle au moment de 
l’agression et des années après, et les soins devraient 
suivre un protocole centré sur le survivant et prenant 
compte des traumatismes subis. 

Définitions et épidémiologie 

La violence sexuelle est un terme général qui englobe 
tous les actes sexuels, commis ou tentés, sans 
consentement ou qui se produisent lorsque la personne 
est incapable de consentir. L’Organisation mondiale de la 
Santé reconnaît la violence sexuelle comme une question 
mondiale de santé publique et de droits de l’homme 
ayant des conséquences profondes sur la santé.  

 

Note de l’éditeur : 

La violence sexuelle n‘est pas seulement un problème 
social et légal. Tous les professionnels de la santé ont le 
devoir moral de détecter et dénoncer ce problème 
majeur de notre société. Nous avons la responsabilité  
d’adresser les  conséquences immédiates et durables de 
ce fléau. La présence de ce problème est reflétée dans 
notre vernaculaire par l’usage de termes  de violence 
pour qualifier mêmes les activités sexuelles faites sur la 
base d’un consentement mutuel. 

 

Note de l’éditeur :  
Nous serions curieux d’entendre les commentaires de 
nos  amis chirurgiens… Après tout, l’appendicite est 
l’exemple le plus notoire d’une maladie chirurgicale. Les  
méthodes de diagnostic  clinique et Radiologique ont été 
discutées à fond, mais le traitement n’est en général pas 
l’objet de discussion. Au moins cette option de 
commencer la prise en charge  avec des antibiotiques 
peut rassurer le médecin isolé qui veut  gagner du temps 
avant un transfert approprié.  

 

6. Resistant au faciparum 
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Pave l  Desros iers ,  MD,  MSc .   

I- Les chantiers de la 

couverture sanitaire en 

Haïti 

Couverture sanitaire universelle en Haïti. Quel serait le 
pas cardinal ?  

Herby Derenoncourt, MD, DTM&H, MPH [1] 

Justice sociale et légitimité.  

Notre pays, tôt ou tard, doit faire la démarche vers 
cette justice sociale, même outrancière, de réparation 
pour embrasser tous ceux et toutes celles qu’on a 
laissé(e)s depuis plus de deux siècles hors des 
circuits de la citoyenneté et de la dignité. Ceci ne 
pourra se faire que par la redistribution des richesses. 
On doit refaçonner le système social pour les moins 
fortunés d’entre nous. Et dire qu’on peut le faire avec 
une révolution tranquille de distribution des services 
et en ce qui nous concerne les services de santé. Ce 
serait un bon moyen de «légitimer» l’État, et ses 
services qui ont du mal à s’extérioriser dans notre 
contexte.  

Le secteur de la santé a, tout au moins, le potentiel 
de démontrer la légitimité de l’État via la fourniture de 
services adéquats, par-là, montrant sa redevabilité 
envers la population. On comprend qu’avec tous ces 
ratés, depuis plus de deux siècles, aujourd’hui, il sera 
très difficile de gagner les cœurs des citoyennes et 
citoyens avec de simples déclarations d’intentions. On 
a besoin de coup d’éclat (sans que ce soit une vaste 
supercherie), pour que l’État retrouve cette légitimité 
aux yeux des administrés. En ce sens, la couverture 
universelle en santé, le fondement de l’équité dans les 
services pour celles et ceux qui en ont besoin, est 
devenue une vraie monnaie d’échange. Une 
couverture sanitaire universelle (CSU) qui ne se 
restreint pas qu’à la couverture de soins, mais aussi 
aux diverses activités de prévention, de réhabilitation 
et de promotion de la santé incluses.  

Haïti pays à faible revenu, certes – CSU: faisable.  

Que de statistiques qu’on aurait pu trouver, de 
difficultés qu’on pourrait évoquer pour ne pas 
avancer. Surtout si on admet que le budget national 
souffre aussi de maux en rapport avec la quantité, 
notre produit intérieur brut qui ne grossit pas trop. 
Mais aujourd’hui, des experts s’accordent à admettre 
que le faible revenu d’un pays n’est pas un  obstacle  
 

 
 

 
 

à des soins de santé de qualité, particulièrement pour 
le système de soins de santé primaires. [2] Donc, nous 
devrions utiliser surtout le pragmatisme de nos 
actions pour faire atterrir ce qu’il y a de mieux pour 
notre pays. Les leçons des pays fragiles ont montré 
aussi la portée de l’effort de coordination, le soutien 
aux institutions locales en les rendant plus sensibles et 
plus inclusives. La couverture sanitaire universelle tout 
comme le développement en général est le résultat 
cumulatif de ses efforts sur le temps. 

S’attaquer à un paramètre clé: les finances.  

Ces dernières années, il y en a eu pas mal de 
commissions de réforme, l’une des plus récentes est la 
commission de la réforme du système de santé et des 
services hospitaliers. C’est louable. Mais ces choix de 
politiques même pertinents vont se heurter aux 
obstacles traditionnels de financement, à coup sûr.  
L’une des dernières études de la Banque Mondiale, sur 
Haïti, n’a-t-elle pas dit que quarante-huit (48) % des 
ménages disent ne pas chercher une consultation 
médicale pour des raisons financières? [3] On ne 
pourra donc pas faire l’économie d’une stratégie de 
financement de la santé pour la couverture universelle 
bien articulée. Ceci implique clairement: le financement 
de la demande tout en continuant à supporter une 
partie de l’offre. Ainsi, on casse la violence et la férocité 
des coûts catastrophiques pour les ménages. On citera 
en bref quelques axes : (Hypothèses de travail) 

a) La mobilisation des ressources.  
Le paquet de bénéfices en santé pour la CSU ne 
doit compter en priorité que sur la mobilisation des 
ressources domestiques. (À noter que la Thaïlande 
avait démarré son programme de CSU avec 390 
dollars des EU per capita). [4] La croissance 
économique en continu contribuerait  à augmenter 
le contenu du paquet à redistribuer. On pourrait 
apprendre de l’expérience des autres pour 
augmenter l’espace fiscal, agir vers une 
mobilisation active, agressive du système 
communautaire, cette coalescence d’opportunités 
que nous offre le pays,  dans le sens le plus large 
du terme pouvant englober aussi le secteur 
traditionnellement connu sous le label du « secteur 
privé ». On reconnaît qu’il y aurait des idéologies 
qui ne cadrent pas avec l’implication trop ample du 
secteur privé quand il s’agit d’accès aux soins et 
particulièrement l’accès financier. D’autres 
évoquent les risques charriés par une partie de ce 
secteur dû à son caractère essentiellement lucratif, 
et aussi le risque réel d’être capturé par de 
puissants groupes d’intérêts. On peut toujours 
jouer le pragmatisme. Réguler le secteur privé 
dans des endroits où  les  institutions  sont faibles  

 

 
 

est difficile. Mais c’est faisable. Au mieux, on doit garder 
la mise en branle de la CSU  tout au moins libre 
d’influences commerciales et d’utiliser l’achat des 
services comme potentiel instrument de régulation. Pour 
reprendre Mackintosh et al. « Un secteur public de la 
santé relativement compétent peut favoriser l’émergence 
d’un secteur privé de qualité et complémentaire ». [5] 

b) Une nouvelle diplomatie intégrant le financement de la 
santé.  

Cela est expérimenté. Les bailleurs de fonds bilatéraux 
et multilatéraux lient leur aide à une question de 
sécurité domestique. [6] Chez eux, la pandémie à 
SARS-CoV-2 nous en met plein les yeux. Des 
propositions fusent de tous bords d’intégrer la 
composante de sécurité sanitaire mondiale dans les 
actions en cours sur la planète vers la couverture 
sanitaire universelle et d’en assurer une 
complémentarité en créant des systèmes de santé 
nationaux unifiés, robustes et résilients. Alors, ça 
devient une porte d’entrée dans nos négociations 
avec le Nord à revenus élevés. Il y a aussi de nouvelles 
fondations qui émergent dans le domaine de la santé 
mondiale, des pays émergents économiquement qui 
recherchent de nouveaux partenaires. [7] On 
pourrait, pendant qu’on prend les mesures pour 
garder les acquis, s’ouvrir sans s’attirer d’inimitiés 
parmi ceux qui se disent proches. Il y a moyen. Ce 
n’est pas non plus dire qu’on se soumette à des 
dollars sans juger d’un certain nombre de valeurs 
universelles auxquelles notre pays s’est aussi souscrit. 
Notre pays peut s’accorder pour approcher, de 
manière ordonnée, ces dites institutions. La littérature 
nous a décrit des exemples intéressants où le 
leadership du pays peut arriver à « sous-contracter » 
la coopération technique et financière pour les mettre 
au service des ambitions nationales en respectant tout 
aussi les principes établis au niveau de ces 
instruments internationaux. Non pas l’inverse. 

a) Pour avancer.  
Une ligne du budget national. Nos législateurs 
établiraient une ligne du budget national dédiée 
spécifiquement au financement de la demande. La 
réforme du secteur des assurances y compris la 
pléiade des micro assurances communautaires ou de 
préférence une ré-orientation régulée de ces 
initiatives pourrait être une voie d’exploration pour 
élargir l’espace fiscal. On démarrerait petit à petit  au 
travers de la communauté des assurances 
« communautaires » désormais régulées y compris 
l’intégration des expériences novatrices du milieu. On 
pourrait y adjoindre un Fond Communautaire 
(transparent) pour le financement de la demande. Ces 
politiques  pourraient  conduire  à   une sous-unité de  
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Centre de Facilitation des Investissements dédiés à 
la santé et pourquoi pas aussi un Fond ayant des 
capitaux pour le co-investissement dans la santé, 
sachant qu’au travers des politiques publiques 
orientées, on va voir un pooling des fonds dans la 
la santé. C’est une arme, bien entendu, à manier 
avec des fourreaux de régulation.  

Comme il est clair qu’on aura besoin de ressources 
pour financer la couverture universelle en santé, nous 
devons aussi donner la preuve que les ressources 
actuelles sont utilisées de manière efficiente. On doit 
aller vers une légitimation des mesures pour la CSU 
par le public, rendant de ce fait la haute administration 
du pays plus à l’aise d’enclencher les réformes. Des 
mesures légales viendront accompagner ces 
décisions en faveur de la santé. On encouragerait les 
gens de bonne volonté à utiliser la puissance des 
actes exécutifs et des lois pour faire triompher de 
bonnes politiques pour la population. 
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2. 2. Le CAN au  cœur de la 

réponse à le COVID-19  

 

L’infection au coronavirus, maladie contagieuse 
connue également sous l’appellation de COVID-19, est 
apparue dans la ville de Wuhan en Chine au cours de 
l’année 2019, puis s’est rapidement répandue à 
travers le monde, et déclarée pandémie par 
l’Organisation Mondiale de la Santé. 

En Haïti, avant l’annonce des premiers cas officiels de 
COVID19 enregistrés en Mars 2020, des dispositions 
avaient été prises par le Ministère de la Santé Publique 
et de la Population (MSPP) pour mobiliser le personnel 
du Centre Ambulancier National (CAN) dans la gestion 
de la maladie.  

Ainsi, au mois de février, le MSPP organisa, avec le 
support de l’Organisation Panaméricaine de la Santé 
(OPS), des sessions de formation sur la prise en 
charge pré hospitalière des cas de COVID-19 au profit 
du personnel du CAN. Cette formation s’est par la suite 
étendue aux institutions privées offrant des services 
ambulanciers dans la région métropolitaine de Port-
au-Prince. Et dans les mois qui suivirent le CAN assuma 
son leadership en répliquant cette formation dans les 
autres départements du pays de façon régulière, en y 
ajoutant un module spécifique sur la décontamination 
des ambulances, 

Parallèlement, le centre d’appel du CAN, à travers le 
numéro d’urgence 116, a été la première source 
d’informations de la population sur la COVID-19. 
Lorsque pour des raisons techniques le MSPP a opté 
pour d’autres lignes de permanence téléphonique 
(hotline), le 116 est alors dédié à la régulation 
médicale des cas de COVID-19, faisant ainsi le lien 
entre l’assistance à distance et la prise en charge 
proprement dite.  

 Dans ce contexte de cette prise en charge, le CAN a 
mis en place une équipe spéciale COVID composée 
d’infirmières, de secouristes, et de chauffeurs, pour le 
transport  des cas suspects et confirmés, dans des 
ambulances spécifiquement affectées à cette tâche.  

Cette stratégie visait à protéger l’ensemble du 
personnel de l’institution, et les membres de la 
population, Car, il fallait continuer à répondre aux  

 

 

autres demandes telles que les urgences obstétricales, 
les accidents de la voie publiques, les urgences liées 
aux maladies chroniques, transferts, etc. 

 

Fig. 1 : Équipe d’intervention du CAN avant déploiement 

Au total, ont été mobilisés plus de soixante-dix 
ambulanciers, et une douzaine d’ambulances à travers le 
territoire national, en particulier au niveau des points 
d’entrée tels que les aéroports internationaux et les 
zones frontalières, ainsi que dans les départements les 
plus touchés.  

 
Tableau 1 : Distribution par département des cas  
pris en charge par le CAN dans le cadre de la réponse au COVID. 

En termes de bilan, de mars à décembre 2020, mille neuf 
(1009) cas de COVID-19, dont  deux cent soixante-dix-
sept (277) cas confirmés et sept cent trente-deux (732) 
cas suspects ont été pris en charge par les équipes du 
CAN à travers les différents départements du pays.  

Le CAN a aussi été très actif dans la sensibilisation de la 
population sur la COVID-19 au moyen de publications 
audiovisuelles régulières sur les réseaux sociaux, des 
messages destinés à limiter la propagation de la maladie. 
De même le CAN publie mensuellement les données 
statistiques courantes dont celles relatives à la COVID-
19.  

C’est un esprit d’engagement citoyen et professionnel qui 
anime le personnel du Centre Ambulancier National (CAN) 
toujours sur les fronts, pour faire face à la COVID-19 aux 
côtés de la population haïtienne. 

CAN 116 TOUT IJANS TOUT KOTE TOUT TAN 

 
 

Selon une contribution de :  

Jean Guytemberg, Master 1, 
Économiste de la Santé ;  
Magdalie Toussaint, Spécialiste 
en communication. 
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Chr is tophe,  M i l l i en  MD,  MMSc  

1. Programme d’échanges 

entre le service 

d’orthopédie de l’Hôpital 

universitaire de la paix 

(HUP)  et la South 

Carolina Orthopedic 

Association (SCOA)  

Haiti orthopedic project : 

The Haitian Orthopaedic 

Residency Exchange 

Program 
3.  

Robert Belding MD1, Patrick Jumelle MD2, Pierre 
Marie Woolley MD3  
1- Chirurgien Orthopédiste et Traumatologue, 
Médecin de Service Caroline du Sud, USA et Hôpital 
Lumière  (HL) Bonfin HAITI. 

2- Chirurgien Orthopédiste et Traumatologue, Chef de 
Service, Hôpital Universitaire de la Paix (HUP), Port 
Au Prince HAITI. 

3- Chirurgien Orthopédiste et Traumatologue, 
Assistant Professeur (FMSS/UNDH), Médecin de 
Service Hôpital Universitaire de la Paix (HUP). 

En 2013, l’Université d'État d’Haïti (UEH) et le 
Ministère de la Santé Publique (MSPP) ont lancé un 
nouveau programme de formation en résidence 
orthopédique de quatre ans à l'hôpital Universitaire 
de la Paix, HUP/MSPP, à Port-au-Prince. Ce 
programme visait  à former les diplômés des facultés 
de médecine qui souhaitaient poursuivre une 
résidence en orthopédiedie comme à l’HUEH et à l’HUJ 
avant elle. Le président du nouveau programme 
orthopédique était le  feu Dr Jean Marie Fritz Henry et 
les professeurs cliniques comprenaient le Dr Patrick 
Jumelle, directeur académique, maintenant chef du 
département, et les médecins Joseph Junior Lafontant, 
Frantz Gerald Nérette, Lunick Santiague et Emmanuel 
Widny François. 
Dans un effort pour soutenir ce nouveau programme 
de formation, la South Carolina Orthopaedic 
Association (SCOA) a développé un programme 
d'échange de résidence comprenant les trois 
programmes de formation orthopédique en Caroline 
du Sud (SC) : l'Université de Médecine de Colombia 
SC, l'Ecole de Médecine de l'Université de Charleston 
SC   et l'école de l'Université de Médecine de 
Greenville SC. 
 

 

Les objectifs de ce  programme sont : 
1) Exposez les résidents orthopédiques de l’HUP aux 

professeurs d'Orthopédie de Caroline du Sud et 
aux résidents  à la fois en Haïti et en Caroline du 
Sud. 

2) Donner aux résidents orthopédiques de la Caroline 
du Sud une opportunité d'interagir avec les  
résidents et le personnel orthopédiques haïtiens. 

3) Exposer les résidents orthopédiques américains et 
haïtiens aux deux cultures et aux différentes  
manières de pratiquer l'orthopédie afin d'élargir la 
formation  des deux groupes. 

 
Le programme a été construit autour de conférences 
données à l’HUP, d'un apprentissage pratique à 
l'Hôpital Lumière (HL), à Bonne Fin Haïti, et de stages 
dans les trois programmes de formation en Caroline du 
Sud.  [fig. 1, 2, 3, 4) 

Fig. 1 : Équipe en Salle d’opération à HL 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 2 : Equipe en Conférence à HL 

 

 

 

 

 
 

 
Fig. 3 : Photos de groupe  

 

Le principe  étant qu'un professeur d'Orthopédie de SC 
et un résident de SC visiteraient Haïti pendant une 
semaine, tous les deux mois et que deux résidents 
haïtiens retourneraient à l'un des programmes de 
formation SC pour une semaine d’observation de 
chirurgie, assistant à des conférences et au club de 
lecture, faire des gardes de nuit au centre de 
traumatologie et utiliser les  laboratoires de compétences 
biologiques (bioskills). 
Au cours des cinq premières années du programme, 
trente (30) résidents orthopédistes de  SC et trente (30) 
professeurs orthopédistes SC ont visité Haïti. Un total de 
soixante (60) résidents orthopédistes haïtiens ont 
travaillé à HL avec les groupes et ont visité les 
programmes de formation orthopédique en SC. Trente 
(30) conférences ont été données à l’HUP par l'équipe  
de SC. 
Pour évaluer qualitativement et quantitativement  le  
travail effectué à HL, des statistiques de patients ont été 
conservées sur tous les patients traités par les équipes 
de visite. Au cours de la période de cinq ans, 2013-2018, 
cinq cent cinquante-quatre (554) chirurgies ont été 
pratiquées, deux mille cent soixante-quinze (2.175) 
patients externes ont été vus en clinique orthopédique et 
six cent cinquante et un (651) patients hospitalisés ont 
été traitées. Il y a eu trois décès postopératoires, un par 
embolie pulmonaire post opératoire et deux par 
défaillance multi-systémique dû à un cancer métastatique 
avancé. Le taux d'infection dans les cas propres était 
inférieur à un pour cent (1 %). Quatre-vingt-six pour cent 
(86%) des patients opérés ont été vus au moins une fois 
à la clinique. La majorité des patients qui ne sont pas 
revenus pour le suivi étaient des opérations simples 
comme le kyste ganglionnaire, les doigts de 
déclenchement, la libération du canal carpien et le retrait 
du matériel d’ostéosynthèse. [1] 
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Fig. 4 : Photos de groupe  

Soixante et onze pour cent (71%) de tous les cas 
étaient liés à un traumatisme. L'ostéomyélite 
hématogène, la pyarthrose, les malformations 
congénitales et les tumeurs représentaient vingt-
quatre pour cent (24%) des cas. 

Tous les participants au programme ont estimé que le 
temps avait été bien dépensé. Les résidents en 
orthopédie SC ont souvent fait remarquer que c'était 
la meilleure semaine de leur résidence. Ils ont aimé 
découvrir la culture haïtienne et ont été impressionnés 
par l'ingéniosité des haïtiens dans le traitement des 
patients avec des équipements et des fournitures 
limités. Cela les obligeait à préparer les instruments 
avant un cas, à planifier le cas avant l'opération et à 
adopter une approche de première main pour les 
soins postopératoires et la physiothérapie. 

Les résidents haïtiens ont été exposés à des cas qu'ils 
lisent mais qu'ils ne voient pas ou ne voient pas 
souvent, comme l'arthroscopie, l'arthroplastie totale 
des articulations et la chirurgie rachidienne 
compliquée. Plusieurs ont exprimé leur appréciation 
pour le temps consacré à la lecture et au laboratoire 
de compétences biologiques par les résidents du CS 
à se préparer aux cas. 

Les directeurs de résidence en SC et à HUP ont 
exprimé leur satisfaction à l'égard du programme et 
ont fait remarquer que ce type de programme a élargi 
leur éducation dans le domaine de l'orthopédie. 

Le principal obstacle à un tel programme a été le 
niveau élevé des conseils aux voyageurs en raison de 
la violence et des restrictions de la Covid-19. Les 
programmes de résidence en Caroline du Sud ne 
permettront pas à leurs résidents de se rendre dans 
un pays lorsque le niveau de menace a atteint le 
niveau quatre. 

 

OBSERVATIONS 

1) La majorité des cas traités en Haïti par les 
orthopédistes généralistes sont dus à des blessures 
traumatiques. [2] 

2) De nombreuses complications orthopédiques 
résultent des infections et des pseudarthroses 
rencontrées surtout dans  les fractures ouvertes. 
Certaines procédures hautement techniques ont été 
tentées  sans équipement approprié pour les 
effectuer surtout dans les  provinces haïtiennes.  

3) L'accent mis sur le traitement précoce des fractures 
ouvertes, avec irrigation chirurgicale et 
débridement, améliorerait les résultats. [3] 

4) Enseigner aux résidents haïtiens des méthodes 
fermées de traitement des fractures et des luxations 
avec une évaluation adéquate des films post-
réduction par opposition à un traitement ouvert ou 
à une fixation externe entraînerait moins de 
complications. 

5) Un plâtre bien ajusté, qui ne bloque pas les 
articulations non impliquées, une durée plus 
appropriée dans un plâtre et une mobilisation 
précoce des patients en post opératoires peuvent 
conduire à de bons résultats.  

6) Les échanges culturels et académiques bilatéraux 
sont à la fois éducatifs et formatifs pour les 
résidents. 

7) Les résidents en orthopédie aux États-Unis 
recherchent souvent des programmes de formation 
qui offrent des expériences interculturelles. 

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts  
- Robert Belding MD : rhbelding1946@gmail.com 
- Patrick Jumelle MD : pjumelle@hotmail.com 
- Pierre Marie Woolley MD : 

pmwoolley06@icloud.com 
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2. Une année sous la marque 

de covid-19 à l’Hôpital 

Saint-Damien/Nos Petits 

Frères et 

Sœurs(HSD/NPFS) :  

Entre adaptation, 

réalisations et défis 
*Vanessa Jaëlle DOR CHERY, MD ; **Jacqueline 
GAUTIER, MD ; ***Margareth NARCISSE, MD. 
* Coordinatrice Médicale, Responsable du Département 
de Monitoring Évaluation et Recherche, HSD/NPFS ; 
Pédiatre, Épidémiologiste. 
**Directrice Exécutive, HSD/NPFS, Pédiatre 
***Directrice Médicale Sr, HSD/NPFS, Pédiatre. 

INTRODUCTION  

Le 21 décembre 2019, un nouveau virus le Sars-Cov-2, 
responsable d’une pathologie initialement à 
prédominance respiratoire dénommée COVID-19, faisait 
son apparition à Wuhan en Chine. [1] Trois mois plus 
tard, soit le 19 mars 2021, les premiers cas de COVID-
19, devenue entretemps pandémie étaient officiellement 
enregistrés en Haïti. [2] Cette maladie émergente draine 
déjà un lourd fardeau morbide et mortel à l’échelle 
mondial, soit 80.773.033 cas confirmés et 1.783.619 de 
décès au 31 décembre 2020. [3] En Haïti, les rapports 
officiels faisaient état de 236 décès pour 10.127 cas 
confirmés de mars à décembre 2020. [4] A côté de la 
morbi-mortalité qui y est liée, la COVID-19 a fortement 
impacté le système sanitaire en remodelant les 
structures, en modifiant les pratiques, sans oublier son 
effet socio-économique au point de vue individuel et 
institutionnel. De ce fait, les institutions de soins ont dû 
sans transition s’adapter à cette nouvelle réalité, comme 
ceci a été le cas pour l’Hôpital Materno-Infantile Saint-
Damien, Nos Petits Frères et Sœurs.  

ADAPTATION  

Dès le mois de février 2020, des discussions avaient 
débuté au sein de l’Hôpital Saint-Damien autour des 
stratégies de lutte contre la COVID-19 avec comme 
objectifs de : 

- Prendre en charge les patients suspects / confirmés 
de COVID-19 ; 

- Assurer un continuum de soins pour les autres 
pathologies;  

- Prévenir la contamination intra-hospitalière des 
patients et de leurs proches; 

- Prévenir la contamination du personnel de 
l’institution. (fig. 1) 
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Figure 1 : Axes majeurs de la Prévention et Contrôle de 
l’Infection à Sars-Cov-2 à l’Hôpital Saint-Damien, 2020 

Ces objectifs requerraient des stratégies immédiates 
et réalistes centrées sur la « Prévention - Contrôle – 
Infection » (PCI). Ainsi, une semaine après l’annonce 
des deux (2) premiers cas confirmés en Haïti, soit le 
27 mars 2020, l’institution mettait sur pied un circuit 
spécial avec triage pour orienter tout patient/enfant 
suspect de COVID dès son arrivée à l’hôpital, une 
structure d’isolement pédiatrique : l’unité d’Infection 
Respiratoire Aigüe (IRA), dans le but de détecter 
précocement les cas suspects de COVID-19 et de 
prévenir la transmission nosocomiale de l’infection. 
Cette unité dotée de son personnel et de protocoles 
spécifiques, recevait tous les cas avec la 
symptomatologie respiratoire, les cas ambulatoires 
ou requérant une hospitalisation. Le 9 mai, Saint – 
Damien confirmait son premier cas de COVID-19 
pédiatrique, une fillette de 3 ans malheureusement 
décédée. Sur la base des évidences scientifiques 
soulignant le pléomorphisme de la symptomatologie 
liée au Sars-Cov-2 particulièrement dans le monde 
pédiatrique, ce secteur d’isolement a été rebaptisé 
Unité COVID-19 avec un élargissement des critères 
d’admission.  

A la maternité de l’institution, la première patiente a 
été confirmée après une section césarienne le 21 mai 
2020, situation qui a souligné le manque de 
préparation logistique de l’hôpital pour la prise en 
charge des gestantes suspectes de COVID-19. Pour 
protéger patients et staff, la maternité a dû fermer ses 
portes le 24 mai 2020 pour rouvrir le 3 août de la 
même année, grâce au support logistique de 
Médecins Sans Frontières (MSF), et cette fois mieux 
équipée pour assurer la gestion d’éventuels cas de 
COVID-19 dans cette unité.  

Une autre stratégie de lutte consistait en la promotion 
des mesures barrières et autres mesures de 
prévention qui étaient strictement exigées ou 
renforcées telles que :  

 

 

- Prise de température à l’entrée; 
- Port obligatoire du masque par tous ; 
- Lavage systématique des mains. Dans cette 

optique, des points d’eau additionnels ont été 
placés à l’entrée et la production du gel hydro-
alcoolique et du savon par la pharmacie de HSD a 
été doublée en vue de les rendre accessibles aux 
patients, parents et personnel de l’institution;  

- Distribution systématique des équipements de 
protection individuelle au personnel de l’institution ;  

- Respect des normes de distanciation physique des 
lits, bureaux... 

Des horaires de travail spéciaux étaient en vigueur 
pour diminuer l’exposition du personnel au virus, et 
pour permettre que les membres du staff qui avaient 
des conditions de santé les prédisposant aux formes 
graves de COVID-19, à ne pas travailler.  

Élément-clé dans le contrôle des maladies, notamment 
de celles à forte composante contagieuse, le volet 
surveillance n’a pas été négligé. En plus de la 
surveillance régulière des autres pathologies, un circuit 
spécifique a été établi pour la COVID-19, passant par 
la mise à jour régulière des définitions de cas, la 
notification des cas suspects et confirmés, la collecte 
des données y relatives et la diffusion intra 
institutionnelle des informations clés. Donc, à travers 
39 bulletins hebdomadaires, des données telles que : 
l’incidence des cas, le taux de positivité, la létalité, les 
secteurs affecté, entre autres, étaient régulièrement 
présentées. Soulignons que la réalisation des tests 
PCR rapide pour Sars-Cov-2 par l’appareil GenExpert 
au sein de l’institution le 28 juillet 2020 a conféré un 
nouvel élan à la lutte contre cette infection à Saint-
Damien. Au préalable, les spécimens prélevés étaient 
envoyés pour analyse au Laboratoire National de 
Santé Publique (LNSP), un des deux (2) seuls labos 
pouvant confirmer la COVID-19 à l’époque, provoquant 
des retards nuisibles au flot et à la prise en charge 
correcte des patients.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parallèlement, HSD a pu prendre avantage de l’existence 
de son Comité de Contrôle des Infections Nosocomiales, 
(CCIN), existant depuis 2017 pour l’éducation du 
personnel, la sensibilisation des patients et des parents 
autour des pathologies à risque de propagation 
hospitalière. Le CCIN a organisé de nombreuses séances 
en utilisant des stratégies diverses : formations 
théoriques, démonstrations pratiques, partages de 
vidéos par WhatsApp, règlements écrits, tournées dans 
les salles etc…  A côté du volet formation, l’accent a été 
porté sur la protection du personnel de l’institution en 
s’assurant qu’ils disposent des équipements de 
protection individuelle (EPI) adaptés selon le secteur 
d’affectation. Une cartographie orientant sur l’utilisation 
des EPI par secteur était affichée à des points 
stratégiques.   Toujours dans cette même optique, une 
cellule de Santé Occupationnelle a été créée dans 
l’objectif d’identifier précocement les personnes 
suspectes parmi le staff, d’orienter la quarantaine ou 
l’isolement, d’orienter les suivis médicaux au besoin, 
d’identifier les besoins de support psychologique et 
d’assurer les suivis administratifs.   

RÉSULTATS 

- Structure fonctionnelle ; 
- Obtention de contribution spéciale financière 

internationale et de dons en nature notamment du 
MSPP (EPI, bonbonnes d’O2), de l’Association des 
Hôpitaux Privés (AHPH), ou encore d’entreprises 
locales et d’associations telles la Rotary; 

- Partage d’expérience avec la communauté 
médicale : conférences/ Société Haïtienne de 
Pédiatrie ; 

- Partenariat constructif avec MSF pour diminuer le 
risque de transmission aux parturientes de la 
maternité ; 

- Un nombre significatif de patients pris en charge 
(voir Tableau 1).   

 

 

 
Tableau 1 : Distribution des cas suspects, testés et confirmés de COVID de mars à Décembre 2020 
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DÉFIS 

Cette nouvelle pathologie, encore mal comprise, a mis 
au défi le monde médical, tant au niveau de la prise 
en charge globale des patients qu’au point de vue de 
gestion hospitalière, tout en faisant ressortir les 
limites existantes de notre système de soins.  

Au niveau institutionnel, les professionnels de santé 
de Saint-Damien, étaient fortement éprouvés car, tout 
en travaillant avec la crainte de contracter le virus 
pendant les actes de soins et de contaminer leurs 
proches, ils ont dû se heurter quotidiennement :  

- Au manque de ressources matérielles dédiées à 
la gestion de la COVID-19; 

- Au manque de connaissance scientifique et de 
protocole de prise en charge, spécifiques à la 
population pédiatrique; 

- Au retard à l’obtention des résultats des tests 
particulièrement au cours des 2 premiers 
trimestres; 

- A l’inconfort lié au port continu des EPI dans 
l’espace hospitalier; 

- Aux difficultés d’adaptation des patients et de 
leurs proches aux nouvelles mesures instaurées : 
réduction des visites, port obligatoire du masque, 
distance physique…; 

- Au déni et parfois à l’agressivité des parents ou 
des patients face au diagnostic de COVID-19…; 

- A la difficulté de sensibiliser des patients 
incrédules face à l’existence même de la maladie 
ou de son potentiel mortel; 

- Au défi de poursuivre les activités de promotion 
de la santé dans la communauté, comme la 
vaccination par exemple.  

- Les retombées économiques directs et indirects ne 
sont pas à négliger, l’épidémie ayant modifié 
brutalement le budget institutionnel, réduit les 
partenariats externes…; 

- L’impact psychologique est également à considérer, 
tenant compte du stress, de l’anxiété, de la 
frustration générée par cette crise sanitaire sur tout 
le personnel. 

CONCLUSION 

L’hôpital Saint-Damien, comme toutes les autres 
institutions de santé, a vécu l’année 2020 au rythme 
de la COVID-19.  Cette pathologie émergente, arrivant 
dans un contexte de limitations de ressources, et 
exigeant des modifications rapides parfois brutales a 
fortement impacté l’institution au niveau 
organisationnel, fonctionnel et financier, laissant des 
cicatrices qui prendront du temps à s’estomper.  

Cependant, fort de la détermination de ses 
professionnels de soins, de soutien et administratifs, 
l’institution a pu au cours de l’année 2020, préparer 
et implémenter des stratégies en vue de mitiger 
l’impact de la COVID-19 en milieu hospitalier. 
Toutefois, cette expérience est loin d’être achevée, vu 
que la COVID-19 est toujours parmi nous, nous faisant 
des piqûres de rappel dès que nous baissons la garde. 
En attendant qu’une immunité collective soit atteinte 
au niveau mondial, il est nécessaire que les institutions 
de santé, particulièrement celles évoluant dans des 
milieux à ressources limitées, apprennent sur le long 
terme à développer des ressources et compétences 
locales leur permettant de répondre aux urgences 
sanitaires.  C’est également l’opportunité de repenser 
nos structures hospitalières autour des principes de 
base d’isolement et de prévention contrôle infection 
pour une meilleure gestion des épidémies.  
 

La gestion administrative de cette crise sanitaire n’a pas 
non plus été facile et il a fallu fort souvent prendre des 
décisions difficiles avec impact négatif sur la population. 
Quelques – uns de ces défis : 

- La difficulté de se procurer les EPI pendant des mois 
sur le marché international; 

- L’obligation de réduire certains services pour 
diminuer l’exposition à la COVID (réduction de la 
capacité d’accueil des cliniques ambulatoires, 
diminution du nombre de lits d’hospitalisation…); 

- La fermeture pendant 2 mois de la maternité pour 
restructuration; 

- Un effet certain sur la formation académique y est 
également lié : arrêt des stages pendant des mois 
pour les étudiants en médecine et sciences 
infirmières, diminution des activités académiques 
pour les résidents en formation pendant le 
confinement, arrêt des rotations externes (hôpitaux 
d’outre-mer) des résidents…; 
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Jud i th  Jean-Bapt is te ,  MD  

I- Dany WESTERBAND, 

Black History Month 

Johns Hopkins Award 

 
« Docteur Dany Westerband est le directeur du service 
de traumatologie à l’hôpital Suburban de Washington, 
DC aux USA. Dans une profession à pression intense, 
Dany Westerband rayonne de vie, de compassion et 
d’espoir dans et hors du service de traumatologie. En 
tant que chef de service, Dany porte autant 
d’attention au personnel du service qu’à ses patients 
traumatisés. La personne couchée sur le chariot de 
soins  n’est pas seulement un « patient traumatisé » ; 
il /elle est un être humain avec ses préoccupations et 
ses besoins. Dr Westerband  est méticuleux dans 
toutes les phases de soins, prenant même le temps 
de faire le suivi sur des problèmes non chirurgicaux 
du patient telles que l’hypertension non traitée et le 
diabète. Il trouve toujours le temps pour aider un 
membre du personnel dans le besoin, et sert de 
modèle pour l’ensemble de l’hôpital. Si un membre du 
personnel confronte des problèmes personnels, Dany 
les écoute et leur donne son attention entière. Il est 
membre de l’équipe Résilience in Stressful Events 
(RISE), qui vient en aide aux victimes qui ont été 
touchées émotionnellement par un événement 
stressant ou imprévu lié au patient. En dehors de ses 
responsabilités à l’Hôpital Suburban, Dany apporte 
une attention particulière à l’amélioration de la vie des 
membres de la communauté afro-américaine, 
réalisant souvent des missions médicales en Haïti 
pour offrir son expertise chirurgicale aux défavorisés 
de cette nation. Quand il s’agit de leadership et de 
formation du personnel, Dany est connu pour ses 
bonnes actions, toujours avec l’intérêt du patient à 
l’esprit, tout en supportant son équipe chirurgicale. Il 
motive le personnel et lui insuffle la confiance 
nécessaire pour être dans sa meilleure forme. Il est 
membre de plusieurs comités de son hôpital et il 
encourage la poursuite de l’excellence dans chaque 
département et encadre les collègues des minorités. 
Dany est une illustration des  principes et valeurs de 
Johns Hopkins Hospital….. 
Pour entendre le Dr Westerband, regardez "2015 
Excellence in Service and Professionalism Award – Dany 
Westerband, M.D., Suburban Hospital" sur YouTube ; 
https://youtu.be/9uHwS4zXKKc 

 

 

(Traduit en français de News 
Letter de Johns Hopkins 
Medecine - February 2021 

Figure  1 : Dr. D. 
Westerband 

 
 

2- Le carnaval haïtien, la 

guerre des décibels. Quel 

impact sur notre audition  
Farah Louis, MD 

Le carnaval est la plus grande manifestation culturelle 
en Haïti. Cet évènement annuel mettant en valeur la 
musique, l’artisanat, l’art, la peinture est un temps de 
grandes réjouissances populaires et d’intenses 
défoulements. 

 Ces festivités représentent également la manifestation 
musicale la plus grandiose du pays. Beaucoup de 
groupes musicaux prennent part au cortège et se 
lancent corps et âme pour offrir au public leurs 
meilleures prestations : animations, slogans, système 
de son. Chacun veut jouer plus fort que l’autre car pour 
les carnavaliers : « plus c’est fort plus c’est bon. »  Des 
sons extrêmement puissants se diffusent donc sur les 
chars, les stands mettant en péril le capital auditif des 
participants. 

Il n’existe actuellement en Haïti aucun contrôle sur le 
niveau de décibels émis pendant ces festivités. Alors 
que dans beaucoup de pays, il existe des lois limitant 
le niveau sonore maximal à 105 décibels ; lors de 
l’exposition au bruit dans les lieux qui diffusent la 
musique, afin de protéger l’audition du public. 

Une enquête menée pendant les dimanches pré-
carnavalesques nous a permis d’enregistrer le niveau 
sonore sur plusieurs chars. Sur les cinq (5) chars 
testés de façon aléatoire les niveaux étaient 
respectivement de 108.2 décibels ; 113.4 décibels ; 
115.6 décibels ; 116,6 décibels et 117.3 décibels. 
(fig.2) 

 
Figure 2 : les oreilles à proximité de lots de haut-parleurs 
débitant jusqu’à 20.000 watts chacun. 

Il s’agit de sons nocifs, dangereux pour notre audition. 
S’ils arrivent à faire vibrer les éléments les plus solides 
sur leur trajet, ils peuvent encore plus facilement 
entrainer une perte d’audition irréversible chez un 
individu. Le carnaval devient donc une activité à risque 
notre pour l’audition.  

 

Comment les sons affectent- ils notre audition ? 

L’oreille est un organe fragile, très sensible au bruit. Les 
sons sont nocifs pour l’oreille à partir de 85 décibels et 
au-delà de 110 décibels, ils peuvent détruire les cellules 
ciliées de l’organe de Corti  se trouvant dans l’oreille 
interne et induire une perte auditive pouvant être 
irréversible. « C’est le traumatisme sonore. » 

Comment se manifeste une atteinte auditive liée au 
bruit ? 

Les dégâts auditifs sont en règle générale retardés car 
l’oreille interne compresse naturellement les forts 
volumes pour se protéger mais ils sont assez souvent 
immédiats. Ainsi après un long temps d’exposition a des 
sons puissants on ressent une baisse d’audition, une 
sensation de coton dans les oreilles », c’est la fatigue 
auditive, qui n’est autre qu’une diminution de la 
sensibilité de l’organe auditif. 

Autre phénomène souvent rapporté, ce sont les 
acouphènes ou bourdonnement d’oreille, qui sont des 
bruits que seul l’individus entend mais qui n’existe pas. 
Assez désagréables, ils peuvent devenir chroniques. 

Une hyperacousie, une sorte d’intolérance au bruit peut 
également se développer. 

D’autres symptômes extra auditifs peuvent apparaitre 
comme : céphalée, anxiété, nervosité, insomnie et des 
troubles de la concentration etc… 

Que faire en cas de traumatisme sonore ? 

Il s’agit de s’éloigner rapidement de la zone bruyante. Le 
repos sonore est indispensable !!!   En cas de persistance 
des symptômes, consulter un ORL dans le meilleur délai 
pour une évaluation des lésions auditifs car la précocité 
de la prise en charge est déterminant pour la 
récupération. 

Comment se Prémunir d’une atteinte auditive 

Il n’existe aucun traitement pouvant restaurer des 
cellules auditives endommagées par un traumatisme 
sonore. Dans les cas extrêmes amenant à la surdité, la 
pose de prothèse auditive est le seul moyen possible. 
D’où seule la prévention permet de limiter les effets 
néfastes du bruit sur notre audition. Elle se repose sur 
des mesures individuelles et collectives. 

- L’Utilisation des bouchons d’oreille et des casques 
anti-bruit permet de protéger efficacement contre les 
nuisances sonores. 

- Faire des pauses régulières dans une zone calme, lors 
de l’évènement  

- Etablir des législations ou des règlementations limitant 
le volume des sons ; pour mieux protéger l’audition du 
public 

 

L’écoute de la musique a un niveau sonore élevée et 
pendant une période prolongée met vos oreilles en 
danger. Un seul traumatisme sonore suffit pour abimer 
vos oreilles à vie et entrainer une perte auditive 
irréversible. Pour que la musique reste un plaisir tout au 
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L’écoute de la musique a un niveau sonore élevée et 
pendant une période prolongée met vos oreilles en 
danger. Un seul traumatisme sonore suffit pour 
abimer vos oreilles à vie et entrainer une perte 
auditive irréversible. Pour que la musique reste un 
plaisir tout au long de votre vie, pensez à protéger 
votre audition. 

Farah Louis, MD 
farahlouis00@yahoo.com 

Texte communiqué en 2010 

 

3- Résumé des présentations 

du webinaire du 11 

février 2021 
Nadège Charlot, MD. 
Tiré du ”Webinaire de Haïti Health Network: Les 
Services de Néonatologie en Haïti 
Autorisé par Marie-Claire Charles, MBA, Haïti Country 
Director Dalton Foundation 

Nous devons ce webinair à l’initiative de Haiti Health 
Network (HHN) supportée par The Dalton Foundation, 
organisation chrétienne à but non lucratif, œuvrant 
dans le domaine de la santé en Haïti. Il s’est tenu le 
jeudi 11 Février dernier sur : « Les services de 
néonatologie en Haïti, état des lieux, besoins et 
perspectives ». 
Cette discussion, assistée via zoom par plus de 100 
participants, a réuni plusieurs pédiatres Haïtiens, dont 
des néonatologues travaillant dans des services de 
néonatologie d’institutions aussi diverses 
qu’éloignées. Parmi les intervenants, on comptait: 
- Paul Euclide Toussaint, MD - Hôpital de la 

Convention Baptiste (HCB), Quartier-Morin ; 
- Florence Siné St Surin, MD et présidente de la SHP 

- Hôpital La Paix (HUP), Port-au-Prince ; 
- Jacky Pelletier, MD - Société Haïtienne de 

Pédiatrie (SHP), Port-au-Prince ; 
- Nadège Charlot, MD - Hôpital de l’Université d’Etat 

Haïtien (HUEH), Port-au-Prince ; 
- Joelle Cinthia Denis, MD - Hôpital Bernard Mews 

(HBM), Port-au-Prince ; 
- Lindsay Dorcellus, MD  - Hôpital St Damien (HSD), 

Port-au-Prince ; 
- Rony Saint-Fleur, MD ?- Hôpital Universitaire 

Justinien (HUJ), Cap-Haitien ; 

Sandra Cadichon, MD, modératrice - Haitian 
American Neonatologist in Toledo, Ohio 

Après la présentation du Dr Sandra Cadichon, qui a 
décrit son service de niveau 4 en Toledo dans l’Ohio, 
la parole a été accordée successivement aux 
différents panélistes pour présenter leurs services 
respectifs, dégager les limitations et éventuellement 
proposer des pistes d’orientation pour une 
amélioration des conditions de travail. 

 

Dans le Nord, les services de néonatologie de l’Hôpital 
Justinien et celui de Quartier Morin, cumulent une 
capacité totale de 25 berceaux et incubateurs, 
(respectivement 15 à Justinien et 10 à Quartier-Morin). 
Ils proposent des soins aux nouveau-nés de tout le 
Grand Nord, de certaines villes du Centre et même du 
Haut Artibonite. La plupart de ces bébés sont 
présentés avec des troubles respiratoires et/ou en 
hypothermie. Ces services disposent de matelas 
chauffants, d’incubateurs, de la ventilation non 
invasive pour empêcher le collapsus des alvéoles 
(Continuous Positive Airway  Pressure – CPAP) et 
aussi de la photothérapie. Ces unités sont parfois 
obligées de doubler leur capacité pour faire face aux 
affluences. 

A Port-au-Prince, les unités de néonatologie de 
l’HUEH, de l’HUP, de Nos Petits Frères et Sœurs 
(NPFS) et de HBM ont une capacité d’accueil qui 
avoisine 80 lits. Pourvus d’incubateurs, de tables 
chauffantes et de berceaux, elles desservent toute la 
région métropolitaine et ses environs et aussi de 
toutes les villes de   province.  Parmi ces structures, 
seul l’HSD dispose du flux laminaire et peut proposer 
la nutrition parentérale totale à ses patients. Grâce à 
leur appareil portatif, des radiographies peuvent être 
réalisées sans délai au lit des bébés. L’oxygène intra 
mural est disponible, mais comme à l’HUP et à l’HUEH, 
ils font du bubble  CPAP artisanal. 

La méthode Kangourou est encouragée dans tous ces 
hôpitaux, même quand ils ne disposent pas d’une unité 
à proprement parler. Celle de l’HUEH, totalement 
financée par l’UNICEF, offre le gite et le couvert aux 
mamans dont les bébés doivent encore recevoir des 
soins à l’hôpital. Une unité Kangourou existe 
également à St Damien.  

A l’HUEH, les résidents en ophtalmologie font la 
détection hebdomadaire de la rétinopathie. Une équipe 
de cardiologie pédiatrique assure la réalisation des 
échocardiographies. Des demandes de consultation et 
de prise en charge peuvent être adressées aux 
différents services de l’Hôpital.  

A cheval entre le niveau 2 et 3 mais d’une capacité plus 
modeste, HBM est mieux équipé pour la prise en 
charge des pathologies respiratoires avec 
ses  moniteurs, le high flow canula et des appareils à 
CPAP. Cependant les respirateurs disponibles ne 
peuvent pas ventiler les grands prématurés. Ce centre 
a accès à un scanner et performe certaines 
interventions comme les réparations de spina bifida et 
des cures d’hydrocéphalie. 

D’autres unités privées accueillent également les 
nouveau-nés de la capitale. Certaines fonctionnent 
également avec le minimum, mais d’autres sont en 
passe d’améliorer leur offre de service. 

 

 

Idéalement, il faudrait augmenter la capacité des 
structures existantes, leur fournir le matériel et la source 
d’énergie capable de les faire fonctionner sans dommage 
pour les équipements. Un réseautage faciliterait les 
transferts et garantirait les conditions idéales des 
transferts quand ils sont nécessaires. 

Un constat général a été fait que la néonatologie est une 
spécialité qui nécessite une lourde infrastructure et des 
intrants nombreux, variés et couteux.    Les maigres 
budgets alloués à la prise en charge de cette catégorie 
de la population devraient être renfloués en urgence tant 
par le secteur public que par la générosité de nos 
donateurs.  

 

4- Les vaccins  anti-covid  
Judith Jean-Baptiste, MD 
Michel Dodard, MD 

La vaccination est un moyen simple, sûr et efficace de se 
protéger des maladies infectieuses, dangereuses, avant 
d’être en contact avec ces affections. Elle utilise les 
défenses naturelles de l’organisme pour créer une 
résistance à des infections spécifiques et renforcer le 
système immunitaire.  

Les vaccins stimulent le système immunitaire pour créer 
des anticorps ou d’autres mécanismes de défense tel 
l’immunité cellulaire, de la même manière que s’il était 
exposé à la maladie. Mais comme les vaccins ne 
renferment que des formes atténuées des germes (virus 
ou bactéries), ils ne provoquent  pas la maladie et 
n’exposent  pas le sujet à des risques de complications. 
La plupart des vaccins sont administrés par injection, 
mais certains se prennent par voie orale ou par aérosol 
nasal. 

Depuis le début de la pandémie, une course aux vaccins 
a été engagée. Il y a eu de nombreux candidats vaccins. 
Selon  l’OMS, 176 vaccins seraient en stade d’évaluations 
précliniques et 66 candidats vaccins seraient en phase 
d’essais cliniques chez l’homme. Parmi eux, 26 étaient 
en cours d’étude pour approbation. (réf. 1)   
Quels sont les différents types de vaccins que l’on 
connait ?  
1- les vaccins vivants atténués (pas encore en essais) ; 

2- les vaccins inactifs ;  

3- les vaccins sous unitaires \purifiés ; 

4- les vaccins à vecteurs ; 

5- les vaccins à cellules recombinantes ;  

6- Les vaccins génétiques (ADN, ARN) ; 

7- vaccins passifs (transfert d’anticorps) ; 

8- Autres approches de vaccination. 

Quels sont les vaccins approuvés et disponibles ? On 
peut en citer huit : 
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1- Le vaccin  Comirnaty à ARNm  élaboré par le  
laboratoire BioN Tech\ PFIZER(BNT162) USA, 
Allemagne. Il a été mis en circulation à la fin du 
mois de décembre. Deux injections sont 
nécessaires pour garantir son efficacité. Le sérum 
doit être conserve à -80C.  

2- Le vaccin Moderna (mRNA-1273) USA disponible 
le 6 janvier 2021 doit être administré en deux  
doses espacées de 28 jours. Il peut être conserve 
entre 2 et 8 degrés C.  temperatures d’un 
réfrigérateur de maison  

3- (AZD-1222) Royaume-Uni \ Oxford. Il s’agit d’un 
vaccin à protéines virales ; deux  doses sont 
nécessaires. Son efficacité se situe entre 62 à 
70% selon les études.  

4- Le vaccin Johnson Johnson (Ad 26.Cov2.s) USA; 
C’est un vaccin à injection unique. L’efficacité est 
entre 66% et 80%. Ce  vaccin ne protège pas 
contre les variants de la covid-19. 

5- Le vaccin cubain qui est en développement avec 
l’Iran ; 

6- Le vaccin Russe Spoutnik V distribué dès le 5 
décembre 2020 est efficace à 91.6%. Deux 
injections doivent être administrées. 

7- Le vaccin Curvac (CVn Cov) Allemagne ; 
8- Le vaccin Covaxin, le vaccin indien. (réf. 2) 

Il s’agit en majorité, de vaccin à ARN messager,  
administré par  injection directe d’un fragment de 
matériel génétique du virus (ARN messager) 
encapsulé dans des nanoparticules composés de 
divers lipides (liposomes) ou intégré à un 
transporteur viral type adénovirus. La technologie des 
vaccins à ARN messager est connue depuis une 
dizaine d’années, mais malgré son attrait (simplicité 
de concept, rapidité de développement, facilité de 
production) elle n’a pas pu bénéficier des 
investissements nécessaires avant la mobilisation 
résultant de la pandémie de Covid-19. 

En effet, si ces huit laboratoires n’ont pas misé sur la 
même approche pour déclencher des réactions 
immunitaires contre le virus, tous ont choisi le même 
cible « la protéine Spike ou spicule » en français qui 
sert de clé au SarsCov2 pour entrer dans les cellules 
et les infecter.  

Ces vaccins seront administrés aux personnes 
vulnérables âgées de 65 ans et plus et les patients 
atteints de maladies chroniques telles que les 
maladies cardiaques, l’hypertension artérielle, 
affection des voies respiratoires, maladies rénales, 
diabète sucrée, obésité IMC>a 35kg\m2, 
immunodéficience congénitale ou acquise ou thérapie 
avec immuno suppresseurs. Dans ce dernier cas, le 
spécialiste devra évaluer minutieusement les risques 
et les bénéfices de la vaccination. Des recommanda -  

 
 

tions sont produites aussi pour les personnes à risque 
accru d’exposition et \ou de transmission, à savoir :  
- le personnel de santé en contact avec des patients 

et le personnel d’encadrement des personnes 
vulnérables ; 

- les contacts étroits avec des personnes  vulnérables 
(membres  adultes  du même ménage) ; 

- les adultes de moins de 65 ans vivants dans des 
immeubles communautaires présentant un risque 
accru d’infection. 

La vaccination est  également recommandée pour  tous 
les adultes dès que suffisamment de vaccins seront 
disponibles.   

Les  contre-indications sont une allergie sévère, la 
grossesse (faute de données suffisantes) mais peut 
être considérée individuellement si la patiente enceinte 
présente des facteurs de risque ; des sérologies 
positives.  

Le CDC affirme qu’on peut prendre une seule dose de 
vaccin. Un intervalle d’une semaine est recommandé 
entre une vaccination contre la Covid-19 et une autre 
vaccination, essentiellement pour faciliter la 
surveillance des effets secondaires. Même un vaccin 
récent n’est pas une contre-indication à un vaccin 
contre la Covid- 19, en particulier pour les patients 
devant pouvoir être vaccinés le plus rapidement 
possible avant la prochaine vague. En cas d’infection 
par SarsCov2 après la première dose de la vaccination, 
il est recommandé d’administrer la deuxième dose de 
vaccination trois mois après la fin de la maladie ou de 
l’infection.  

Les effets secondaires les plus fréquents sont 
observés dans les jours qui suivent la vaccination. 
Certains effets secondaires peuvent se produire et 
disparaissent dans la plupart des cas en quelques 
jours. Certaines personnes ne présentent aucun effet 
secondaire.  

Nous citons : 

- Réactions au point de piqure comme des douleurs 
ou des rougeurs et des gonflements ; 

- Fatigue ; Maux de tête ; 
- Douleurs  musculaires ; Douleurs  articulaires ; 
- Etourdissement ; 
- Sensations de fièvre ou une légère fièvre ; 

Frissons ; 
- Plus rarement  des réactions allergiques qui 

apparaissent tout de suite après la vaccination et 
peuvent  être facilement traités. (ref3) 

    Il est bon à savoir que ces informations changent au 
jour le jour. 
 

 

 

PROGRAMME COVAX 

Au début du mois de décembre 2020, l’OMS a annoncé 
que 10 pays de la région Caraïbe et de l’Amérique Latine 
dont Haïti recevront gratuitement le vaccin contre le 
Covid-19. Ainsi, Haïti bénéficiera dans les mois à venir 
d’un approvisionnement en vaccins anti-Covid par 
l’entremise du programme COVAX. (réf. 4) 

L’OMS, dans le cadre des actions en matière de 
prévention et de lutte contre la pandémie, a mis en place 
un mécanisme pour le développement et la distribution 
équitable des vaccins contre la Covid-19 : le COVAX.  

Ce mécanisme va permettre à 92 pays à faibles revenus 
et à revenus intermédiaires d’avoir accès au vaccin. Haïti 
fait partie de cette initiative. En accord avec le 
gouvernement Haïtien, le COVAX prendra en charge la 
vaccination de 20% de la population Haïtienne soit 2,5% 
millions d’Habitants. 

Quel type de vaccins recevra-t-on ? Qui seront vaccinés 
et dans quel ordre? Quels sont les travailleurs de santé 
habilités à administrer les vaccins ?  Quel plan logistique 
a le ministère pour la distribution des  vaccins et pour la 
vaccination des personnes identifiées ? 

Ce sont toutes ces interrogations  que l’on se pose en 
attendant que le MSPP se prononce officiellement sur ces 
questions.    

Notez bien que des discussions seraient en cours sur le 
processus d’acceptation et des conditions à remplir avec 
le MSPP.  

 
REFERENCES 
1- www.who.int\fr\emergencies\novel-

coronavirus. 
2- www.sante.magazine.fr\traitement\vaccins 
3- www.cdc.gov\mmwr\volumes\70\wr\mm7008

e3 
4- www.who.int\fr\initiatives\accelerator\covax 

 
 

5- Bon à savoir 
Salut chers lecteurs,  dans cette nouvelle édition de 
l'info Gazette Médicale, nous avons notés pour vous les 
activités scientifiques passées ou à venir du mois de 
mars  2021.  
- La semaine du 31 Janvier 2020 au 6 février 2021 a 

été consacrée la semaine des médecins anesthésistes. 
Nous félicitons  tous nos collègues médecins 
anesthésistes pour  l'excellent travail qu'ils 
accomplissent quotidiennement. 

- Le 8 février 2021 s'est déroulée l’assemblée haïtienne 
annuelle d’orthopédie et de traumatologie. Il s'agit 
d'une conférence médicale d’éducation continue pour  
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- les médecins orthopédistes et les résidents en 
orthopédie qui se réalise désormais virtuellement 
en raison de la pandémie. Cette conférence est la 
résultante d'une collaboration étroite entre des 
médecins haïtiens et américains.  Une cinquantaine 
de médecins orthopédistes et résidents haïtiens 
ont participé à la conférence. 

- Le vendredi 5 mars 2021 à 6h pm se déroulera 
une visioconférence dont le thème sera "les 
rapports du médecin et de son patient en fin de vie 
à la lumière des dispositions législatives. 
L'intervenant sera le Dr Robert Jean-Louis, docteur 
en médecine,  juriste. Vous pouvez vous inscrire 
sur le site de SOHAD. 

- Le délai est prolongé pour l’obtention des bourses 
de doctorat OWSD pour femmes scientifiques 
2020.  

-  

 

6. Hommage au Dr 
Rodolphe BARRELLA  

 

 

 
 

La vie est un  étroit  vallon  entre  les pics stériles et 
gelés de deux  éternités. Nous nous efforçons en vain  

 
 

de voir  par-delà de ces hauteurs. Nous crions pour 
une seule réponse et, résonne l’écho de nos 
hurlements. Des lèvres muettes de nos morts taiseux, 
aucun son ne s’élève; mais dans la nuit de la mort, 
l’espoir voit une étoile et l’amour attentif discerne un 
bruissement d’ailes. 

Et le glas retentit, une voile se déchire et même le ciel 
s’assombrit dans le milieu médical haïtien  ce dimanche 
21 février 2021 à 14 heures à l’hôpital Sacré cœur de 
Miot, l’éminent  Professeur, Chirurgien Dr Rodolphe 
Barrella vient de nous laisser pour l’Orient éternel. 

Dr Barrella, intellectuel de grande pompe,  Professeur, 
chef de service  de Chirurgie à l’Hôpital Universitaire 
Justinien était un chirurgien raffiné, beaucoup de 
dextérité, sympathique, noble, son  génie, son talent 
lui ont permis de combiner : la science, la culture, l’art, 
le sport, la cuisine et autres. 

Il a  géré  le service de chirurgie comme un bon père 
de famille. La discipline et le raisonnement  faisaient  
partie  des éléments  qui ont contribué à la grandeur 
de  ce  service. Il  disait  toujours  qu’il est un 
hommeridicule en matière de discipline. Il  participait à 
toutes les activités de son service, il faisait toujours 
campagne pour sa découverte, le « foramen 
Barrellae ». Sa théorie était : « Il faut toujours laisser 
un orifice à la base de la suture d’une plaie, ce qui 
empêche la formation d’abcès pariétal ». Sa capacité à  
nous écouter, à  nous accompagner, faisait de lui l’un 
des plus grands chefs de service de cet hôpital. 

   

 

Dr Barrella était aussi un amant du sport (grand 
fanatique de l’Association Capoise de football et  de 
l’équipe de football du Brésil) et de la musique, témoigne 
toujours son grand amour pour le Septentrional). Il aimait 
aussi la cuisine, son séjour en France avec nous, nous a 
permis aussi de découvrir son talent culinaire. 

Homme du peuple, connu de toute la population capoise, 
il était un homme admirable, souriant, patriote,  d’une 
fierté altière, est l’une des plus grandes pertes de ce 
siècle pour tout le pays spécialement, pour la jeunesse 
estudiantine, pour la population capoise. 

Devant l’affreuse rigueur de la mort souveraine, le Bon 
Dieu et les anges tutélaires qui assistent notre nation 
n’en défendent, ainsi tout au fond de notre tristesse nous 
pouvons  dire avec Georges Bassens : « Qu’aujourd’hui   
çà et là les gens passent encore ». Mais la tombe est 
hélas la dernière demeure. L’âme fière, nous saluons ton 
départ  sans nous en pâtir en de fortes déprimées, 
puisque nous sachions comme dit l’autre : « Tous ceux 
qui ont contribué au salut, à la prospérité, à 
l’accroissement de leur patrie peuvent compter qu’ils 
trouvent dans le ciel une place qui leur est assignée pour 
qu’ils jouissent dans le bonheur, d’une vie éternelle ».  

Nous vous vous souhaitons une  bonne  traversée Dr 
Rodolphe Barrella. 

Levis est terra eius.                                                                                                         

  Dr Roger Arthur 
Médecin, Chirurgien Général 

 Comité de Lecture  

Direcrtion  
1. Eunice Dérivois 
2. Sylvio Augustin 

Membres  
-  Frédéric Barau Déjean 
-  Georges Beauvoir 
-  Patrick Dupont 
-  Djenane José 
-  Carine Cléophat 
-  Régine Roche 
-  Brunel Delonnay 
-  Claude Paultre 
-  Jean-Marie Georges 
-  Christophe Millien 
-  Lucile Riché 
-  Claudine Jolicoeur 
-  Régine Roche 
-  François Romain 
-  Patrick Jean-Gilles 

 

     

 

ACTOMAN® PLUS 

 Liquid Soap for Hand and Skin Antisepsis  

✓ It contains 4% chlorhexidine gluconate.  
✓ It is used for hygienic and surgical hand washing    
and body antisepsis.  
✓ It is dermatologically tested.  
✓ It does not cause allergic reaction.  
✓ It complies with the skin pH. 
 ✓ It is formulated in accordance with frequent use  
✓ It has bactericidal, fungicidal and virucidal effect. 
 

Memento 
mori! 
Souviens-
toi que tu 
vas mourir ! 
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Image 1 : Herbe à pic en Guadeloupe 
 
Pour en savoir plus consultez : 
https://www.thierryfundere.gp/covid-19-le-
laboratoire-guadeloupeen-phytobokaz-fait-une-
decouverte-mondiale/ 
 

wwwwwwww 

 

Notre consœur Christina Barau Déjean et notre 
confrère Pierre Marie Woolley sont des co auteurs dans 
un article intitulé : « Implementation and Impact 
Evaluation of a Virtual Orthopaedic Continuing Medical 
Education Conference in a Low-Resource Country ». 

Pour lire l’article prière de consulter le site suivant : 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S1931720421000027 

Journal of Surgical Education -- Available online 8 
February 2021 –  

Wwwwwwww 

 

1 eres Journées virtuelles du RIFRESS 3, 4 et 5 mars 
2021 « Continuer à bâtir le RIFRESS »  
RIFRESS est le Réseau International Francophone pour 
la Responsabilité Sociale en Santé RIFRESS.org  
Pour s’inscrire Cliquez dès maintenant sur le lien : 
 
https://umontreal.zoom.us/webinar/register/WN_33jir
ZAxQBiFz-7u9fyLhQ 
C’est gratuit. 

wwwwwwww 

 

Avis de recrutement de La Société Haïtienne 
d’Obstétrique et de Gynécologie (SHOG)  
La SHOG recherche pour contrat à durée déterminée : 

1-  trois (3) obstétriciens-gynécologues, 

2- six (6) infirmières de ligne,  

3- trois (3) médecins anesthésistes, 

4- six (6) sages-femmes, 

 

 

Lou      
Louis-Franck Télémaque, MD’ 

Pour toute demande d’insertion d’encarts 
publicitaires, d’annonces diverses, merci d’envoyer un 
mail à infochir@gmail.com en y attachant le document 
à publier. Le secrétariat vous contactera. 

 

Note de la direction d’IGM : les produits et 
médicaments suivants sont listés à titre    
d’information, mais ne sont en aucun cas approuvés 
formellement par le comité de rédaction.  

 

SENSATIONNEL ! 

1- Des chercheurs de l’Institut de cardiologie de 
Montréal (ICM) ont montré que la colchicine  
réduirait de manière importante les risques de 
complications à la COVID-19. 

Pour en savoir plus consulter : 

https://www.journaldemontreal.com/2021/01/23/col
chicine-contre-la-covid-il-fallait-alerter-la-planete-
rapidement-1 

 

 

2- Un scientiste ghanéen, Rev. Emérite Prof. 
Andrews Seth Ayettey a révélé qu’une étude qu’il 
a mené a indiqué que le l’hydrogène peroxyde 
peut protéger contre l’infection coronavirus. Il 
s’agit d’une inactivation du virus même quand le 
virus  est déjà logé dans les voies respiratoires et 
nasales des personnes infectées. 

Pour en savoir plus consultez le Fri. January, 22e. 
2021 Issue 477/www.whatsupnewsghana.com 

 
 

3- Dr Henri Joseph, du laboratoire Phytobokaz, 
connu pour sa capacité à valoriser la 
pharmacopée locale, a fait une découverte 
retentissante pour faire barrière au covid-19.  Il a 
confirmé que son laboratoire aurait trouvé que 
dans une des plantes de la pharmacopée 
guadeloupéenne, des molécules étaient capables 
d’inhiber la réplication de tous les virus ARN, 
Covid-19 inclus.   

dans le cadre de son programme de la promotion des 
soins respectueux en santé sexuelle et génésique à 
fournir aux adolescentes et aux femmes dans la zone de 
la Croix-des-Bouquets et de ses environs avec emphase 
sur : - Les soins prénatals - La Planification familiale - 
L’éducation sexuelle des jeunes adolescents et 
adolescentes - Le plaidoyer sur équité de genre et la lutte 
contre la violence basée sur le genre - Le dépistage et le 
traitement des Fistules (FVV et FRV) - Le dépistage et le 
traitement des lésions pré cancéreuses du col. 

Le dossier de candidature, comprenant une lettre de 
motivation, doit être adressée au Dr Batsch Jean-Jumeau, 
avec un CV récent détaillé, des copies de diplôme et 
licence, carte d’identité valide, avec la mention du titre du 
poste convoite. Les documents devront parvenir au plus 
tard le 24 février 2021 à l’adresse de la SHOG, sis au 26 
de la Ruelle Berne ou par courrier électronique 
shoghaiti@gmail.com  

Wwwwwwww 
 

Kesner Pharel reçoit Dr Jean William Pape, Directeur des 
Centres GHESKIO en Haïti au RENDEZ-VOUS 
ECONOMIQUE du 21/02/21. 

Pour revoir l’interview consulter : 

https://www.youtube.com/watch?v=Hxa9QXSTIZw&featu
re=youtu.be 

https://youtu.be/Hxa9QXSTIZw 

 

wwwwwwww 

 

Gale en Haïti 

Depuis Janvier 2021, des nouvelles alarmantes au sujet 
d’une épidémie de gale sont virales sur les réseaux 
sociaux. Des images alarmantes foisonnent. Plusieurs 
émissions radio télévisées ont été réalisées pour 
l’édification du public. Le 28 janvier, le MSPP a évoqué la 
présence d’une « infection cutanée très contagieuse 
similaire à la gale (sarcoptose) » dans le pays. Le Dr 
Guibert Barthelemy, a publié un intéressant article en 
créole.  Jean Saint-Vil, journaliste, a aussi publié Un texte 
intitulé : « L’épidémie de gale actuelle en Haïti. Pourquoi 
a-t-elle été difficile à identifier ? »que vous pouvez 
consulter sur le lien suivant : 

http://www.lenational.org/post_free.php?elif=1_CONTE
NUE/societes&rebmun=4199 

Qu’en est-il vraiment ? Des spécialistes ont été invités à 
la 15e conférence du Forum Medico Chirurgical (FMC) 
dont le titre est : «  La gale humaine ou sarcoptose est-
elle d’actualité en Haïti ? » 
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Le conférencier, Dr Bernard LIAUTAUD, Dermato-
infectiologue était accompagné de deux 
invités  spéciaux, les  Dr Florence DESVARIEUX, 
dermatologue et Dr Guibert BARTHÉLEMY, neuro 
physiologiste.  
 
Cette conférence zoom a eu lieu le mercredi 24 février 
2021. La présentation a inclus les parties suivantes : 

• Mode de transmission et épidémiologie de la 
sarcoptose ; 

• Diagnostic clinique et biologique ; 

• Prévention et traitement. Contrôle des pics 
épidémique ; 

• Témoignages de collègues dermatologues sur 
l'actualité d'un pic épidémique actuel et discussion 
avec l'assistance. 

Pour rejoindre le site de la  FMC, le lien est 
fmc.bsdlavi.org  

 
 

ANNONCE 

Appel à contributions  

Démocratie, mondialisation, peuples des sociétés du 
Sud. Edition 2021.  
 

COLLOQUE INTERNATIONAL ET INTERDISCIPLINAIRE SUR LA SANTE 
MONDIALE ET LA SCIENCE  

Des 10 et 11 JUIN 2021 (webinaire /virtuel) 

Des 23 et 24 SEPEMBRE 2021 A PARIS ET A 
PORT-AU-PRINCE (en présentiel)  

EN HOMMAGE A DR. RENAUD PIARROUX POUR SA 
CONTRIBUTION SCIENTIFIQUE A LA VERITE SUR 
L’INTRODUCTION DU CHOLERA EN HAITI. 

 

 

L’hôpital Bernard Mews est heureux de vous annoncer 
l’arrivée et l’installation très prochaine de son nouveau 
Ct scan de 65 tranches, le plus performant de sa 
génération.  

La direction  

Mots cro isés  

   

Réponse de l ’éd i t ion précedente 

 

Horizontalement. 1. Amitié. Coutumes. 2. Reconnaissance. Chose latine. Choix.  3. Éloignement 
physique, Covid oblige. 4. Carte. Préposition. Note du diapason. Venus au monde. 5. Gavant. 
C'est-à-dire. 6. Métal précieux. Conifère. Compagnie de construction. Voie d'administration de 
médicaments ou de solutés. 7-Métro parisien. Elle est entourée d'eau. Décore. 8. Il fait l'actualité. 
9. Centre hospitalo-universitaire. Gueule. Note. Habitudes. 10. C'est comme le PDG. Enflés. 11. 
Département français. Drain. Possédés. 12-Article. Non chez Angela Merkel. Organisation au 
cœur de l'actualité. 13. Article. Ancien de l'armée. Fin d'infinitif. 14. User. Gaz rare. Charge d'âne. 

 

Verticalement. 1. Pandémie. Prénom célèbre de la pandémie.2.Organisation faisant l'actualité. 
Salle de massage.3. Venu au monde. Existe. Abri d'organe noble.4. Habit de moine. Relatif aux 
routes.5.A un certain moment était l'épicentre de la pandémie. Ville de Bretagne.  6. Un 
échantillon de ce type permet le diagnostic de la Covid-19. Antigène carcino-embryonnaire en 
désordre. Suffixe étranger.7. Fin de verbe. Animal de laboratoire. 8. Parias. Il y en a un qui fait 
l'actualité. 9. Fin de participe. Préfixe de nouveauté. Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques.10. Ça coince ! Annonce la pluie. 11. On en consomme beaucoup pendant la 
pandémie. Iridium. Prénom féminin. Saturées en oxygène. 

Horizontalement. 1- Institutions où l'on pratique des tests. 2. Préfixe. Courte.3. Objet de 
controverse dans la pandémie. 4- Syndrome faisant l'actualité. Sud-Sud-est. 5. Mois de 
chaleur. Partenaire antérieur. 6. Relatif à une tribu africaine. Fin de participe. Prénom 
masculin. 7. Chaleur animale. Revue prestigieuse tres en vue pendant la pandémie. 8. Argon 
de laboratoire. Fin de verbe. Note. Mois de chaleur. 9. Flacon de médicament. Travail 
(familier).10. Plante médicinale faisant l'actualité. Note. 11. Fin de messe. Il faut en porter 
actuellement pour se protéger et pour protéger les autres.12. Grandes périodes. Couleur. 
Annonce la spécialité. 

Verticalement. 1. Étendues d'eau. Ostentation de bravoure. 2. Fumer.3. Soirées dansantes. 
Nouveau testament. Copine.4. Sens affecté par la Covid-19. Ceux du pancréas ont à voir avec la 
glycémie. 5. Scientifique  marseillais en vedette pendant la pandémie. Fin de participe.6. Ivre 
dans le plus grand désordre. Régal de chien.7. Présente. Encyclopédie médicochirurgicale. 8 
Projectile. Quote-part. Gaz rare.9. Colorie. Petite baie.10. Prénom masculin. Groupe technique 
d'éducation et de formation.11.Première femme. Avoir conjugué. Voie de circulation.12. 
Personnel. Saturées en oxygène. 


