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 EDITORIAL  
La médecine orthodoxe utilise des solutions pharmacologiques pour les maladies et les conditions qui affligent 
l’humanité aves des résultats spectaculaires, mais parfois malheureux et même désastreux. Les exemples sont 
nombreux dans lesquels la médecine a oublié sa mission centrale « primum non nocere », l’abus des opiacés prescris, 
l’usage excessif et inconsidéré des antibiotiques et l’utilisation des somnifères. Heureusement, les approches 
naturelles et alternatives gagnent des places bien méritées à côté de la pharmacopée traditionnelle. La bonne 
nutrition, cette branche négligée de notre éducation médicale, reprend l’importance que Hippocrate lui attribuait. 

Dans la rubrique «Lu pour vous», vous trouverez des articles sur la nutrition, le surpoids, l’exercice et ce grand 
médicament négligé, le sommeil. Il est à noter que l’exercice, le yoga, l’acupuncture, la méditation sont maintenant 
considérés, valables et même supérieures à nos thérapeutiques traditionnelles.  

En «Santé publique», un pionnier de la spécialité de la médecine familiale en Haïti, nous fait un survol de la philosophie 
et des caractéristiques de cette branche si importante des systèmes de santé dans les pays à ressources limitées 
comme le nôtre.  

Nous accueillons dans les «Informations Socio Culturelles», une spécialiste en Physiothérapie qui décrit les modalités 
de réhabilitation des patients qui ont survécu au Covid-19, un sujet d’intérêt croissant. Vous aimez les avocats ? 
Maintenant découvrez tout ce que vous ne savez pas à propos de ce fruit délicieux… 

Nous continuons à profiter, dans les « Activités Intra Hospitalières », des réalisations intéressantes des institutions 
ou des services de santé performants. Les miracles de la néonatologie sont à l’honneur dans ce numéro de la 
Gazette. 

Merci de consulter les «Petites Annonces» pour ne pas rater les bonnes pistes.  

Nous vivons un moment très intéressant de l’histoire de la médecine quand les techniques modernes comme la 
chirurgie robotique, la colonoscopie par ingestion d’une camera miniaturisée, la médecine de précision personnalisée 
et les imageries de plus en plus sophistiquées se coudoient avec des principes ancestraux de vie saine prônées par 
les médecins de l’Antiquité. 

Notre rôle comme médecin après tout est d’aider la Nature à faire son travail salutaire sans la contrecarrer. 

Bonne lecture. 

Comité de rédaction et d’éditorial 

 

Pensée du mois : " Un homme accepterait une centaine de mensonges qui lui ont été dits plutôt qu’une vérité qu’il ne souhaite pas qu’on lui dise ".                                                                        
Samuel Johnson 
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Miche l  Dodard ,  MD   

1. Oxygénation 
extracorporelle de 
membrane (ECMO) 

Ernst Jean-Baptiste, MD 

La Dysplasie capillaire alvéolaire avec alignement 
anormal des artérioles pulmonaires (ACDMPV en 
Anglais) est définie par une constellation de 
caractéristiques, dont l’alignement anormal des 
veines pulmonaires qui longent les petites artères 
pulmonaires est essentielles Normalement, les veines 
pulmonaires sont dans les septas interlobulaires, 
résultant de petites veines qui drainent les lobules 
pulmonaires. En plus du placement aberrant des 
veines dans ACDMPV, il y a une réduction ou absence 
des veines dans les septas interlobulaires. La 
musculature des petites artères pulmonaires et des 
artérioles est souvent frappante, et la densité 
capillaire dans les parois alvéolaires est réduite. (1) 

Épidémiologie : 

Environ 200 cas d’ACDMPV ont été rapportés dans la 
littérature jusqu’ici. Certains cas (-10 %) sont 
familiaux, généralement avec des frères et sœurs 
affectés. Aucune prédilection sexuelle n’a été 
identifiée. (2) 

Étiologie :  

Stankiewicz et ses collègues (3) ont récemment 
identifié des micro-délétions qui se chevauchent 
englobant le groupe génétique de facteur de 
transcription fox sur le chromosome 16q24.1 chez 10 
patients atteints d’ACDMPV et d’anomalies 
concomitantes. La même étude a trouvé des 
mutations hétérozygotes de novo dans la séquence 
de codage de FOXF1 chez 18 patients additionnels 
présentant l’ACDMPV sporadique. Basé sur le 
phénotype des patients présentant des micro-
délétions contre des mutations ponctuelles, les 
auteurs ont émis l’hypothèse que l’ACDMPV résulte de 
l’insuffisance d’haplo de FOXF1, alors que les 
anomalies cardiaques et gastro-intestinales 
fréquemment associées sont dues à l’insuffisance 
d’haplo pour les gènes voisins FOXC2 et FOXL1.  

Approche diagnostique : 

Le diagnostic d’ACDMPV devrait être considéré chez 
les enfants en bas âge qui se présentent avec 
l’hypoxémie grave et l’hypertension pulmonaire 
idiopathique pour laquelle aucune cause anatomique 
ne peut être établie.  

 
 

 

 
Fig. 1 : Atélectasie supérieure de lobe de droit. Opacités 
des lobes moyen et inférieur droit et aggravation des 
lésions cystiques supérieures du lobe gauche. Le tube 
entérique est en place dans l’estomac 

Résultats histologiques :  

Bien que le désordre puisse être suspecté 
médicalement, le diagnostic peut seulement être établi 
par l’essai génétique ou la biopsie ou l’autopsie de 
poumon. À l’examen histologique, la constellation 
caractéristique des résultats peut être subtile, 
particulièrement quand l’échantillon de poumon est 
limité avec peu de faisceaux broncho vasculaire pour 
l’évaluation.  La distribution inégale a rarement été 
rapportée, et des sections multiples de poumon 
peuvent être nécessaires pour la confirmation. 

 
Fig. 2 : Dysplasie capillaire alvéolaire avec désalignement des 
veines pulmonaires. 

Diapositives A et B : Dysplasie capillaire alvéolaire : 
Biopsies pulmonaires ouvertes avec taches 
d’hématoxyline et d’éosine montrant les 
caractéristiques de la dysplasie capillaire alvéolaire 
avec capillaires à double couche avec double flèches 
vertes. Les diapositives C et D représentent une forme 
beaucoup plus bénigne de la maladie. Al, alvéole ; Ar, 
artériole ; Br, bronchiole ; Ve, veine. 

Traitement et pronostic : 
La thérapie standard est de soutien et inclut la 
ventilation mécanique, l’oxyde nitrique inhalé, et 
l’oxygénation extracorporelle de membrane (ECMO en 
Anglais). Ces thérapies prolongent la vie de jours de 
semaines, mais n’ont pas conduit à la survie à long 
terme.  La survie la plus longue signalée est de 101 
jours. La transplantation pulmonaire a rarement été 
tentée. 
 

 

 

REFERENCES : 
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une dysplasie capillaire alvéolaire et d’autres malformations. 
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2. Exercice et santé du 
cerveau 

Amrita Sharma PhD, neuropsychologue, 22 juillet 2020\ 

Quelle est cette activité magique qui pourrait réduire le 
brouillard cérébral qui vient avec l’âge, prévenir la 
dépression, le stress, abaisser la pression artérielle et 
réduire les chances d’avoir des problèmes cardiaques, 
ou tout simplement vous faire sentir bien Eh bien, il y a 
certainement une activité qui couvre tout cela : l’exercice.  

L’exercice est l’activité physique planifiée, structurée et 
répétitive destinée à améliorer ou à maintenir la santé 
physique. Généralement, dans l’exercice, vous travaillez 
jusqu’à la sueur, avec une augmentation de la fréquence 
respiratoire et la fréquence cardiaque. 

L’OMS recommande aux adultes âgés de 18 à 64 ans de 
faire au moins 150 minutes d’activité physique aérobie 
d’intensité modérée tout au long de la semaine ou de 
faire au moins 75 minutes d’activité physique aérobie 
d’intensité vigoureuse tout au long de la semaine ou une 
combinaison équivalente d’activité d’intensité modérée et 
vigoureuse. [1] Les activités de renforcement musculaire 
devraient être effectuées auprès de grands groupes 
musculaires 2 jours ou plus par semaine. Le Centre pour 
les maladies communicables (CDC) aux Etats- Unis et le 
Service National de la Sante (NHS) en Angleterre 
recommandent la même quantité d’exercice pour les 
personnes de 65 ans et plus si elles sont généralement 
en forme et n’ont pas de conditions de santé limitantes. 
Dans le cas où nous sommes limites par des problèmes 
de santé, nous pouvons au moins essayer d’être aussi 
actifs physiquement que nos capacités ou les conditions 
de santé le permettent. 

L’exercice d’intensité modérée comprend la marche 
rapide, la danse, le vélo, la randonnée. La randonnée en 
montée, la danse énergique, le jogging, la course à pied, 
et la nage rapide   constituent des exercices d’intensité 
vigoureuse.  

Le renforcement musculaire est un aspect important 
dans le maintien d’un corps sain et ne doit pas être 
ignoré. CDC déclare que des muscles plus forts aident à 
réduire le risque de chute et d’améliorer les capacités 
d’effectuer les tâches quotidiennes de la vie. Porter des 
sacs  à  provisions  lourds,  yoga,  faire des exercices qui  
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utilisent notre propre poids corporel comme des 
squats, et push-ups peut aider à rendre nos muscles 
forts. Alors, qu’arrive-t-il vraiment à notre corps 
lorsque nous faisons de l’exercice ? 

Des recherches récentes ont suggéré que l’exercice 
que nous faisons pour améliorer notre corps aide 
également notre cerveau. [2] Lorsque nous faisons 
de l’exercice de haute intensité notre fréquence 
cardiaque augmente, fournissant plus de flux sanguin 
vers le cerveau. L’augmentation de la fréquence 
cardiaque augmente également notre respiration, ce 
qui nous fait respirer plus fort et plus vite. En 
conséquence plus d’oxygène est fourni dans notre 
flux sanguin, plus d’oxygène atteint notre cerveau. 
Cela conduit à la neurogenèse, qui est la production 
de neurones. La recherche a indiqué que l’exercice 
physique augmente la neurogenèse dans 
l’hippocampe, zone cérébrale importante pour 
l’apprentissage et la mémoire. En outre, l’exercice 
influence également les neurotrophines, c’est la 
famille des protéines qui aide à la survie des 
neurones, le développement et la fonction. Cela 
conduit à une plus grande plasticité du cerveau et, par 
conséquent, une meilleure mémoire et 
l’apprentissage. L’activité physique régulière réduit le 
risque de développer une déficience cognitive, comme 
la démence, y compris la maladie d’Alzheimer. Cette 
amélioration de l’exercice est pour les personnes 
ayant une santé cognitive normale et également 
altérée, y compris les personnes atteintes de TDAH, 
la schizophrénie, la sclérose en plaques, la maladie 
de Parkinson, et les accidents vasculaires cérébraux. 

En outre, l’exercice module également la sécrétion de 
neurotransmetteurs majeurs dopamine et sérotonine 
qui sont liés au traitement de la dépression. 
Indirectement, l’exercice améliore l’humeur et le 
sommeil, et réduit le stress et l’anxiété. Les troubles 
dans ces aspects de notre vie provoquent ou 
contribuent fréquemment à des troubles cognitifs. 

Références 

1- L’OMS.”https://www.who.int/dietphysicalactivity/factshee
t_adults/en/.   Consulté le 23 juin 2020« Lignes 
directrices sur l’activité physique pour les personnes 
âgées – NHS. »  https://www.nhs.uk/live-
well/exercise/physical-activity-guidelines-older-
adults/.  Consulté le 29 juin 2020. 

2- « Pourquoi l’exercice est bon pour votre cerveau | 
Psychologie aujourd’hui. 7 janv. 2019, 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-fifth-
vital-sign/201901/why-exercise-is-good-your-brain.  
Consulté le 29 juin 2020. 

 

Note de l’éditeur : La nécessité de l’exercice régulier 
est un impératif à tout âge dû à notre vie sédentaire et 
notre inactivité croissante devant des écrans 
électroniques. Nos patients ont tendance à croire 
qu’un régime d’exercice requiert l’achat d’équipement 
couteux  ou  un  abonnement  à  un  gymnasium.  En 
réalité ce qui compte c’est de trouver une forme 
acceptable d’exercice qui nous plait assez pour qu’elle 
devienne une constante de notre quotidien. 

3. Santé du sommeil 2020 
Aperçu : Une mauvaise santé du sommeil est un 
problème courant, 25 p. 100 des adultes américains 
déclarant ne pas dormir suffisamment ou se reposer 
au moins 15 fois tous les 30 jours. Ce fardeau de santé 
publique lié à la perte chronique de sommeil et aux 
troubles du sommeil, conjugué à une faible 
sensibilisation à la mauvaise santé du sommeil de la 
population en général, des professionnels de la santé 
et des décideurs, nécessite une stratégie bien 
coordonnée pour améliorer la santé liée au sommeil. 

Pourquoi la santé du sommeil est-elle importante ? 

Le sommeil, comme la nutrition et l’activité physique, 
est un déterminant essentiel de la santé et du bien-
être.  Le sommeil est une exigence fondamentale pour 
la santé et le développement des nourrissons, des 
enfants et des adolescents. La perte de sommeil et les 
troubles du sommeil non traités influencent les 
modèles de comportement de base qui affectent 
négativement la santé familiale et les relations 
interpersonnelles. La fatigue et la somnolence peuvent 
réduire la productivité et augmenter les risques de 
mésaventures telles que les erreurs médicales et les 
accidents de la route ou industriels.   

Un sommeil adéquat est nécessaire pour combattre 
l’infection, soutenir le métabolisme du sucre pour 
prévenir le diabète, bien performer à l’école et 
travailler efficacement et en toute sécurité.  

La synchronisation et la durée du sommeil affectent un 
certain nombre de fonctions endocriniennes, 
métaboliques et neurologiques qui sont essentielles au 
maintien de la santé individuelle. Si elles ne sont pas 
traitées, les troubles du sommeil et le sommeil court 
chronique sont associés à un risque accru de maladies 
cardiaques, d’hypertension artérielle, d’obésité, de 
diabète et de mortalité toutes causes confondues.  

La santé du sommeil est une préoccupation 
particulière pour les personnes atteintes d’incapacités 
chroniques et de troubles tels que l’arthrite, les 
maladies rénales, la douleur, le virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH), l’épilepsie, la 
maladie  de   Parkinson  et  la  dépression.   Chez  les  

 

 

personnes âgées, les conséquences cognitives et 
médicales des troubles du sommeil non traités diminuent 
la qualité de vie liée à la santé, contribuent aux limitations 
fonctionnelles et à la perte d’autonomie et sont associées 
à un risque accru de décès par cause.  

Comprendre la santé du sommeil 

Les chances d’être un sommeil court (défini comme 
quelqu’un  qui  dort  moins  de  6  heures par nuit) aux 
États-Unis ont augmenté de façon significative au cours 
des 30 dernières années.  La concurrence entre les 
horaires de sommeil, l’emploi et le mode de vie est une 
tendance récente. Les troubles intermittents du sommeil 
dus aux choix de mode de vie sont associés à une fatigue 
temporaire, à une désorientation et à une diminution de 
la vigilance. 

Les troubles de la respiration du sommeil qui 
comprennent l’apnée du sommeil sont une menace grave 
pour la santé. L’apnée du sommeil (ADS)se caractérise 
par une obstruction intermittente des voies respiratoires 
ou des pauses dans la respiration. Les personnes 
atteintes de ce trouble non traité ont 2 à 4 fois plus de 
risques de crise cardiaque et d’accident vasculaire 
cérébrale. L’obésité est un facteur de risque significatif 
pour l’apnée du sommeil et la perte de poids est associée 
à une diminution de la gravité de ce problème 

• ADS chez les enfants : Les enfants afro-américains 
sont au moins deux fois plus susceptibles de 
développer l’ADS que les enfants d’origine 
européenne.  Le   risque d’ADS pendant l’enfance est 
associé à un faible statut socioéconomique 
indépendamment de l’obésité et d’autres facteurs de 
risque.  Si rien n’est fait, ce trouble du sommeil chez 
les enfants est associé à des difficultés à l’école, à des 
troubles métaboliques et à un risque futur de maladie 
cardiaque. 

• ADS chez les personnes âgées : Elle peut toucher de 
20 à 40 p. 100 des personnes âgées et, si elle n’est 
pas traitée, elle est associée à un risque 2 à 3 fois 
plus élevé d’AVC et de mortalité.  

Des stratégies d’éducation et de promotion de la santé 
du sommeil sont nécessaires pour remédier aux 
disparités en matière de santé du sommeil entre l’âge, la 
race, l’éducation et les groupes socioéconomiques. 
  

Note de l’éditeur : Thomas Edison avait dit du sommeil 
que c’était une énorme perte de temps. Le fameux 
inventeur n’avait pas toujours raison. La lumière 
artificielle et la permanence tyrannique de nos écrans -
téléphone cellulaires, tablettes, ordinateurs et télévisions 
nous ont dérobés d’une fonction aussi nécessaire que 
notre alimentation.  

 

 

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

 

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

1. Médecine familiale : 

principes, applications et 

implications pour Haïti 

André Vulcain, MD.  Médecin de famille  

Au cours de ces derniers 25 ans, une spécialité 
médicale nouvelle, la médecine familiale, a fait 
irruption dans le système de santé haïtien et dans les 
communautés urbaines et rurales. Cette spécialité est 
encore peu connue dans notre milieu, vu le nombre 
relativement limité de médecins de famille formés 
offrant leurs services à travers le pays. Elle suscite 
encore des interrogations tant de la part de la 
communauté médicale haïtienne que des 
responsables et du public. Ces interrogations sont 
tout à fait légitimes, car la santé et tout ce qui y touche 
sont l’affaire de tous. En effet, la santé est un droit du 
citoyen et notre satisfaction ultime vis-à-vis du 
système de santé dérive de l’accès de l’ensemble de 
la population à des soins efficaces, respectueux et à 
coûts abordables. 

Dans son essence, la médecine familiale est une 
spécialité médicale qui privilégie une approche bio-
psycho-sociale (holistique) dans la dispensation des 
soins aux patients et à leur famille. Elle intègre les 
éléments biomédicaux, psycho-affectifs, 
comportementaux, sociaux et économiques dans la 
démarche des soins. La médecine familiale est 
également une discipline qui inclut le développement 
de services de soins intégrés à la communauté 
(Centre ou Service de Médecine Familiale), la 
formation de médecins de famille et la recherche dans 
les champs d’intérêt de la spécialité. Pour cerner la 
spécialité de médecine familiale, il est nécessaire de 
mettre en exergue quelques principes cardinaux sur 
lesquels elle repose. [1] Considérés un a un, ces 
principes ne sont pas l’apanage exclusif de la 
médecine familiale. Cependant, pris dans leur 
ensemble, ils représentent un système de valeurs et 
une approche particulière qui lui confèrent son 
identité.  

• Le médecin de famille dans sa pratique est 
davantage préoccupé par la personne du patient 
dans sa dimension holistique que par les strictes 
entités nosologiques. [1] A ce propos, il convient 
de citer cette formule d’un éminent praticien et 
leader académique, le Dr. William Osler, qui écrivait 
au début du vingtième siècle, “qu’il est plus 
important de savoir quel patient a une maladie que 
de savoir quelle maladie a un patient”. Le patient  

 

 
 

• est considéré dans sa complexité et dans son 
unicité, de façon à optimiser sa prise en charge. La 
dispensation de soins hautement individualisés est 
une pierre angulaire de la pratique du médecin de 
famille. 

• Le médecin de famille prend en charge avec 
compétence la plupart des problèmes de santé 
courants, de la plupart des gens et dans la plupart 
des circonstances. Il s’occupe de tout patient, sans 
distinction de sexe ni d’âge. En principe, il peut 
assurer le suivi médical du patient “du berceau à la 
tombe ». Il pratique en milieu rural ou urbain. Il 
œuvre au besoin dans les hôpitaux, les cliniques 
ambulatoires et au domicile des patients. Le 
médecin de famille reçoit une formation 
d’omnipraticien. En ce sens, un degré de filiation et 
d’affinité avec les pratiques de médecine générale 
doit être reconnu. Cependant, il se distingue 
nettement du généraliste par son haut niveau de 
compétence tant du point de vue qualitatif que 
quantitatif, l’application systématique du modèle 
biopsychosocial des soins et l’impact 
communautaire de ses interventions.  

• Le médecin de famille accorde de l’intérêt au 
contexte du patient. [1] Beaucoup de problèmes de 
santé ne peuvent être correctement compris qu’en 
référence au contexte personnel, familial et social 
du patient. 

• Le médecin de famille attache de l’importance à la 
qualité du rapport médecin/patient. Cette relation 
est empreinte de respect, d’empathie, de fidélité et 
de confidentialité. Ces valeurs servent d’étais à 
l’alliance thérapeutique qui lie le médecin et son 
patient. [2] 

• Le médecin de famille intègre de façon systématique 
la prévention et la promotion de la santé dans ses 
activités cliniques et communautaires. Il encourage 
la participation active du patient individuel et de la 
communauté dans la prise en charge des problèmes 
de santé identifiés. De ce fait, il est un allié sûr des 
programmes de santé publique et amplifie de façon 
significative leur impact. La médecine familiale est 
généralement considérée comme la spécialité 
médicale des soins de santé primaires par 
excellence.   

• Le médecin de famille considère l’ensemble de ses 
patients et leur famille comme une “population à 
risque ». [1] Ceci implique un engagement à aider 
les patients à se maintenir en bonne santé et à les 
accompagner dans la voie du bien-être physique, 
mental et social. 

• Le médecin de famille est un gestionnaire de 
ressources. [1] Il est conscient du rapport 
coût/efficacité de ses interventions et il décide du 
bien-fondé de l’utilisation des ressources 
disponibles.  Il  est généralement considéré que les  

 

 

• soins dispensés par les médecins de famille 
permettent de réduire les coûts pour les systèmes de 
santé tout en maintenant un bon niveau de qualité de 
soins. 

Si les principes mentionnés ci-dessus tendent à 
l’universalité en ce qui concerne les approches de la 
médecine familiale, vu l’adoption de la spécialité dans 
plus de 130 pays dans le monde, il est important de 
souligner que l’utilisation effective des médecins de 
famille est basée sur les réalités et les besoins 
spécifiques de chaque système de santé (défis 
épidémiologiques, configuration de l’organisation 
sanitaire, niveau de financement des soins de santé, 
éléments culturels). Dans certains contextes, il est fait 
appel au médecin de famille pour jouer le rôle de leader 
de gouvernance clinique, de coordonnateur de l’équipe 
de soins cliniques et de formateur des équipes sanitaires 
de première ligne. [3] 

Généralement, le médecin de famille reçoit une formation 
post-universitaire rigoureuse de trois ans, à l’instar des 
autres spécialités médicales. Il acquiert un ensemble de 
connaissances, d’habiletés et d’attitudes codifiées et 
vérifiées avant de se mettre en pratique. Son parcours 
de résident est couronné par l’obtention d’un certificat 
de spécialiste en médecine familiale. Globalement, le 
médecin de famille en formation développe des 
compétences cliniques avancées en santé des enfants, 
santé de la femme, incluant la santé reproductive, la 
santé de l’adulte jeune et d’âge moyen et la santé des 
personnes âgées. Il reçoit une formation en santé 
mentale et un ensemble de compétences de base dans 
les disciplines chirurgicales. Il se familiarise avec les 
notions de cycle de vie et de dynamique familiale, 
l’utilisation des données épidémiologiques ainsi que les 
déterminants socio-culturels et économiques de la santé. 
[4] Il apprend à optimiser la communication avec les 
patients individuels, les familles et la communauté pour 
informer, motiver et induire les changements de 
comportement nécessaires. [5] Il se familiarise avec les 
notions de qualité et de sécurité des soins. Les 
problèmes de santé à haute prévalence et haute 
incidence ainsi que les problèmes à impact délétère sur 
la communauté reçoivent la priorité dans la formation. En 
exemple, en Haïti, où la mortalité maternelle atteint des 
niveaux astronomiques, la chirurgie obstétricale 
(section/césarienne, cure de grossesse ectopique) qui 
permet de sauver la vie des femmes enceintes affectées 
par de complications souvent mortelles, fait partie des 
habiletés à acquérir par un médecin de famille en 
formation.  La formation est exigeante et réclame la 
disponibilité de lieux de formation variés (services 
spécialisés, autres institutions) pour la réalisation des 
objectifs éducationnels.  

Au cœur du programme de formation se trouve une unité 
de soins  de  médicine  familiale  ( Service  de  Médecine  
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Familiale). C’est le lieu identitaire de la spécialité où le 
résident développe les compétences particulières au 
modèle biopsychosocial. C’est une plate-forme de 
soins ambulatoires intégrés où les patients de tous 
les groupes d’âge et affectés de problèmes de santé 
divers sont pris en charge selon le modèle 
biopsychosocial. Des médecins de famille assurent la 
formation des résidents dans cette unité de soins. Les 
patients y reçoivent des soins globaux et des 
programmes spécialisés (maladies chroniques 
transmissibles et non -transmissibles) peuvent être 
intégrés sur cette plate-forme. Le service de médicine 
familiale permet d’améliorer l’efficience de l’offre de 
services et de réduire la fragmentation des soins. La 
qualité de l’accueil ainsi que l’expérience du “one- 
stop- shopping” sont appréciés par les patients à 
morbidités multiples. Il est à noter que les services de 
médecine familiale offrent également des soins aux 
patients affectés de troubles mentaux courants.  

Le médecin de famille en pratique offre donc des soins 
médicaux personnalisés, globaux, contextuels, 
continus, coordonnés et empreints de respect et 
d’empathie. [6, 7]Les soins globaux dans le contexte 
de la médecine familiale incluent des interventions 
préventives, curatives, palliatives et de réhabilitation.  
Tout comme les autres praticiens, le médecin de 
famille sait apprécier ses limites et collabore au 
besoin avec les autres confrères spécialistes pour les 
patients complexes, avec comme boussole le bien-
être du patient. Au-delà des activités cliniques, le 
médecin de famille participe à la promotion de la santé 
dans la communauté et contribue à la synergie entre 
la santé publique et les soins cliniques. [8] 

En Haïti, il existe actuellement deux programmes de 
résidence hospitalière en médecine familiale. Le 
programme de l’Hôpital Universitaire Justinien du Cap 
Haïtien établi en 1999 et le programme de l’Hôpital 
Saint Nicolas de Saint-Marc, établi en 2011. Ils 
mettent sur le marché de l’emploi environ 10 
médecins de famille chaque année. Vingt-six résidents 
sont actuellement en formation pour un total de trois 
promotions. Cependant, les deux programmes de 
formation reposent essentiellement sur l’assistance 
externe et sont de ce fait précaires à moyen et long 
terme.  

Près d’une centaine de médecins de famille sont 
actuellement impliqués dans le système de santé 
haïtien. Ils offrent leurs services dans différents types 
d’environnement : milieu rural, milieu 
urbain/institution hospitalière, centre de santé 
communautaire, unité de médecine familiale à 
vocation académique, cabinet médical privé. L’analyse 
de données recueillies au cours d’une enquête 
réalisée en 2017 révèle des points particulièrement 
encourageants. L’ensemble  des  médecins de famille  
 

 

participants estime que les programmes de formation 
les ont adéquatement préparés pour affronter les défis 
de la pratique médicale haïtienne. Plus de 90% se 
disent satisfaits d’avoir choisi la médecine familiale 
comme carrière professionnelle. Ils jugent positive 
l’attitude des responsables d’institutions et des 
patients vis-à-vis de l’approche biopsychosociale. La 
majorité des répondants occupent également des 
fonctions de leaders (institutions, services, 
programmes et projets de santé) en addition à leurs 
responsabilités de prestataires de soins. La nature de 
la spécialité ainsi que la formation reçue en font une 
ressource recherchée pour des tâches de leadership. 
La versatilité et la polyvalence associée à un haut 
niveau de compétence font du médecin de famille un 
atout apprécié par les institutions sanitaires. [9] 

Le système de santé haïtien fait face à de nombreux 
défis. Le Paquet Essentiel de Services (PES), publié 
par le Ministère de la Santé Publique et de la 
Population en 2016, offre un cadre formel et pratique 
de référence qui doit guider les actions dans le 
domaine de la préparation adéquate des ressources 
humaines. [10] Le médecin de famille fait partie à juste 
titre de la gamme des ressources humaines désignées 
pour la prestation de services essentiels aux 
communautés. Dans les circonstances actuelles, la 
contribution du médecin de famille peut être 
considérable et doit être sérieusement pris en compte 
dans les investissements en ressources humaines qui 
apportent de la valeur ajoutée au système. [11] En 
1994, une conférence internationale  organisée sous 
les auspices de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) et de l’Organisation Internationale des 
Médecins de Famille (WONCA) recommandait ce qui 
suit ”Pour répondre aux besoins des communautés, 
des changements fondamentaux doivent survenir dans 
les centres académiques et dans les systèmes de 
santé…Le médecin de famille doit avoir un rôle central 
dans la réalisation des objectifs de qualité, de 
coût/efficacité et d’équité dans les systèmes de santé”. 
[12] Les évidences de l’effet bénéfique de la médecine 
familiale s’accumulent au fil des expériences réalisées 
de par le monde et des leçons sont apprises. [13, 14] 
Des observations faites dans différents contextes ont 
permis de constater que l’amélioration de l’état de 
santé d’une population est en étroite corrélation avec 
la densité de médecins de famille dans cette 
population.   [14, 15] 

Il est plus que temps de penser à l’optimisation et à la 
rationalisation de l’utilisation de cette ressource en 
Haïti. Les décideurs du système de santé haïtien 
devraient considérer comme un choix stratégique la 
priorisation de la médecine familiale pour une meilleure 
performance des programmes de santé au niveau des 
soins de santé primaires et pour la mise sur pied d’un 
système de santé pertinent, équitable et équilibré.  

 

 

Les actions devraient porter sur l’insertion résolue des 
médecins de famille dans le système public du secteur 
santé, les choix de positionnement du médecin de famille 
dans le système pour en tirer le meilleur parti, la 
définition d’un ratio médecins de famille/taille de 
population pour le développement d’une masse critique 
suffisante de médecins de famille  et pour une  
distribution équitable  de leur présence sur le territoire 
national ,le renforcement des programmes  de formation 
en médecine familiale existants et le développement de 
programmes de formation additionnels, l’enseignement 
de la médecine familiale dans toutes les facultés de 
médecine d’Haïti, la recherche de financements 
nationaux et internationaux et de partenariats pour des 
investissements substantiels en médecine familiale. 

L’archevêque Desmond Tutu de l’Afrique du Sud, un 
représentant contemporain de la conscience de 
l’humanité s’exprimait ainsi dans un discours intitulé 
Message d’Espoir : « Les médecins de famille sont 
sensibilisés aux défis sanitaires et essayent de les 
comprendre et de les résoudre. Les questions de 
principes et de valeurs applicables aux soins de santé ne 
sont pas laissées au seul fruit du hazard. Ces principes 
et ces valeurs sont plutôt incorporés comme un élément 
important aux services offerts, à la formation et la 
recherche. Ceci me donne l’espoir d’une transformation 
des services de santé qui pourront prendre en charge 
l’ensemble des besoins de la population. Ceci peut nous 
servir de guide à travers les temps difficiles que nous 
traversons. Cet espoir est non seulement pour l’Afrique 
du Sud mais aussi pour nos frères et sœurs du reste du 
continent et le reste du monde. Si le mouvement de la 
médecine familiale peut jouer ce rôle, joignons-nous les 
mains pour réaliser ce rêve ». 
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1. Unité de néonatologie du 

service de pédiatrie de  

l’Hôpital de l’Université 

d’État d’Haïti (HUEH) 

Nadège Charlot, MD  

Logé au premier étage du service de la Maternité, 
l’Unité de néonatologie du service de pédiatrie de 
l’HUEH reçoit les cas référés de tout le pays, de sa 
clinique externe et de la maternité de l’hôpital. Elle a 
une capacité totale de 33 berceaux/lits. 

Ces nouveau-nés sont répartis dans 2 salles 
d’urgence: U1 qui accueille ceux nés à la maternité de 
l’HUEH et U2 ceux venant d’autres institutions ou nés 
à l’HUEH mais qui ont déjà séjourné chez eux. Une 
troisième salle est dédiée à la méthode Kangourou qui 
bénéficie du soutien de l’UNICEF. Elle peut contenir 
cinq (5) lits où les mamans, logées et 
nourries,  apprennent à s’occuper de leurs 
prématurés sous la vigilance de trois (3) infirmières 
et de deux (2) auxiliaires-infirmières. Une quatrième 
salle dénommée “convalo” loge huit (8) lits dans 
lesquels se retrouvent des bébés accompagnés de 
leurs mamans qui attendent la fin de leur traitement 
pour être déchargés du service. 

Hiérarchisation du personnel 

Ce service fonctionne sous la supervision de 
l’Assistante-Chef de service assistée de 2 médecins 
de service, toutes trois spécialisées en néonatologie, 
des résidents en formation, des internes en rotation 
tous les mois. Une infirmière supervise la bonne 
marche du service avec sept (7) infirmières de ligne. 

Matériels et médicaments : 

Chacune des 2 salles d’urgence est dotée de : 

- Un (1) incubateur fermé ; 
- Trois (3) incubateurs ouverts ou tables radiantes ; 
- Six (6) berceaux en U1 et 7 en U2 ; 
- Deux (2) réfrigérateurs pour la conservation des 

médicaments et des produits sanguins. 

Le service dispose pour la photothérapie d’un tunnel 
et d’un appareil mobile, de deux (2) manomètres, de 
deux (2) balances électroniques, de trois (3) 
laryngoscopes, d’une baladeuse pour les deux  salles 
et nous avons en réserve deux  incubateurs et une 
table radiante. 

La prise en charge médicamenteuse est supportée 
largement par les parents. L’hôpital fournit un 
minimum quand il est disponible mais les bonbonnes 
d’oxygène sont gratuites. 

Pour le traitement des affections 
respiratoires, nous utilisons 
l’aminophylline, plus souvent 
disponible, rarement de la caféine 
reçue en don et exceptionnellement 

Les apports hydro-caloriques sont fournis aux 
nouveau-nés via les pochettes de soluté prêtes à 
l’emploi et les raccords à microgouttes. Dès que leur 
état le permet, ils sont mis au sein ou nourris à la 
seringue ou directement par la bouche de lait artificiel. 

Organisation des soins : 

Une fois par semaine, les résidents en ophtalmologie 
et les cardiologues du service de pédiatrie générale 
réalisent au chevet des patients des visites de 
dépistage et des échocardiographies. Les 
radiographies sont réalisées en dehors du service dès 
que leur mobilisation est possible. 

Fréquentation de l’unité, morbi-mortalité 

De Janvier à septembre 2019, l’unité de néonatologie 
a hospitalisé 612 nouveau-nés dont 220 (36%) 
prématurés. Il y avait 233 (38%) nouveau-nés de 
moins de 2000 g. 

Les 612 nouveau-nés ont évolué comme suit :   

- 71 (12%) ont été réclamés par leurs parents ; 
- 124 (20%) sont décédés ; 
- 417 (68%) ont survécu. 

Parmi les 220 prématurés, 72 (33%) sont décédés. 
Des 233 nouveau-nés de moins de 2000 g, 91 (33%) 
sont décédés. 

Suivi 

Les anciens patients du service sont revus suivant un 
calendrier établi de concert avec les parents. Les 
prématurés sont revus jusqu’à la fin de leur première 
année de vie. Des agents de terrain, payés par 
l’UNICEF s’assurent des visites domiciliaires. 

Conclusion 

C’est avec des moyens rudimentaires, mais une forte 
volonté de bien faire et de bien transmettre que, sans 
ambulances, sans système de référence, nous 
parvenons à sauver les nouveau-nés qui nous sont 
confiés. 

 
Nadège Charlot, MD, Néonatologie. 

Email: nadegecharlot2002@yahoo.fr  

 

 

2. Bref rapport sur la 

problématique du cancer 

infantile en Haïti 
 

1Dr Pascale Yola Gassant, MD; 1Dr Yvania Alfonso MD;  
1Dr Myriam Georges, MD;  1Dr Catherine Sanon MD, 2Dr 
Renée Alcé MD₅.  
1Hôpital Saint-Damien, Unité d’oncologie Pédiatrique, 
Tabarre, Haïti 
2Hôpital Saint Damien, PICU, Tabarre, Haïti 

RESUME  

Plus de 80% des enfants avec cancer vivent dans des 
régions à faibles et moyennes ressources économiques 
(LMICs) où l’accès aux diagnostics et traitements est 
souvent insuffisant.  Plus de 80% des enfants avec 
cancer en Haïti ne sont ni diagnostiqués ni enregistrés, 
en raison des obstacles observés au niveau du système 
de santé comme l’inaccessibilité, diagnostics erronés, 
financement insuffisant.  

MOTS CLÉS : cancer infantile, fardeau du cancer infantile, 
oncologie, LMICs. 

Le cancer infantile est la deuxième cause de mortalité 
infanto-juvénile, surpassé seulement par les accidents de 
la voie publique à l’échelle internationale. Le cancer 
infantile est défini comme un cancer chez les enfants de 
0-14 ans. [1] Cependant en Haïti, la morbidité et la 
mortalité infanto juvénile est encore dominée par les 
pathologies infectieuses, l’anémie et la malnutrition. [1] 
De plus la violence et les accidents sont des causes 
majeures de morbi-mortalité à l’échelle nationale.  
Cependant, certaines pathologies comme le cancer 
représentent par leur incidence, leur prévalence, les 
séquelles et le taux de létalité des problèmes de santé 
publique non négligeable. Plus de 80% des enfants avec 
cancer se trouvent dans les pays en voie de 
développement comme le nôtre et environ 10% dans les 
régions à revenu élevé (HICs) où les soins sont efficaces, 
accessibles et de qualité [1, 2]. Le cancer infantile 
représente 4.6% de l’ensemble des cancers. Il est en 4e  
position après le cancer des poumons, des seins et du 
colon. [3] Son taux d’incidence varie de 50–200 enfants 
/1,000,000 enfants dans le monde. Il représente 37 % 
de toutes les vies perdues chez les enfants avec cancer 
de zéro à 19 ans et il se trouve en sixième position en 
termes de charge de vie perdue. [4] Le cancer tue plus 
de personnes que le VIH/SIDA, la Malaria et la 
Tuberculose combinés.  Selon une étude publiée en 
2019, 49 % des cas sont sous diagnostiqués dans le 
monde [2]. Mondialement le nombre de cas de cancer 
est en nette augmentation et une nouvelle croissance est 
prévue d’ici 2030. [4] Nous vous présentons les points 
clés de la problématique du cancer infantile en Haïti.  
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En Haïti, la situation de la santé est précaire. Aucune 
donnée n’est disponible sur la situation du cancer 
infantile dans le pays et la problématique du cancer 
infantile n’a pas été inscrite sur la liste des priorités 
nationales en matière de santé chez les enfants et les 
adolescents.  Le budget de fonctionnement du 
Ministère de la Santé Publique et de la Population ne 
représente que 4,3% du budget national et moins de 
2% de son PIB en soins de santé et il est loin de 
satisfaire les besoins de la population et une grande 
partie de la population n’a pas accès au système de 
santé.  
Depuis 2004, l’Hôpital Saint Damien (HSD) est le seul 
doté d’un service oncologique pédiatrique recevant le 
groupe d’âge de 0 à 14 ans. Cette unité compte de 
17 lits (10 en hospitalisation et 7 pour la Clinique 
externe). Elle est formée d’une équipe 
pluridisciplinaire de base. La fréquence des 
pathologies cancéreuses est en augmentation 
croissante à l’HSD. Un total de 743 cas a été 
diagnostiqué de 2004 à 2020 [tableau 1].  
 

Année Total 

2004 6 

2005 5 

2006 10 

2007 11 

2008 10 

2009 21 

2010 35 

2011 23 

2012 61 

2013 45 

2014 60 

2015 65 

2016 69 

2017 78 

2018 87 

2019 89 

2020 68 

TOTAL 743 

 

Tableau 1 : Nombres de patients avec cancer infantile à 
HSD de 2004 - 2020 

L’unité oncologique, durant ces 5 dernières années, a 
vu une augmentation de 10 % des nouveaux cas 
annuels, bien qu’en 2020 nous ayons constaté une 
diminution dans la fréquence. Ceci a été la 
conséquence des troubles politiques associées à la 
pandémie de la COVID-19 [figure 1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 2 : Provenance des patients avec cancer à l’HSD de 
2004 à 2020  

De 2004 à 2020, 743 enfants ont eu un diagnostic de 
cancer. Le nombre de nouveaux cas par année de 
cancer infantile est estime à 504 nouveaux cas / million 
d’habitants, L’HSD reçoit 18 % des cas, tenant compte 
que 35% de la population a moins de 15 ans. L’unité 
reçoit les patients des 10 départements du pays. 
[tableau 2]  

 

 
 

 
 

 
 

Tableau 2 : Provenance des patients avec cancer à l’HSD de 
2004 à 2020  

Cependant, on note une fréquente distribution au 
niveau du département de l’Ouest ce qui pourrait être 
un biais, car certains patients provenant de la province 
partagent l’adresse de leur famille à la capitale comme 
lieu de provenance.  
Le diagnostic du cancer reste un grand défi en Haïti. Il 
n’est pas une priorité nationale, le plus souvent le 
diagnostic est tardif, par absence du système de 
référence et de contre référence, à cause du peu de 
personnel qualifié, par absence de registre nationale 
de cancer, à cause de la faible couverture et du fait 
que les soins sont de faible qualité. La problématique 
est également liée aux problèmes sociaux, le manque 
d’éducation de la population ; la grande majorité de la 
population    n’a   pas    accès   aux.  soins   primaires.   

 

L’accessibilité et la disponibilité des molécules tant 
anticancéreuses que des soins supportifs sont limitées. Il 
faut aussi noter une absence locale d’investigation. De 
plus, en termes d’infrastructure de laboratoire et  

 

 

 

 

 

 

 

 

d’imageries, ces ressources sont peu développées et ne 
sont pas abordables pour la grande majorité de la 
population. Les nouvelles technologies émergentes ne 
sont pas non plus disponibles en Haïti. 

CONCLUSION 

Le cancer en Haïti constitue un problème de santé public. 
Le diagnostic et le traitement des pathologies 
cancéreuses en Haïti demeurent un défi national. Il est  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

primordial de relever ce défi, lequel nécessite de 
l’investissement dans le système de santé, 
l’enregistrement de tous les cas de cancer pour pouvoir 
connaitre la charge réelle des pathologies cancéreuses 
infantiles à l’échelle nationale. Les autorités sanitaires 
doivent aborder cette problématique en priorisant 
l’élaboration et l’implémentation d’un plan national de 
cancer infantile, car 80% des enfants avec cancer 
peuvent être guéris et le traitement est efficace par 
rapport à son coût. Il y a nécessité de maintenir la 
collaboration étroite entre le MSPP et tous les acteurs 
luttant contre le cancer. L’intégration d’Haïti dans des 
groupes de travail nationaux, régionaux et internationaux 
nous permettrait de former le personnel, standardiser les 
soins, augmenter la capacité et sauver plus de vie. 
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CONFLIT D'INTÉRÊTS : Aucun 

DÉCLARATION ÉTHIQUE : Cette déclaration certifie 
qu'il n'y a pas de problèmes éthiques liés à ce 
document et qu'aucune donnée sur les sujets 
humains n'est impliquée. Par conséquent, le 
consentement du patient n'a pas été nécessaire. 
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INTRODUCTION  

Les fibromes utérins sont des tumeurs bénignes de 
l’utérus. Ils représentent la tumeur gynécologique la 
plus fréquente chez la femme et ont des effets 
prouvés sur leur qualité de vie. [1, 2] Ils ont des 
conséquences biopsychosociales documentées. 
Parmi les facteurs de risque qui y sont associés, on 
retient : une histoire familiale de fibrome, la race, la 
péri-ménopause, le diabète, l’obésité, les faibles 
revenus, l’hypertension artérielle et la diète riche en 
soya. [3, 4] Les facteurs protecteurs sont la cigarette, 
les contraceptifs oraux, le DMPA et la parité. [4] 

 

 

Les fibromes utérins peuvent être localisés à n’importe 
quel endroit au niveau de l’utérus, peuvent être 
uniques ou multiples et leur taille est variable allant 
d’un simple petit noyau fibromateux à de géants 
fibromes déformant le pelvis et parfois occupant et 
déformant la cavité abdominale. [5-7] Sans traitement 
les fibromes utérins peuvent persister et se compliquer 
de douleur pelvienne aigue ou chronique, 
d’hémorragie, d’anémie, d’infertilité, d’infection, de 
thrombose veineuse profonde, de constipation, 
d’hydronéphrose, de difficulté mictionnelle, de 
léïomyosarcome, d’avortement, d’accouchement 
prématuré, et de retard de croissance. [8-12] 
L’approche thérapeutique des fibromes utérins peut 
être expectative, chirurgicale, radiologique ou 
médicale. [5] 

 En Haïti, l’approche thérapeutique la plus disponible 
est la laparotomie ouverte mais non accessible à la 
majorité des femmes. Ceci est à l’origine d’une 
souffrance inestimable ressentie par certaines femmes 
en quête de soins. L’objectif de ce papier est de 
présenter la situation d’une patiente souffrant de 
fibrome utérin sans obtenir une réponse thérapeutique 
appropriée dans le système de santé haïtien pour 
finalement livrer une analyse de la situation. 

PRESENTATION DE L’INTERVIEW 

Quadragénaire, mère de 4 enfants, qui habite Pétion-
ville étant à la recherche de soins pour son fibrome 
diagnostiqué à l’échographie à l’Hôpital Universitaire 
de Mirebalais (HUM) le premier janvier 2020. Les trois 
questions qui suivent lui ont été posées : 

1- Qu’est-ce que vous ressentez avec votre 
fibrome ? 

« Ben, quand j’ai mes règles, j’ai de vives douleurs. 
Mes règles continuent à être abondantes et longues. 
Parfois elles vont au-delà de huit (8) jours alors 
qu’elles n’en duraient que trois (3). Je perds beaucoup 
de sang avec mes règles. Parfois je ne compte que 
cinq (5) jours entre deux épisodes de saignement. Ceci 
pour vous expliquer que mes règles viennent parfois 
plus d’une fois par mois. A un certain moment, les 
douleurs que je ressentais pendant les règles ne 
s’amendaient même plus avec la prise de diclofénac. 
Elles devenaient si abondantes que parfois je ne 
parvenais même pas à me tenir debout. Je voyais venir 
la mort. Mes règles m’obligeaient à rester à la maison 
du fait de leur abondance et de l’association avec des 
vomissements. Je suis vraiment préoccupée par cette 
maladie au point que j’ai perdu du poids. Depuis le tout 
début de la maladie, j’ai entamé un suivi. J’ai des 
enfants à la maison dont l’un a deux ans. Parfois, je les 
laisse pour passer deux à trois jours et parfois 15 à 22 
jours à l’hôpital. Je ne suis pas du tout heureuse. Je 
pense a beaucoup de choses. Pis est, j’ai perdu mon 
travail à cause du fibrome. Je prie Dieu pour mettre fin 
à ma souffrance ». 

 

 

2- Pouvez-vous me raconter l’une des journées qui 
vous a le plus marquée avec votre fibrome utérin.  

« Je ne me sentais pas bien. Mon mari a décidé de 
m’emmener à l’Hôpital encore une fois. Je ne pouvais pas 
marcher et j’avais de terribles douleurs abdominales. Je 
ne pouvais pas non plus respirer. Il m’a emmené. Arrivée 
à un Hôpital á Pétion Ville, le docteur m’a demandé si 
j’étais enceinte. J’ai répondu non. Il me dit alors que ce 
cas le dépassait. Mon mari et moi avons pris une 
motocyclette pour aller à un hôpital à Tabarre. Arrivée à 
cet Hôpital, on m’a mise sur une chaise roulante pour 
être ensuite hospitalisée. Et là, j’ai pu obtenir des 
examens et ai passé trois jours dans cet Hôpital selon 
mon mari. Je n’en sus rien car j’avais perdu 
connaissance. Au bout de ces trois jours, une ambulance 
était venue me prendre en pleine nuit pour me 
transporter à un autre Hôpital situé dans la commune de 
la Croix-des-Bouquets. Durant la nuit, je me souviens 
avoir chuté en descendant de mon lit. Puis, je perdis 
connaissance…  

J’étais hospitalisé dans la salle d’urgence, puis quelques 
jours plus tard, je me suis retrouvée dans une autre salle 
car j’allais mieux. On a fait un hémogramme qui a révélé 
que j’avais 3 g de sang. Je me suis dit c’est pourquoi je 
ne pouvais pas parler, que mes membres étaient 
œdématiés, que mon abdomen était augmenté de 
volume. Le médecin me demandait si j’avais eu un 
avortement. J’ai répondu : « Non, je viens tout juste 
d’avoir un enfant. Je ne suis pas enceinte. Je prenais des 
pilules anti conceptionnelles ». Je renchéris que je ne 
mentais pas. Alors, il m’a dit que mon ventre était rempli 
de liquide. J’ai passé un mois à l’hôpital. On a demandé 
à mon mari de me donner du sang. Mon mari a été à la 
croix rouge et on m’a donné du sang à 2 reprises puis 
mes œdèmes commencèrent à résorber. Je passai à 10 
gm.  

Durant mon hospitalisation, mon mari a dit à mon 
employeur que je ne pourrais pas venir travailler. Mon 
employeur a contacté un ami à l’Hôpital Universitaire de 
Mirebalais qui a répondu positivement pour me prendre 
en charge à cette institution. Après que mon mari a eu à 
verser 15 mille gourdes à l’hôpital de la Croix des 
Bouquets, je me suis préparée pour aller à l’hôpital de 
Mirebalais après un court séjour à la maison pour voir 
mes enfants. Un taxi moto nous a transportés à l’hôpital 
de Mirebalais. On y réalisa des examens sanguins et une 
échographie qui a révélé que j’avais des fibromes 
associés à un endomètre épais. On m’a fait une biopsie. 
Un médecin feuille de mon église m’a préparé 7 paquets 
de compositions à base de feuille. Chaque matin je buvais 
une tasse de thé de cette composition. A Mirebalais le 
médecin m’avait dit que je dois être opérée ».  

3- Quelles sont les facteurs qui pourraient vous 
encourager à continuer chercher les soins et 
comment vous vous voyez après le traitement ? 
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« Mon principal facteur de motivation est de trouver 
un traitement pour que je puisse me sentir capable 
d’assurer la prise en charge de mes enfants et de ma 
famille. Je pourrai retourner dans mes activités 
habituelles comme mon petit commerce que j’ai 
abandonné à cause de la maladie. Je veux que le 
médecin prenne le temps pour me parler, m’expliquer 
ce que j’ai et le traitement qu’il va m’offrir ».  

DISCUSSION  

Cette patiente montre la souffrance terrible qu’elle a 
enduré avec son fibrome utérin. Elle était au bord du 
précipice… On a constaté que sa maladie la touchait 
tant du point de vue physique, social que 
psychologique. Alors que l’aspect biopsychosocial de 
la maladie a déjà été discuté par Virchow depuis des 
siècles [13] pourquoi depuis plus de 217 ans 
d’indépendance Haïti n’est toujours pas à même de 
mettre en place un système de santé capable de 
répondre aux besoins de cette femme ?  

Suivant le professeur Rifa Atun, un bon système de 
santé doit pouvoir répondre aux besoins sanitaires de 
sa population, promouvoir sa protection sociale, 
faciliter sa croissance économique, et la couverture 
universelle en soins de santé. [14] En Haïti, on 
observe que plus de 87% de femmes avec fibromes 
n’ont pas d’assurance santé ; plus de 87% utilisent 
de mauvaises conditions de transport pour aller 
chercher les soins ; elles attendent plus d’un an pour 
obtenir la chirurgie; elles perdent leur travail à cause 
de leur fibrome. [3] On peut conclure que le système 
de santé haïtien n’a pas les caractéristiques d’un 
système qui facilite la prise en charge de cette 
catégorie de patientes. Cette défaillance a pour 
conséquence la pérennisation des effets 
biopsychosociaux des fibromes et les souffrantes 
perdent leur travail ou business alors qu’elles 
expérimentent des dépenses excessives pour 
chercher et obtenir des soins. [3] Cela limite le 
financement du système de santé et induit un cycle de 
pauvreté associé aux fibromes utérins. [3] On peut 
constater que cette patiente a erré dans plusieurs 
hôpitaux sans vraiment avoir un diagnostic. Cette 
situation est préoccupante car elle aurait pu perdre 
sa vie.  

De plus, à travers la réponse de cette femme à la 
deuxième question matérialise la défaillance du 
système de santé haïtien : elle a fréquenté plusieurs 
hôpitaux sans obtenir un diagnostic et les soins 
appropriés pour son cas. Sa réponse aussi confirme 
les mauvaises conditions de transport que les femmes 
utilisent dans leur quête de soins. Enfin, cette réponse 
dresse aussi le tableau d’un système de santé 
désorganisé sans un réseau de référence et contre 
référence des malades.  

 

Sa réponse à la troisième question montre le problème 
de communication qui existe entre le personnel de 
santé qui ne prend pas le temps pour parler aux 
malades pour leur expliquer leur diagnostic et leur plan 
de traitement. On a pu constater que le souci familial 
est au centre des problèmes de santé. Il est important 
de promouvoir les soins centrés sur la famille dont 
l’efficacité a été déjà démontrée. [15] 

Pour aller plus loin, on pourrait dire que le problème 
des soins de santé en Haïti a une racine politico- 
historique qui limite l’accès de cette femme à des soins 
de qualité. De plus le non-respect du droit à la vie, 
l’injustice sociale, la non-reconnaissance du droit à la 
santé sont aussi des facteurs importants à considérer. 
Durant la période coloniale, ce fut le mercantilisme à 
outrance sans tenir compte de construction d’un 
système de système de santé pour prendre soins des 
esclaves. [16, 17] Durant la révolution hattienne, ce 
fut la destruction des biens incluant les petites 
infrastructures de santé créées principalement pour 
les propriétaires d’esclaves et les militaires qui 
venaient de la métropole française. [16, 17] En 1825, 
sous la pression de la recolonisation, la métropole 
française a demandé à Haïti de payer 150 millions de 
francs français équivalant actuellement à 21 billions de 
dollars limitant Haïti dans la période post coloniale de 
construire son système de santé. [18] En plus, 
l’instabilité politique, la corruption, les embargos 
répétés de la communauté internationale, l’économie 
néolibérale limitent le développement économique et 
du coup la capacité du pays à se développer 
économiquement et aussi à construire son système de 
santé dans la période post coloniale capable d’assurer 
la prise en chargé des patientes comme celle-ci.  

CONCLUSION  

La souffrance de cette femme avec fibrome utérin est 
biopsychosociale. Cette souffrance est liée à la 
défaillance du système de santé haïtien et aussi à son 
origine historico-politique. Il est important de doter le 
système de la capacité à fournir la protection sociale 
de manière à répondre aux besoins de la population, à 
promouvoir la couverture universelle de santé et la 
croissance économique. La reconstruction du système 
de santé haïtien à côté de la stabilité politique est 
nécessaire pour améliorer la souffrance des femmes 
avec fibromes utérins. 
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Jud i th  Jean-Bapt is te ,  MD  

I- La physiothérapie pour 

les survivants de la  

Covid-19 

Melissa Berret Shabani, DPT  

 intenses de physiothérapie 
afin de regagner leur niveau de fonctionnement 
antérieur. 

Nous avons tous vu à la télévision, des médecins, 
infirmières ainsi que d’autres professionnels des soins 
de santé travaillant dans des hôpitaux, non seulement 
en Floride mais à travers le monde entier, célébrer 
leurs patients quand ils se sont remis de la covid-19 
par des acclamations, de la musique, des 
applaudissements et des ballons. Nous avons tous 
pleuré de joie quand les patients terriblement affectés 
par ce virus arrivaient à prendre le dessus au moment 
où les cas de Covid-19 augmentaient de jour en jour.  
A cette date, il y a eu à travers le monde 119 millions 
de cas confirmés de COVID-19, et 2.64 millions de 
décès, selon l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) et des milliers de personne continuent à perdre 
leur vie jusqu’à ce jour.  

Pour bien des patients, guérir de la Covid-19 ne 
signifie pas toujours une complète rémission, car ce 
virus peut être accompagné d’effets tardifs et 
prolongés. En effet, certains patients se plaignent 
d’une grande faiblesse, d’autres d’une intolérance à 
l'exercice et d’une qualité de vie réduite après avoir 
passé des semaines en soins intensifs. Ils se plaignent 
aussi des difficultés à s'habiller, à faire leur lessive, à 
monter et à descendre les escaliers ; ils perdent leur 
équilibre lorsqu’ils essayent de se pencher pour 
ramasser des objets par terre ; il y en a qui souffrent 
d’insomnie, d’anxiété et de dépression. Somme toute, 
on s’est rendu compte que la Covid-19 peut affecter 
et le corps et l’esprit après un long séjour à l'hôpital.  

Alors, comment la physiothérapie pourrait aider les 
patients atteints de maladies pulmonaires tel que la 
covid-19, à récupérer, à améliorer leur mobilité et 
reprendre leurs activités quotidiennes ? Plus 
spécifiquement en quoi consiste notre protocole de 
traitement ?  Dans  notre  domaine, on  dit  souvent à  

 La prise en main d’un de nos patients 
qui s'est présenté en physiothérapie 
après avoir passé 5 semaines à l’hôpital 
en raison de la Covid-19 peut être 
utilisée comme exemple. 

nos patients que bouger et faire des exercices 
physiques c’est aussi une forme de traitement. 

La prise en main d’un de nos patients qui s'est 
présenté en physiothérapie après avoir passé 5 
semaines à l’hôpital en raison de la Covid-19 peut être 
utilisée comme exemple. 

PRESENTATION D’UN CAS 

Un homme âgé de 51 ans avec des antécédents de 
diabète type 2 et d'hypotension s'est présenté à 
l'hôpital avec toux et essoufflement. La radiographie 
thoracique a révélé des zones bilatérales inégales 
d'opacités de l'espace aérien dans les deux champs 
pulmonaires compatibles avec une pneumonie 
multifocale. Le patient a été admis à l'hôpital avec une 
insuffisance respiratoire hypoxique aiguë secondaire à 
une pneumonie multifocale dans le cadre d'une 
infection à Covid-19, nécessitant une intubation. Il est 
placé sous post-thérapie plasmatique, Remdesivir et 
les stéroïdes IV. Le patient a également été traité pour 
une VAP-bactériémie due à du staphylocoque dore 
methicilo résistant (SDMR) et a été diagnostiqué d’une 
thrombose veineuse profonde. Avant son admission à 
l'hôpital, il était autonome. 

Le patient se présente maintenant à notre clinique de 
thérapie et se plaint de faiblesse musculaire, de 
mobilité réduite, de dysfonctionnement de sa marche, 
d’une diminution de son endurance et de sa force. Le 
patient a vu ses activités antérieures grandement 
réduites et est maintenant référé à la physiothérapie 
pour améliorer et maximiser son fonctionnement actuel 

PHYSIOTHERAPIE : EVALUATION INITIALE : 

Le patient présente des déficiences cognitives et 
mentaux incluant la dépression. Il a reporté que 
pendant qu’il était hospitalisé aux soins intensifs, on lui 
a administré des sédatifs car il était très agité. Selon 
un article écrit par Cipriani et coll., 2020, les patients 
gravement malades atteints de COVID-19 qui ont 
besoin d’être admis aux soins intensifs, sont les plus à 
risque de développer un délire, ce qui est d’avantage 
aggravé par le besoin fréquent de doses élevées de 
sédation (Cipriani et coll., 2020).  Même 5 semaines 
après son diagnostic, il manifeste encore de la 
confusion. Il a aussi déclaré qu’il perdait le fil de sa 
pensée durant ses conversations avec les membres de 
sa famille. Il possède une épicerie et ressent parfois de 
la frustration quand il travaille comme caissier, car il 
n’arrive pas à compter l’argent comme il faut. Il se 
plaint d’une faiblesse physique, d’un ralentissement 
dans ses pensées et de perte de mémoire. Cela 
l’amène à s’isoler davantage et il ressent un niveau 
élevé d’anxiété et se sent dépressif. Le patient a aussi 
déclaré  qu’il a  beaucoup   de difficulté  quand  il  doit   

 

 

accomplir de multiples tâches chez lui en raison, non 
seulement d’un mauvais équilibre, mais aussi d’une 
faiblesse rendant ces travaux extrêmement compliqués. 
Le jour de son évaluation, il est devenu émotif et a eu les 
larmes aux yeux à cause des effets de la covid-19. J’ai 
senti ce jour-là sa frustration, son chagrin mais aussi sa 
colère envers sa situation. Selon une étude qui a été 
réalisée sur 126 survivants de la COVID-19 en 
convalescence à Shenzhen, en Chine, l’anxiété et la 
dépression étaient courantes après leur sortie de 
l’hôpital (Cai et coll., 2020). Il s’est également plaint de 
maux de tête persistants qui l’ont amené à avoir des 
vertiges à certains moments, surtout lorsqu’il changeait 
de position, par exemple en sortant du lit. Il s’est 
également plaint d’une faiblesse musculaire et 
d’anomalies dans sa démarche, ce qui l’a amené à utiliser 
une canne pour marcher. Depuis son hospitalisation il a 
perdu environs 25 livres et n’a toujours pas retrouvé son 
sens du goût et de l’odorat. 

NIVEAU ANTERIEUR DE FONCTIONNEMENT :  

Il était indépendant avant son admission à l’hôpital.  

SITUATION SOCIALE :  

il vit avec sa femme dans une maison à 2 niveaux, un 
escalier à 3 marches à l’extérieur pour y accéder avec 
une balustrade sur la droite. Il s’est aussi plaint d’avoir 
beaucoup de difficulté à écrire et boutonner sa chemise. 
Sa femme était présente lors de son évaluation et a noté 
qu’il marchait trop lentement et se fatiguait très 
facilement.  

EVALUATION FONCTIONNELLE :  

- Le test de force musculaire (MMT) dans ses extrémités 
est de 3-/5. 

- ROM (range of motion) : Amplitude de mouvement : 
Flexion/Extension des extrémités supérieures 
bilatérales, rotation interne/externe limitée due aux 
dommages bilatéraux aux épaules dans le passé qui 
ont été aggravés pour avoir passé 3 semaines dans 
l’Unité de Soins Intensifs intubé. 

Selon une étude faite par Phua et coll., 2019 le “proning” 
(mise en position ventrale) est devenu le pilier du soutien 
respiratoire pour améliorer la ventilation quand le patient 
est dans un état critique. Malheureusement l’une des 
complications associées aux “proning” inclut la 
plexopathie brachiale et la subluxation. Celles-ci ont le 
potentiel d’avoir comme conséquence une douleur 
musculo-squelettique persistante. (Goettler et coll., 
2002)  

- Démarche : est noté une oscillation réduite du bras 
droit, une démarche lente et une grande perte 
d’équilibre, anormale pour son âge.  

 

 

 

Survivre à la COVID-19 est 
une victoire pour ceux non 
affectés par d’autres 
maux ; mais pour les 
patients atteints de ce 
virus, un autre défi est de 
participer  à  des  séances   
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- Activités de la vie quotidiennes chronométrées : 97 
secondes pour fermer les 6 boutons sur le devant 
de sa chemise, y compris le bouton supérieur. 

- 5 répétitions de l’exercice assis et debout : 17.5 
secondes (Plus de 16 secondes indique un risque 
élevé de chute).  

- Exercices en 3 étapes : se lever et marcher :  13.22 
sec (plus de 12 sec indique quelqu’un qui a une 
forte chance de rechute)  

- TUG Manuel (en Anglais timed up an go ; (test de 
mobilité) 14.02 sec (plus de 13.2 sec indique le 
risque de chute).  

- TUG Cognitif :  même test avec l’addition d’une 
tache cognitive :15.55 sec (plus de 14.7 sec 
indique des chutes).  

Le temps accru pour accomplir ce test avec l’addition 
d’une tâche cognitive et manuelle indique que la 
difficulté avec la double tâche est évidente pour ce 
patient. L’évaluation fonctionnelle de la 
marche 17/30 montre un risque élevé de chutes. Ses 
plus grandes difficultés furent de marcher avec les 
yeux fermés, marcher en bougeant sa tête de gauche 
à droite, marcher à reculons et franchir un obstacle. 
Un score de 22/30 ou moins indique un risque accru 
de chutes) : l’échelle de confiance en équilibre 
spécifique à l’activité 55 % indique une crainte accrue 
de chutes et un risque réel accru de chute. 

Le patient rapporte que ses douleurs au cou et au 
haut du dos continuent de le déranger. Sa douleur a 
été évaluée comme 7/10 et il l’a décrite comme 
“lancinante et inconfortable”. Une mollesse notée 
dans les muscles para spinaux sur la région cervicale 
et thoracique.  

Comme nous pouvons le constater, la plupart des 
gens qui ont été testés positifs pour COVID-19 
récupèrent après quelques semaines, mais certains, 
comme le patient cité en exemple, continuent 
d’éprouver des symptômes après cinq (5) semaines 
de récupération de ce virus. Selon un article écrit par 
la clinique Mayo, ceux qui continuent d’éprouver des 
symptômes après leur rétablissement initial se 
considèrent comme des « long-haulers » (nouveau 
terme anglais indiquant les patients avec un Covid 19 
de longue durée). Cette condition est maintenant 
appelée « Syndrome post aigu du Covid » (SPAC) 
(Post acute Syndrome of Covid -PASC en anglais). En 
outre, selon un article écrit par Kem et coll, la douleur 
semble également être un facteur important affectant 
la capacité de retourner au travail et la qualité de vie 
jusqu’à cinq (5) ans après la sortie de l’hôpital. Il est 
probable que ceux qui ont eu des complications avec 
la COVID-19 seront particulièrement à risque de 
développer une douleur chronique. 

 

 
 

G. INTERVENTION/TRAITEMENT 

Prescription d’exercices  

1) Exercices de respiration diaphragmatique tous les 
jours ; 

2) Exercices aérobiques : 

a) Fréquence -5-7 jours/semaine ; 
b) Intensité – Modérée 5-6 sur l’échelle RPE 

modifiée ; 
c) Surveiller la saturation o2, les respirations et le 

changement de la pression artérielle et de la 
fréquence cardiaque ; 

d) Temps – 30-40 minutes ; 

3) Musculation  

a) Fréquence – minimum 2 jours/semaine 
b) Intensité – Type modéré-léger 
c) 8-10 exercices engageant les principaux groupes 

musculaires.   

4) Flexibilité  

a) Fréquence – au moins 2 jours/semaine 
b) Intensité – Légère 

Étirements/ Temps – 3-5 répétitions et maintenir la 
position pendant 30 secondes. 

5) Équilibre  

a) Fréquence – au moins 2 jours/semaine  

CONCLUSION 

la fin de 4 semaines de traitement de physiothérapie, 
le patient a pu augmenter le score de FGA à 23/30 ou 
plus démontrant un risque réduit de chute et une 
grande amélioration a été notée dans la conduite de 
ses activités quotidiennes. Ce patient a été traité 4 fois 
par semaine pendant 4 semaines avec un accent sur 
la rééducation neuromusculaire, les exercices 
thérapeutiques avec l’accent mis sur le renforcement 
et la remise en état des muscles. Durant mon 
intervention j’ai mis le focus sur les exercices de 
réadaptation pulmonaire. Il a été aussi essentiel pour 
moi d’inclure non seulement la participation active du 
patient, mais aussi celle des membres de sa famille 

Les besoins de traitement des survivants de COVID-19 
ne sont pas encore pleinement appréciés. Il y a eu 
récemment un appel à l’action au sein de la 
communauté médicale pour agir rapidement afin de 
fournir des interventions multidisciplinaires en phase 
précoce afin d’accélérer le rétablissement physique 
des patients atteints de ce virus. J’espère que cet 
article a pu donner aux lecteurs une meilleure 
compréhension du rôle important que la 
physiothérapie peut jouer dans le rétablissement des 
survivants de COVID-19.   
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2. Clinique de cardiologie 

Gilbert Mervilus 

Sévèrement maltraité par certaines images de notre 
troublante actualité, je me suis rappelé les mots du Dr. 
Hary Jeudy, chef  du Service de chirurgie à l'HUEH, 
« ...lorsque le doyen m'a téléphoné, je ne pensais 
nullement à une invitation pour enrichir notre 
bibliothèque. En voyant le numéro à dix heures du soir, 
j'ai pensé à plaie par balles...».  

Dès que les échos des rafales et/ou coups de semonce 
indéterminés me parviennent aux oreilles, je pense 
immédiatement à l’HUEH et précisément au Service de 
chirurgie. Je dois toutefois reconnaitre que pendant le 
week-end du 12 au 14 mars, j'ai aussi pensé à la 
psychiatrie et à la cardiologie. Quelles seront les 
conséquences sur le mental et les artères fatiguées 
d'une population martyrisée ? 

Au cours de cette lointaine décennie 70-80 du siècle 
dernier, la clinique du cardiologue donnait l'impression 
d'être le prolongement d'un monastère tibétain. Ces 
hauts lieux au majestueux et intense silence, dans lequel, 
étrangement, le pas de chaque moustique frôle une 
dimension acoustique. On recommandait aux jeunes du 
quartier de ne pas faire du bruit, lorsqu'ils se trouvaient 
dans le voisinage immédiat de la clinique, car cela 
risquait d'affecter la santé déjà fragile des patients. 
Généralement, des personnages âgés y se faisaient 
accompagner.  
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Quarante ans plus tard, ce coin, naguère résidentiel, 
s'est radicalement transformé : quelques enseignes 
délavées conservent leur encore une certaine 
respectabilité sociale, mais la pression 
démographique et toutes les autres pressions ont 
complètement modifié le profil des patients du même 
cardiologue. Des silhouettes apparemment jeunes 
arborent un visage frais, parfois made in Hollywood, 
qui masque une hypertension artérielle critique, 
laquelle ne manquera pas de faire chavirer les 
pulsions caractérielles.  

Le regard sur le cardiologue avait nettement évolué. 
Dans un passé relativement récent, la communauté le 
considérait comme un gentil spécialiste devant 
accompagner, confortablement, les patients fortunés, 
vers le croquemort. Depuis la démocratisation des 
tarifs douaniers et le triomphe du populisme 
alimentaire, presque tout le monde dégustait ce que 
l'on refusait de consommer ailleurs. «Salamisation » 
diraient les uns... Résultat, la statistique des 
cardiaques explose et les accidents cardiovasculaires  
s'installent au pluriel dans notre routine quotidienne. 
D'ailleurs, pas trop loin de la clinique, la présence 
d'imposants bureaux entraine, inévitablement, celle 
de ces restaurants où l'huile frelatée et les 
condiments réchauffés donne à la nourriture une 
saveur tropicale peu recommandable pour les 
artères... 

Entre le témoignage et les préoccupations du citoyen 
– ou de ce qui en reste ! , parfois on se demande si 
l'autorité semble opter pour le non-fonctionnement 
des centres de santé. Je n'éviterai pas de 
m'interroger à nouveau : comment évolue le quotidien 
des chirurgiens, des psychiatres et des cardiologues 
dans une communauté dans laquelle de plus en plus 
la bienséance est directement proportionnelle au 
calibre de votre fusil d'assaut... 

Gilbert Mervilus, 16 mars 2021 

Notes : Intervention du Dr. Hary Jeudy le 20 
novembre 2020, à l'auditorium de la FMP 

 

3. Coté santé 

Marilise Rouzier 

L’AVOCAT, CE FRUIT-SANTE ETONNANT!  

 
L’avocat est un aliment très apprécié pour ses 
qualités gustatives par la population haïtienne : en 
salade, ou 

même tel quel, sa saveur unique rehausse de 
nombreux mets de notre terroir. Cependant, que sait-
on de ses vertus nutritionnelles et médicinales ? 
Certains redoutent sa richesse en graisses et croient 
que sa consommation régulière pourrait provoquer de 
l’embonpoint, voire à la longue des problèmes cardio-
vasculaires ; d’autres s’en méfient en cas 
d’hypertension artérielle ou de diabète. 

Une recherche bibliographique menée récemment sur 
l’avocat nous confirme que ce fruit est effectivement 
très riche en lipides, mais qu’il s’agit en grande partie 
de graisses mono insaturées du même type que celles 
contenues dans l’huile d’olive, pouvant constituer une 
bonne source de calories et favoriser le travail tant 
physique qu’intellectuel. [1] Ces lipides, associées aux 
fibres et aux autres constituants de l’avocat (des 
stérols végétaux, entre autres), non seulement luttent 
contre l’excès de cholestérol dans le sang, mais 
consommées de façon régulière, elles agissent 
favorablement sur le profil lipidique tout en permettant 
un meilleur contrôle du poids et en protégeant le cœur 
et les vaisseaux sanguins. [2] L’avocat est aussi l’un 
des fruits les plus riches en potassium et les plus 
faibles en sodium, ce qui, selon tous les nutritionnistes, 
rend sa consommation favorable aux hypertendus, si 
nombreux dans notre population ! [3] D’autre part, 
c’est un aliment qui devrait être recherché par les 
diabétiques et les pré- diabétiques puisqu’il s’agit d’un 
des fruits les moins pourvus en glucides et que des 
expérimentations ont montré que sa consommation ne 
génère aucune hausse du taux de sucre sanguin et 
protège du syndrome métabolique dont l’incidence 
augmente considérablement celle du diabète de type 
2. [4] Si l’on ajoute ici que ce fruit protège le foie et la 
fonction cognitive et qu’il renferme de nombreuses 
vitamines (toutes les vitamines de type B et vitamine 
E, entre autres), des minéraux, très utiles aux enfants 
et aux femmes enceintes, la consommation d’avocat 
devrait être encouragée à la fois  pour les  vertus 
nutritionnelles de ce fruit et pour lutter de façon 
naturelle contre de nombreuses affections chroniques 
telles l’hypertension et le diabète qui touchent de plus 
en plus notre population et diminuent sa qualité et son 
espérance de vie ! [5, 6] 
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4. Le Dr Ernst Paddy nous a 

quitté 

 
Au seuil de mes 60 années passées sur cette terre, j’ai 
fait bien de deuils. Mais aujourd’hui, je flanche face à 
l’assassinat crapuleux et injustifié d’un vieil ami. Sur la 
cour du Petit Séminaire St Martial, un élève à mobilité 
réduite, Titi, émerveillait tous les élèves de 
l’établissement scolaire. On est au beau milieu des 
années soixante. Malgré son handicap, il ne faisait que 
des prouesses. Dribleur et buteur hors pair, toutes les 
formations footballistiques voulaient l’avoir dans leur 
équipe. Toujours parmi les premiers de sa classe, ses 
camarades le recherchaient pour des explications sur 
toutes les sciences enseignées. Des années plus tard, 
toujours fidèle à ses rêves, il intègre l’Université en 
franchissant la barrière quasi mythique de la Faculté de 
Médecine pour y exceller en raflant deux compétences. 
Excellent médecin et fin pédagogue, il pensait que 
donner ce qu’il a reçu avec toute l’humilité qui le 
caractérisait relevait d’un sacerdoce. Il fonda une école 
que je prenais plaisir à visiter tant et si bien qu’à maintes 
reprises, il me proposa d’y donner des cours. Pris par 
mes études et les exigences de ma vie de jeune marié, je 
déclinais, un peu penaud de lui faire de la peine. Il me 
répondait sourire aux lèvres voyant mon air gêné : « Ce 
n’est pas si grave ».  
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L’homme était si plein de bonté que cela vous rendait 
petit, minuscule quand vous causiez avec lui. C’était 
un modèle de courage, de vertu, si bien qu’on aurait 
aimé être ‘‘lui’’, un serviteur vertueux au service de 
l’humanité, au service de l’autre et d’Haïti la bien-
aimée, transmettant ce que l’Architecte nous a donné 
gratuitement à tous nos frères sans désemparer. Titi 
était à la fois un modèle de courage, mais également 
un être de lumière participant à l’érection d’un monde 
meilleur. 

Le Docteur Ernst Pady est parti, et avec lui que je 
connais depuis 55 ans, un brave qui se battait contre 
les ténèbres, le désespoir et l’ignorance. Ceux et 
celles qui l’ont côtoyé vont le regretter et ceux celles 
qu’il a servi ou qu’il aurait pu servir porteront ce deuil 
et cette amertume longtemps encore. 

Voyage vers Olohoum vieux camarade à ‘‘Nan 
Guinen’’, Il t ‘attend. Dis-Lui que ton devoir terrestre 
tu l’as fait sans démériter et sans exclusive et réclame 
ton salaire. 

Moi en attendant mon tour, je porte ton deuil. 

Woukoukou …… 

 

Hommage de la communauté médicale au Dr Paddy 

Patrice Michel Derenoncourt 

 

 

5. In memoriam Dr Jean 

Ronald Verrier 

 

Un an dejà…. 

 

6. Bon à savoir 

1. DÉPISTAGE COVID MÉDECINS 
Un sondage est réalisé à la suite de la demande du 
CDC en collaboration avec le MSPP aux médecins 
membres ou non de l’AMH pour voir si les médecins 
seraient intéressés à se faire dépister du SARS-COV-2. 
Ce sondage permettra de voir combien de médecins 
ont développé des anticorps par ELISA et savoir s’ils 
avaient été en contact avec le virus. Notez bien que ce 
n’est pas un test de dépistage d’antigène. Pour 
participer à ce sondage veillez aller sur ce site : 

https:\\fr.surveymonkey.com\r\WJRKVN3 

2. DÉPISTAGE DE GLAUCOME 
Le 12 Mars, pour marquer la journée internationale du 
glaucome, la Sociéte Haitienne d’Ophtalmologie (SHO) 
et le Comité National de Prévention de la Cécité (CNPC) 
ont organisé une journée de dépistage du glaucome.  

Elle s'est réalisée avec l'aide de volontaires membres 
de la SHO, la Disprophar comme principal sponsor, la 
Plurimed et les agences Maximillien.  

 
 

 

Nous avons eu trois sites de dépistage : Grace Children's 
Hospital, l’Hôpital Espoir et la Fondation Eye for Life (Les 
yeux pour la Vie) au Canapé Vert. 

Nous avons dépisté près de 300 personnes. Nous avons 
eu plus de 50% de positivité. Notre plus jeune patient a 
13 ans avec une grande probabilité de glaucome. Les 
patients avec grande probabilité de glaucome ont reçu 
leur premier traitement gratuitement grâce aux 
échantillons donnés par nos sponsors. 

Les patients ont beaucoup apprécié cette démarche et 
du coup nous avons décidé de le faire deux fois par an.  

3. JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’EPILEPSIE 
Le 14 mars a ramené la célébration de la journée 
internationale de l’épilepsie, une maladie très mal connue 
du public. Ceci génère souvent de fausses idées et 
entretient des attitudes et des comportements 
discriminatoires voire stigmatisantes à l’égard des 
patients souffrant de cette maladie. Deux intervenants 
ont traité le sujet qui avait comme titre : « L’épilepsie en 
Haïti : défis et perspectives ». il s’agit de Dr Clodyl Honoré 
, pédiatre et spécialiste en traitement de l’épilepsie et le 
Dr Guibert Barthelemy, neurophysiologiste. 

4. FORMATION EN SCABIOSE 
Une formation de prestataires en scabiose fut organisée 
le lundi 22 mars par le MSPP et l’OMS. Il faut rappeler 
que les premiers cas ont été diagnostiqués au début de 
l’année et depuis lors d’autres foyers furent découverts 
et la dernière en date c’est à Garatte, une petite localité 
de Fort Liberté, où la misère, la promiscuité et  l’absence 
de soins ont favorisé la propagation de cette maladie 
chez certains enfants.    

5. DATES À RETENIR 
-  7 avril – c’est la journée mondiale de la Santé 
- 15 avril - Cours de « Premiers soins psychologiques 

pour les professionnels de santé » à l’AMH de 1-4h PM 
- 30 avril  - VIsio conférence de la SOHAD  
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ENQUETE SUR LA COMPLIANCE DES 
FEMMES AU DEPISTAGE DU CANCER DU 
COL (versant professionnelles de santé)             
https://forms.gle/eKjKFZjxH5VpSpZb7 

Wwwwwwww 

FORUM MEDICO CHIRURGICAL La 16e conférence du 
Forum Médico Chirurgical intitulée « L’épilepsie en Haïti 
» le mercredi 24 mars. 

Les conférenciers ont été les Dr Clodyl Honore, 
pédiatre, spécialiste en traitement de l’épilepsie, Dr 
Guibert Barthelemy, neuro physiologiste, Dr Ernst 
Barthelemy, neuro Chirurgien. 

Le lien pour accéder à la conference : fmc.bsdlavi.org 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

JOURNEE INTERNATIONALE DU REIN 

 
Salle de dialyse de l’hôpital Espoir 
A l'occasion de la Journée Internationale du Rein, la 
« Fondation Rein pour Haïti » a organisé une journée 
de réflexion le vendredi 12 mars autour du thème "Bien 
Vivre avec l'Insuffisance Rénale".  Les résumés des 
conférences vous seront présentés dans le prochain 
numéro. Le Centre Hospitalier de Pernier à travers 
l’Institut Haïtien de Néphrologie a inauguré un service 
de dialyse au cours du mois de Mars. 

 

 

 

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.  

 
Appel à participer.  

l’Institut SPEC annonce au public en général 
en particulier à tous ses collaborateurs 
présents et passés que l’application gratuite 
“Kèkal” est arrivée. Téléchargez en cliquant 
ici ! et partagez ce lien avec tous vos 
contacts. 
https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.kekal.android 

Vous pouvez communiquer avec nous ;  
WhatsApp : +509 3900 7802 / 

Email: administration@institutspec.com / 
Formulaire google :  
https://forms.gle/YNsXp7uz5YjsTSpB6  

Kèkal. 
 

Wwwwwwww    
 

                                                                                                                                                                                         

ESPACES A LOUER POUR CLINIQUE.  
Delmas 67. Route très passante. Pour informations : 
37245691. 

 

ENQUETE SUR LA 
COMPLIANCE DES FEMMES 

 

 

SANTE MANTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr Ernst BARTHELEMY  

Le Dr Ernst Barthelemy and all a écrit un article : 
“Neurosurgery and Sustainable Development Goals” que 
vous pouvez consulter sur le lien suivant :  

Crossref DOI 
link: https://doi.org/10.1016/J.WNEU.2018.08.070 

Published: 2018-12 
Update 
policy: https://doi.org/10.1016/ELSEVIER_CM_POLICY 

 

Wwwwwwww    
 
HOMMAGE A DR ERNST PADDY  

https://youtu.be/fHHQtcLSg8g  

 Gadel, patajel, komantel  

 

 

https://www.facebook.com/145493008965148/posts/1763019673879132/?sfnsn=mo 
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DALTON FOUNDATION 
La Dalton Foundation sort un bulletin mensuel : Haiti Health Network (Réseau Santé Haïti) 

 
 
Le magazine offre la possibilité de localiser en Haïti des ressources humaines, éducationnelles et matérielles  

 
reLinkGlobalHealth.org- Solving Healthcare Delivery Challenges 

 
 

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. Registre public en rapport avec les propriétés foncières. C'est là qu'il faut 
tousser pour ne pas contaminer les autres. 2. Informa. Comprendre. 3. Possessif.  Pour essuyer. 
Sud-ouest. 4. Père. Alternative. Personnel. 5. Agence nationale de la recherche. Fin d'infinitif. La 
mère de tous les vivants. 6. Celui du SRAS-Cov-2 n'a qu'une chaine. Avoir conjugué. Canon. 7. 
Applicable quand l'épidémie est contrôlée.  8. École de Sciences Infirmières. Ruban. Partenaire 
d'avant. 9. Aluminium de labo. Monnaie bulgare. Exposition. 10. Inaltéré. Réseaux d'Information 
régionaux intégrés. 11. Idolâtrée. Office d'assurance. 12. Déplume. Petit ruisseau. Fils de Noé. 13. 
On y jette le bulletin de vote. Inconnu. Fatiguée. 14. Conjonction. Circule dans les arbres. Possessif. 
Note. 

 


