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EDITORIAL  
Le 25 avril dernier ramenait les 20 ans de la ‘’Déclaration d’Abuja’’ dans laquelle des chefs d’État prenaient 
l’engagement solennel d’augmenter jusqu'à 15% la part du budget national à allouer au financement de la santé. 
[1] En Haïti, historiquement, la part du budget de l’état alloué à la santé oscille entre 4 et 5 %, loin des 15 % 
recommandés. Déjà, lors de la conférence internationale sur le financement tenu à Port-au-Prince en Avril 2015, 
sous l’initiative du Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), le spectre de l’augmentation de la part 
des dépenses de santé, de plus en plus supportés par les ménages, avaient été évoqué comme une grande menace 
pour l’équité et la qualité des services d’une part et la performance du système d’autre part. 

Le contexte de la pandémie est venu rappeler le rôle à jouer par les acteurs privés dans le financement local des 
systèmes de santé résilients capables de répondre rapidement aux défis de la mondialisation. La libre circulation des 
individus et des biens demeure une condition sine qua non pour la croissance économique. Il est donc urgent de 
dégager des fonds supplémentaires afin d’investir dans les domaines de la recherche en vue d’anticiper et de faire 
face à l’émergence des nouvelles épidémies qui se répandent de plus en plus vite désormais. 

Le secteur privé et la société civile, dans son ensemble, sont donc interpellés aujourd’hui, plus que jamais, sur la 
nécessité d’assumer plus de responsabilité dans la performance du système de santé haïtien, tout en assurant une 
part plus conséquente dans le dispositif de financement comme quatrième source aux cotés des ménages, du secteur 
public et des fonds externes.  Il y va de la survie collective, il y va de la santé de tous, car comme le dit l’adage ‘‘La 
santé n’a pas de prix’’. 

Ce concept est développé avec brio par un expert dans la rubrique Santé publique.  Lu pour vous nous apporte des 
promesses dans la lutte contre le surpoids, souligne une autre conséquence néfaste de la tabagie et annonce de 
bonnes nouvelles de la part de notre ami matinal, le café.  Informations socio culturelles nous offrent des réflexions 
sur notre société, mais aussi un survol de notre réponse aux conditions qui constituent le spectre de l’autisme, un 
problème croissant. Actualités Intra Hospitalières nous informent sur un modèle de collaboration entre médecins et 
pharmaciens qui n’est pas nouveau, mais qui est maintenant codifié et apprécié pour sa valeur dans la prise en 
charge des maladies chroniques. La crise de la Covid-19 a mis à jour le rôle élargi des pharmacien(ne)s qui peuvent 
prescrire, faire des évaluations cliniques et administrer des vaccins. D’autres activités importantes se sont déroulées 
dans nos hôpitaux. Les Petites Annonces attirent l’attention sur les nouveaux produits d’Info CHIR, le site web et 
l’Atlas de diagnostic chirurgical.  

Il est maintenant temps de déguster notre tasse de café et notre  jus de betterave.   

Bonne lecture. 

   Comité de rédaction et d’éditorial 

1- OUA/SPS/ABUJA : Déclaration d’Abuja lors du sommet des pays africains sur le VIH et la Tuberculose, le Paludisme et 
les Maladies Infectieuses. 

 

Pensée du mois : " La nécessité est la mère de l’invention, mais son père est la créativité, et la connaissance est la sage-femme. ".                                                                        
Jonathan Shattke (1966) 
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Miche l  Dodard ,  MD   

1. Sémaglutide pour 
l’obésité : un essai 
randomisé 

Allan S. Brett, MD reviewing Wilding JPH et coll. N 
Engl J Med 2021 Feb 10 

La perte de poids a dépassé 15% dans la moitié des 
patients qui ont reçu ce médicament. 

Un agoniste glucagon-like peptide-1 (GLP-1), 
liraglutide (Saxenda), est approuvé pour traiter 
l’obésité. Maintenant, un autre agoniste GLP-1, le 
sémaglutide (commercialisé pour le diabète comme 
Ozempic), a été examiné dans un essai de traitement 
de l’obésité soutenu par l’industrie qui a impliqué près 
de 1700 adultes obèses non diabétiques (indice 
moyen de masse corporelle, 38 m/kg2 ; poids moyen, 
105 kg). Les patients ont été randomisés pour 
recevoir du sémaglutide ou un placebo, administré 
une fois par semaine par injection. Une dose initiale 
de sémaglutide de 0,25 mg a été titrée pendant 4 
mois à une dose maximale de 2,4 mg si elle est 
tolérée. (Note : la dose hebdomadaire maximale de 
sémaglutide injecté pour le traitement du diabète est 
de 1,0 mg.) 

À 68 semaines, la réduction moyenne du poids 
corporel était significativement plus importante avec 
le sémaglutide qu’avec le placebo (−15,3 contre 
−2,6 kg). La perte de poids a dépassé 15% du poids 
de base dans la moitié des destinataires de 
sémaglutide. Une différence entre les groupes de 
sémaglutide et de placebo dans la perte moyenne de 
poids était apparente dans quelques semaines, et la 
différence a augmenté régulièrement tout au long de 
l’essai. Les effets secondaires gastro-intestinaux 
étaient sensiblement plus communs avec le 
sémaglutide qu’avec le placebo : Les différences entre 
les deux groupes dans les proportions des patients 
qui ont eu la nausée, le vomissement, et la diarrhée 
étaient 27, 18, et 16 points de pourcentage, 
respectivement. Néanmoins, les scores physiques de 
fonction ont favorisé le groupe de sémaglutide. 

REFERENCES 

1) Wilding JPH et coll. Sémaglutide une fois par 
semaine chez les adultes souffrant 
d’embonpoint ou d’obésité. N Engl J Med 2021 
10 fév; [e-pub]. 
(https://doi.org/10.1056/NEJMoa2032183) 

 
 

 

 

Note de l’éditeur : la surcharge pondérale et l’obésité 
sont des problèmes croissants de santé publique non-
limités aux pays affluents. En fait 13% de la population 
mondiale (11 % des hommes et 15% des femmes) 
sont en surpoids et la proportion de surcharge 
pondérale parmi les enfants et les adolescents qui était 
de 4% en 2005 est passé à 18% en 2016. Une 
progression alarmante qui demande toute notre 
attention considérant les conséquences métaboliques 
néfastes du surpoids.  

 

 

2. Exposition au tabac liée à 
une pression artérielle 
élevée pendant l’enfance 

Par Joe Elia, Le 23 février 2021 JAMA Network Open 
article (Gratuit) 

Sous la direction de David G. Fairchild, MD, MPH et 
Lorenzo Di Francesco, MD, FACP, FHM 

L’exposition des enfants au tabac, que ce soit 
directement par le tabagisme ou d’occasion, est 
associée à une pression artérielle élevée (PAE), 
rapporte une étude publiée dans JAMA Network Open. 

Les chercheurs ont examiné les données des enquêtes 
nationales d’examen de la santé et de la nutrition 
menées de 2007 à 2016, qui comprenaient un groupe 
national représentatif de 8 500 jeunes âgés de 8 à 18 
ans ayant des données sur l’exposition au PAE et au 
tabac. La PAE élevée a été définie comme au-dessus 
du 90ème percentile pour l’âge, le sexe et la taille ; des 
antécédents d’hypertension ; ou l’utilisation de 
médicaments antihypertenseurs. 

Les enfants exposés au tabac étaient 1,6 fois plus 
susceptibles d’avoir une pression artérielle plus élevée 
que ceux qui n’étaient pas exposés. Ce rapport de 
cotes est tombé à 1,3 après ajustement pour l’âge, le 
sexe, l’ethnicité et d’autres facteurs de confusion, mais 
est demeuré statistiquement significatif. 

Les auteurs écrivent : « Il est concevable qu’une 
réduction de l’exposition au tabac chez les jeunes 
puisse être associée à une baisse des coûts 
économiques et humains liés à l’hypertension et aux 
maladies cardiovasculaires subséquentes. » 
 
Note de l’éditeur : Encore un autre article montrant 
l’ampleur du problème de la tabagie. D’après 
l’Organisation Mondiale de la Santé, 8 millions de 
fumeurs de tabac meurent chaque années et 1.5 de 
non-fumeurs exposés au tabac sont victimes de ce 
fléau, surtout dans les pays en voie de développement. 
Les fumeurs devraient reconnaitre le risque 
d’hypertension qu’ils imposent à leurs enfants. 

 

3. Déchirures du ménisque et 
symptômes du genou 

Allan S. Brett, MD, examen Farina EM et coll. J Bone 
Joint Surg Am 2021 Mar 3 

Les symptômes mécaniques de genou se sont corrélés 
mieux avec des dommages de cartilage qu’avec des 
déchirures du ménisque chez les patients qui ont subi la 
chirurgie arthroscopique. 

On suppose souvent que la capture ou le verrouillage du 
genou et d’autres « symptômes mécaniques » (cliquetis, 
bruit de débouchage ou douleur pendant les 
mouvements de rotation) représentent souvent des 
déchirures du ménisque cliniquement importantes. Pour 
déterminer si ces symptômes sont vraiment corrélés avec 
l’étendue des déchirures du ménisque, les chercheurs 
ont examiné les données de 565 patients (âge moyen : 
48) qui ont subi la chirurgie arthroscopique de genou 
pour des symptômes attribués aux déchirures du 
ménisque. Avant la chirurgie, les patients ont été 
interrogés sur la présence et la gravité de trois groupes 
de symptômes (bloquer / verrouiller, broyer / cliquer / 
éclater, et la douleur sur le pivotement / torsion). À 
l’arthroscopie, le chirurgien a enregistré des 
caractéristiques des déchirures méniscales et la sévérité 
des dommages de cartilage. 

Les chercheurs n’ont trouvé aucune corrélation 
statistique entre le modèle ménisque de déchirure (c.-à-
d., aucun, stable, ou instable) et la sévérité des 
symptômes dans aucun des trois groupes de 
symptômes. Cependant, la gravité globale des 
symptômes- entraînée en particulier par le verrouillage 
en rotation et le clic/débouchage était en corrélation 
significative avec le fardeau des dommages au cartilage. 
Les scores de symptôme étaient les plus élevés parmi les 
patients présentant des dommages tri compartimentaux 
du cartilage (c.-à-d., médial, latéral, et patello fémoral. 

 
Note de l’éditeur : Dans la septième décade, il est 
fréquent d’entendre des complaintes   de douleur du 
genou. Nous avions l’assurance, après un examen 
physique sommaire, que la cause serait une déchirure du 
ménisque, sans même recourir à une imagerie couteuse. 
Cet article nous donne une leçon d’humilité. Il est temps 
de revoir ce que nous enseignons à propos des 
déchirures du ménisque, des douleurs au genou et des 
blocages en rotation 

 
4. La caféine avant l’exercice 

vous aide à bruler les 
graisses 

Carolyn Crist, le 24 mars 2021 
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Selon une nouvelle étude publiée dans le Journal of 
the International Society of Sports Nutrition, la 
consommation de caféine, ou boire du café fort, une 
demi-heure avant l’exercice aérobie peut    augmenter 
la combustion des graisses. 
Les effets de la caféine sont plus élevés si l’exercice 
se fait l’après-midi plutôt que le matin, ont écrit les 
auteurs. 
« La recommandation de faire de l’exercice l’estomac 
vide le matin pour augmenter l’oxydation des graisses 
est monnaie courante », a déclaré Francisco Jose 
Amaro-Gahete, PhD., auteur principal et physiologiste 
à l’Université de Grenade.  Toutefois, cette 
recommandation peut manquer d’une base 
scientifique, car on ne sait pas si cette augmentation 
est due à l’exercice le matin ou en raison d’aller sans 
nourriture pour une plus longue période », a-t-il 
ajouté.  
Dans le cadre de l’étude, 15 hommes (avec une 
moyenne d’âge de 32 ans) ont effectué un test 
d’exercice quatre fois à intervalles de 7 jours. Ils ont 
pris une dose de 3 mg/kg (3 milligrammes pour 
chaque kilogramme de leur poids corporel) de poudre 
de grains de café vert, à peu près l’équivalent d’un 
café fort, ou d’un placebo dissous dans l’eau. Chaque 
personne a terminé le test dans les quatre conditions 
dans un ordre aléatoire et a pris la caféine ou le 
placebo 30 minutes avant chaque test à 8 am et 17 
pm. 

Les jours d’essai, les participants ont pris la caféine ou 
le placebo et se sont reposés pendant 30 minutes 
avant de commencer un exercice de vélo. L’équipe de 
recherche a normalisé les conditions avant chaque test 
— y compris les heures écoulées depuis le dernier 
repas, la consommation de stimulants et l’exercice 
physique — et a mesuré l’oxydation des graisses, 
l’absorption maximale d’oxygène et l’intensité de 
l’exercice. 

Dans l’ensemble, l’équipe de recherche a constaté que 
la prise d’une dose de caféine 30 minutes avant une 
séance d’entraînement aérobie a augmenté l’oxydation 
des graisses pendant l’exercice, peu importe l’heure 
de la journée. Dans le même temps, le taux de 
combustion des graisses était plus élevé l’après-midi 
que le matin pour des heures égales de jeûne. 

Par rapport au placebo, la caféine a augmenté 
l’oxydation des graisses de 10,7% le matin et de 29% 
l’après-midi. La caféine a également augmenté 
l’intensité de l’exercice de 11 % le matin et de 13 % 
l’après-midi. L’absorption maximale d’oxygène était 
également plus élevée dans l’après-midi. 

« Dans l’ensemble, ces résultats suggèrent qu’une 
combinaison de la consommation aiguë de caféine et 
de l’exercice à intensité modérée dans l’après-midi 
fournit le meilleur scénario pour les personnes qui 
cherchent   à   augmenter  l’oxydation  de  graisse  du  

 

corps entier pendant l’exercice aérobie », ont écrit les 
auteurs. 

Cette étude a été soutenue par l’Université de Grenade 
Plan Propio de Investigación 2016— Excellence actions: 
Unit of Excellence on Exercise and Health and the Junta 
de Andalucía, Consejería de Conocimiento, Investigación 
y Universidades. Les auteurs n’ont divulgué aucune 
relation financière pertinente. J Int Soc Sports 
Nutr. 2021; 18 :5. Texte intégral - WebMD Health News 
© 2021. 
 

Note de l’éditeur : Le café, d’après une version non 
vérifiée, aurait été découvert par un berger éthiopien qui 
avait remarqué que ses moutons montraient des signes 
d’énergie exubérante après avoir croqué un certain fruit 
amer. On ne saura jamais si cette histoire est vraie, mais 
nous savons de façon certaine que le café a été un 
compagnon constant de l’humanité depuis sa 
découverte. Presque chaque année, une étude sur les 
bienfaits du café, dont une fonction hépato protectrice 
parait dans la littérature médicale.  

Maintenant, qu’une influence salutaire sur l’exercice est 
documentée, déguster ma tasse de café matinale fait 
partie de mon régime d’exercice.  

 

 
 

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 

igm 4 
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Pave l  Desros iers ,  MD,  MSc .   

 « Participation du 

secteur prive des affaires 

dans le financement des 

programmes de sante 

publique : le cas de la 

riposte contre le 

vih/sida »  

Middle Fleurantin, MD, MSc, Consultant UNICEF en 
appui à l’UCMIT/PNLS 

INTRODUCTION 

Au cours de la dernière décennie, en dépit des 
nombreux défis auxquels fait face le système de santé 
haïtien, on peut noter plusieurs progrès en Haïti [1]. 
Certes beaucoup reste à faire. Les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) n’ont pas 
été atteints et le système de soins accuse beaucoup 
de lacunes dans sa capacité à répondre efficacement 
aux besoins et attentes de la population. Au nombre 
des enjeux du renforcement du système de soins, 
l’adéquation du financement de la santé demeure une 
préoccupation majeure pour les principaux acteurs 
étatiques. Une rapide analyse de la situation laisse 
entrevoir, d’une part, une insuffisance chronique de la 
part du budget national attribué aux dépenses de 
santé, oscillant entre 4 et 5% sur l’ensemble de la 
dernière décennie ; d’autre part, une grande 
dépendance de l’aide externe au développement 
alloué à la santé qui a atteint son point culminant en 
2011 (70%) et qui depuis n'a pas cessé de chuter, 
selon les données des derniers comptes nationaux de 
santé (CNS, MSPP, 2016).   

Dès lors, on retrouve les ménages (paiements 
directs) à combler les gaps laissés par la raréfaction 
des ressources externes, accentuant un peu plus les 
problèmes d’accès et de qualité des soins offerts à la 
population. En effet, les ménages supportent une 
charge croissante de frais de santé, passant de 29% 
en 2011 à 35% en 2015 [1]. L’incidence des 
dépenses de santé catastrophiques (DSC) a 
augmenté et les populations vulnérables, telles que 
les personnes hospitalisées, les chômeurs et les 
ménages comptant plus de trois enfants de moins de 
cinq ans, sont les plus touchées. Pour répondre à ces 
défis, un financement adéquat, réfléchi et innovant 
dans notre système de santé s’impose. La 
participation du secteur privé des affaires dans la 
chose publique représente alors une piste prometteu- 

 

 
 

se à cet indispensable effort d’investissement [2].  

« La logique privée » qui sous-tend le secteur privé 
peut entrer en contradiction avec leurs objectifs 
originels, à savoir la recherche de profits [3]. Ainsi, les 
défis que soulèvent ces acteurs privés, en termes de 
rentabiliser leurs capitaux investis, poussent à réfléchir 
aux modes de régulation nécessaires pour canaliser 
ces fonds en faveur du financement des programmes 
de santé publique. Une question demeure : « Comment 
mobiliser le capital symbolique, financier, humain et 
matériel du secteur privé des affaires au profit du 
système de santé haïtien en dehors des mécanismes 
contraignants imposés par l’État, à savoir les 
impositions fiscales » ? Cette présente revue critique 
tente, à travers le cas VIH/sida, de mettre en exergue 
les enjeux et défis relatifs à la participation du secteur 
privé des affaires dans le financement des 
programmes de santé publique. Cette synthèse critique 
est la résultante d’une riche recherche documentaire 
effectuée auprès de PubMed, MedLine, Google Scholar 
et la Littérature Grise grâce aux études menées entre 
1996 et 2017.   

SECTEUR PRIVE ET SANTE  

Les acteurs du secteur privé sont depuis longtemps 
impliqués dans le domaine de la santé. [3] La prise en 
charge de la santé des travailleurs à des fins 
productives est issue de pratiques datant de l’époque 
coloniale. À Saint-Domingue, l’homme noir représentait 
la force productrice de toute l’économie coloniale, le 
modèle économique dominant de l’époque en quelque 
sorte [4]. Pour cela, toute une organisation médicale 
coloniale composée d’hôpitaux religieux et d’infirmerie 
était montée pour assurer sa prise en charge médicale. 
Les entreprises ont été amenées à prendre en charge 
la santé de leurs travailleurs. L’esclave malade était 
souvent enchainé dans son lit pour le porter à laisser 
l’hôpital le plus vite. Ce modèle a fait écho à celle des 
sociétés occidentales au début de la révolution 
industrielle, au sein desquelles certaines entreprises 
industrielles ont développé des stratégies de « 
patronage volontaire » dites « paternalistes » dans les 
domaines sociaux. [5] Les dépenses de santé des 
entreprises étaient vues comme étant un 
investissement, une stratégie à visée économique de 
maximisation de profits.... À ce titre, elles figuraient 
sous la rubrique « Investments » dans les rapports 
financiers des entreprises au même titre que la 
construction de lignes ferroviaires ou de télégraphe de 
l’époque.  

De la fin du XIXe siècle à la fin du XXe siècle, le système 
sanitaire international devient inter étatique, organisé 
autour des organisations internationales (OI) et non 
gouvernementales (ONG). [2] Les entreprises y 
occupent   une   place   paradoxale,   demeurant   des  
 

acteurs périphériques à la mise en œuvre de nombreux 
programmes médicaux internationaux ou qu’elles 
développent directement des programmes sanitaires. 
Elles endossent alors un nouveau rôle de coproducteur 
d’action sanitaire et de partenaires des OI et ONG. Cette 
évolution s’explique par une profonde reconfiguration du 
système sanitaire international qui s’est ouvert aux 
acteurs privés marchands sous l’influence de la diffusion 
du modèle capitaliste. Ainsi, la prise en charge du 
VIH/sida par les entreprises privées se situe donc dans 
la continuité de cette tradition de médecine coloniale, 
postcoloniale et contemporaine, de substitution des 
entreprises, des OI et ONG à l’État providence.  

LE CAS DU VIH/SIDA 

L’implication des entreprises privées dans la lutte contre 
le VIH/sida a essentiellement été abordée dans la 
littérature à partir des expériences d’Afrique Australe, 
d’un point de vue de santé publique. En 1996, l’arrivée 
des multi thérapies antirétrovirales (ARV) change les 
cartes du débat public qui animait les politiques de lutte 
contre le VIH/sida dans le monde. [6] Alors que durant 
les deux premières décennies de l’épidémie, les 
stratégies étaient essentiellement axées sur la 
prévention et le soin des infections opportunistes, les 
ARV permettaient désormais de pallier ces morts 
foudroyantes et de maintenir en vie les personnes 
infectées. 

Le secteur privé lucratif s’impose progressivement au 
cours des années 2000 comme un acteur incontournable 
de la gouvernance mondiale de la santé, érodant de plus 
en plus les frontières traditionnelles entre les acteurs 
publics et privés. [7] Les entreprises privées deviennent 
de véritables leviers d’appui à la généralisation de l’accès 
aux ARV en Afrique subsaharienne : soit parce qu’elles 
jouent le rôle de vecteurs, voire de partenaires à leur 
diffusion. Au nom du principe d’efficacité, les entreprises 
sont ainsi encouragées à devenir des lieux de prévention 
et de prise en charge du VIH/sida au même titre que les 
structures de santé publique. De plus, de nombreuses 
études, essentiellement en santé publique et en 
économie de la santé, ont démontré l’intérêt coût-
bénéfice des entreprises à investir dans les trithérapies. 
L’article au titre évocateur « AIDS is your business » a 
défendu la thèse que « les réponses bonnes pour la santé 
publique - prévention et traitement - sont aussi bonnes 
pour les affaires ». [8]  

De nombreux « partenariats public-privé de santé 
internationale » (PPPSI) impliquant des firmes 
pharmaceutiques et des fondations d’entreprises se 
créent, tels que le Fonds Mondial (2002), le PEPFAR en 
2003 ou l’Alliance Globale pour les Vaccins et 
l’Immunisation (GAVI). [9] De vecteurs d’une utopie 
sociale, elles sont appelées à devenir des partenaires 
d’une action  publique. L’érection  de  ces partenariats a  
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émergé à la suite d’un engagement à toute épreuve 
d’acteurs extérieurs aux entreprises tels que 
professionnels de santé, activistes, scientifiques, 
experts. Ces acteurs issus d’un « marché du sida 
émergent » dès les années 1990, a joué un rôle 
décisif dans la mobilisation du secteur privé. [10] 

Par ailleurs, depuis les années 1990, la légitimité 
étatique à prendre en charge la santé de ses 
populations est ainsi remise en cause, tant par 
l’interventionnisme de la coopération internationale 
que par les acteurs privés. [11] Porteuses au départ 
d’une responsabilité purement économique, les 
entreprises privées endossaient et affichaient une 
nouvelle responsabilité sociale, sociétale et 
environnementale, les propulsant à intervenir 
légitimement dans des domaines traditionnellement 
circonscrits aux acteurs publics. Ainsi, les stratégies 
des entreprises privées, tout en étant guidées par 
leurs propres intérêts, normes, pratiques et 
représentations, sont également influencées par cet 
environnement complexe. Si la prise en charge de la 
santé des travailleurs par les entreprises privées 
n’était pas nouvelle, le VIH/sida a introduit une 
rupture, un autre paradigme d’action.  

En fonction des motivations et intérêts des 
entreprises privées, ces dernières ont construit leur 
réponse au VIH/sida selon cinq grandes logiques 
d’action. 

1) Une logique « bioéconomique », c’est-à-dire la 
préservation d’une meilleure santé du capital 
humain à des fins productives.  

2) Une logique « symbolique ». La mortalité 
foudroyante associée au VIH/sida, au début 
des années 1990, a contribué à alimenter à la 
fois une psychose de peur et un intérêt 
particulier pour le VIH/sida faisant de lui une 
maladie à part. Les campagnes de 
communication autour de la peur et, renforcée 
par des estimations catastrophiques (mortalité 
40-50%), ont été un vecteur à la fois puissant 
et ambivalent dans la mobilisation collective, 
continuant malheureusement, de peser de tout 
son poids sur la stigmatisation dont cette 
maladie fait l’objet à date.  

3) L’avènement de la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE) au cours des années 2000. 
Le mouvement de promotion de la RSE s’est 
développé et a incité ces acteurs à s’investir 
dans des domaines d’action sociale comme la 
santé dans une démarche de développement 
durable, investir « davantage » dans le capital 
humain. [5] 

 

 

 

4) L’intervention massive de la coopération 
internationale dans la réponse au VIH/sida. Avec 
l’arrivée du Fonds mondial en 2002, le PEPFAR en 
2003 et l’UNITAID en 2006, les entreprises privées 
sont devenues des partenaires sociaux 
formellement intégrés dans les politiques 
internationales selon le vœu d’une démarche 
multisectorielle pour lutter contre le VIH.  

5) Lacunes dans la réponse de l’autorité étatique 
face aux conséquences du VIH/sida. La légitimité 
étatique à prendre en charge la santé de ses 
populations est donc remise en réponse aux 
lacunes des autorités publiques à faire face à ce 
fléau de l’époque.  

Actuellement, peu de chefs d’entreprises se rappellent 
avoir discuté du VIH/sida à leur conseil 
d’administration comme un problème commercial, et 
moins pense encore que le VIH/sida représente un 
impact sérieux sur leurs entreprises. [12] La plupart 
perçoivent un faible intérêt de s’impliquer dans la 
riposte contre le VIH/sida. Une explication plus 
profonde est que traditionnellement la culture des 
entreprises repose sur la recherche de profits, 
l’efficacité et la performance. Plus la menace que fait 
peser le VIH/sida est proche des intérêts commerciaux 
qui leur tiennent à cœur, plus elles verront les 
avantages d’une riposte. [6] En revanche, plus leur 
activité s’éloigne des actions touchant les parties 
prenantes pour se rapprocher de la pure philanthropie, 
moins les avantages mesurables seront évidents pour 
elles, surtout si elles pratiquent la philanthropie d’une 
manière discrète et non pas comme un exercice de 
relations publiques. Dans certaines activités 
philanthropiques, l’avantage est grand pour la société, 
mais petites pour l’activité principale de l’entreprise. 
Certains dirigeants souhaitent apporter une 
contribution précisément parce que de petits efforts de 
leur part peuvent entraîner un avantage social 
significatif, voire économique à l’avenir. [8] Elles 
s’engageront encore plus facilement si elles peuvent 
utiliser des ressources non monétaires, qui ne 
constituent pas une charge directe pour leurs résultats 
financiers. 

En d’autres termes, les entreprises préfèrent donc 
s’engager dans des activités proches de leurs intérêts 
commerciaux. Par conséquent, une intervention contre 
le VIH/sida les attirera davantage si elle semble 
présenter des avantages directs pour elles en termes 
de gains financiers. Ajouté à cela, il existe d’autres 
facteurs dissuasifs pour les entreprises à participer à 
la riposte. [13] Le financement massif apporté par les 
principaux bailleurs de fonds (PEPFAR, FM, UN, OI) 
dans la riposte contre le VIH/sida a eu un certain effet 
d’éviction des entreprises privées à partir de 2008 
dont  l’intérêt  à  s’engager dans la lutte contre le VIH  

 

 

diminue. Toutefois, depuis, l'avènement du traitement 
anti rétroviral (TAR) dans le secteur public des pays à 
ressources limitées, à partir de 2010, a également 
dissuadé certaines entreprises de dépenser leurs 
propres fonds pour la fourniture de traitements. [2] 
Ajoutés à cela, la réduction de la mortalité due au VIH 
dans les pays à revenu moyen et limité ont fait émerger 
un nouveau paradigme d’action autour du VIH, 
désormais considérée comme étant une maladie 
chronique moins délétère et dévastatrice que le cancer 
et autres maladies non transmissibles (HTA, diabète) 
dans les pays à revenu moyen et développé. 

Par ailleurs, certains portent à croire que la mobilisation 
de ressources non monétaires pour soutenir les projets, 
les programmes et la construction de partenariats 
représentent une précieuse contribution à la participation 
du secteur privé à la riposte contre le VIH/sida. [13, 2] 
Parmi les ressources non financières, beaucoup, comme 
le capital intellectuel, peuvent être fournies sous forme 
de contributions, c’est-à-dire de mécanismes permettant 
d’accroître les ressources disponibles sans trop 
augmenter les coûts pour les entreprises en termes 
d’actifs et d’argent. Des exemples intéressants illustrent 
cette possibilité. Ils pourront faire l’objet d’une seconde 
publication à ce sujet au titre des expériences 
d’interventions réussies du secteur privé des affaires 
dans la riposte contre le VIH.  

CONCLUSION  

En 2030, Haïti devra tourner la page. Le pays s’est inscrit 
dans les perspectives internationales actuelles visant 
l’élimination du VIH, de la syphilis congénitale et de la 
tuberculose comme étant des problèmes majeurs de 
santé publique à l’horizon de 2030. Il ne s’agit pas d’un 
rêve éveillé, mais bien d’un des objectifs de 
développement durable (ODD) fixés par les Nations Unies 
auxquels le pays s’est engagé depuis 2015. Le chemin 
est encore long…  

En dépit des progrès significatifs, plusieurs obstacles 
freinent les avancées. Le paludisme est en 
recrudescence dans certaines communes du pays ; de 
nombreux cas de tuberculose multirésistante sont 
diagnostiqués ici et là ; les patients sous TAR avec des 
interruptions fréquentes de traitement persistent, la 
réduction systématique de l’aide-externe au 
développement à l’égard des programmes nationaux VIH 
et TB associé au manque d’infrastructures de base, 
d’équipements et de personnel sont d’actualité mais 
aussi la fragilité de notre système de santé non armé 
pour affronter ces difficultés pour ne citer que cela. Les 
pistes de solutions partagées sont nombreuses : une 
meilleure mobilisation des ressources nationales 
endogènes à travers les impositions fiscales, une 
meilleure gestion financière et rationalisation des 
dépenses et la participation du secteur privé des affaires 
dans la chose publique, une piste prometteuse dans une  

 

 

 



 

 

 

Vol  1 Numéro 5     INFO GAZETTE MÉDICALE                                                      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

stratégie de partenariat public-privé, gagnant-
gagnant. Le soutien financier, technique et 
stratégique des entreprises commerciales et sociales 
devient alors nécessaire dans une démarche 
multisectorielle et de développement durable.    

En Haïti, les investissements nationaux en provenance 
du secteur privé des affaires dans des interventions 
de santé à but lucratif sont rares. Ils sont 
pratiquement inexistants dans la lutte contre le 
VIH/sida. Or, le financement de la lutte contre le VIH 
est assuré par l’aide-externe à plus de 95%. Les 
ressources endogènes du pays allouées au VIH/sida 
peinent à s’accroitre malgré les efforts marqués de 
nos gouvernements successifs. Face à ce constat, 
l’injection de capitaux du secteur privé lucratif dans la 
riposte contre le VIH devient un modèle de 
financement innovant pour accroitre les ressources 
endogènes destinées à la riposte contre le VIH. Pour 
cela, de nouveaux modes de collaboration entre les 
acteurs publics et privés doivent être réfléchis et 
discutés, les bailleurs de fonds et les autres parties 
prenantes doivent revoir leurs modalités 
d’intervention, et des stratégies adaptées aux réalités 
locales doivent être élaborées. L’intégration des 
activités de lutte contre les IST/VIH/sida dans les 
plans de développement/financier (business plan) 
des entreprises privées et autres secteurs constitue 
alors des impératifs dans le cadre d’une réponse 
nationale multisectorielle adéquate contre l’infection à 
VIH.          

 
 

 

Pour conclure, les réflexions tirées de ce cette brève 
revue critique montre que la construction de modèles 
de participation du secteur privé des affaires dans 
lefinancement des programmes de santé publique est 
jalonnée de défis à la fois contextuels, structurels et 
opérationnels.   Cette revue s’inscrit donc dans la 
mouvance de recherche d’initiatives réalistes, et 
innovantes mises en branle par nos autorités 
sanitaires visant une meilleure participation du secteur 
privé des affaires au renforcement de la riposte 
nationale du VIH en Haïti.         

(Cette synthèse critique est tirée de la version 
complète du document intitulé : Document de plaidoyer 
sur l’importance de la participation du secteur privé 
des affaires à l’élimination du VIH à l’horizon de 2030 
en Haïti (Mars 2020). Le document est produit par 
l’UCMIT-PNLS.    
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Chr is tophe,  M i l l i en  MD,  MMSc  

1. Collaboration des 

pharmaciens et des 

médecins : une valeur 

ajoutée pour le patient. 

*Auguste Alexandre,  *Cassandra Espérant  
*PharmaD 

En travaillant ensemble, les pharmaciens et les 
médecins peuvent établir une collaboration 
fructueuse qui profitera aux patients. Ce partenariat, 
a été prouvé de produire des résultats efficaces. En 
tant que pharmaciens, nous sommes en mesure de 
combler le fossé entre les médecins et les patients en 
offrant des renseignements sur les médicaments qui 
vont au-delà de la distribution. La fonction principale 
d’un pharmacien est d’assurer la sécurité des patients 
par la distribution de médicaments et le counseling. 
L’éducation et l’expérience qu’un pharmacien gagne 
à l’école et après l’obtention de son diplôme 
comprennent une vaste pratique clinique. Les écoles 
de pharmacie aux États-Unis ont historiquement 
progressivement éliminé le baccalauréat en sciences 
(BS) en pharmacie, depuis 2003, et n’offrent 
maintenant qu’un doctorat en pharmacie (PharmD). 

Les hôpitaux offrent maintenant également des 
résidences générales et spécialisées post-PharmD 
d’un an et de deux ans dans divers domaines des 
programmes cliniques de pharmacie hospitalière. De 
plus, certains hôpitaux ont commencé à placer des 
pharmaciens dans des cliniques externes où ils 
peuvent aider à gérer l’état chronique d’un patient. 
Les pharmaciens ont une occasion unique de combler 
l’écart entre les disparités dans l’éducation sur 
l’information sur les médicaments entre les médecins 
et les patients au sujet du counseling en matière de 
médicaments, de l’éducation des patients et du 
dosage approprié des médicaments en raison de 
contraintes de temps. 

Les pharmaciens et les médecins qui travaillent 
ensemble pour traiter un patient auraient accès à des 
tests de suivi et examineraient le profil du patient pour 
d’éventuelles interactions médicamenteuses. Nous 
travaillons tous à fournir les meilleurs soins possibles 
en toute sécurité. Lorsque les médecins, les 
pharmaciens et les autres membres de l’équipe de 
soins d’un patient sont tous en mesure de revoir les 
antécédents des patients, les diagnostics, les régimes 
de médicaments actuels, et plus, ils peuvent 
rationaliser la continuité des soins pour le patient, 
améliorant ainsi les résultats pour les maladies 
chroniques. 

 

À mesure que la pénurie de médecins augmente 
jusqu’en 2030, les pharmaciens peuvent suppléer 
parce qu’ils sont accessibles et bien formés pour aider 
les patients à comprendre les détails de leurs risques 
de santé, de formuler une stratégie de prévention et 
de leur bien-être général. Les pharmaciens sont en 
mesure d’améliorer davantage les résultats des soins 
aux patients par leurs interventions qui informent le 
plan clinique. 

L’École de pharmacie Skaggs de l’Université du 
Colorado avait déjà des professeurs et des résidents 
en pharmacie intégrés dans des centres de santé 
qualifiés par le gouvernement fédéral ou des cliniques 
de santé communautaire travaillant aux côtés des 
médecins pendant un certain temps. Les subventions 
modèles Comprehensive Primary Care Plus créent des 
postes pour les pharmaciens qui visent à renforcer les 
soins primaires par le biais d’une réforme des 
paiements. 

Il y a une nouvelle loi de la Floride, entrée en vigueur 
le 1er juillet 2020, qui permettra aux pharmaciens de 
fournir des services spécifiques conformément à une 
entente collaborative de pratique avec un médecin. 
Cela donnera au pharmacien le pouvoir d’initier, de 
modifier ou d’interrompre la pharmacothérapie pour 
les conditions suivantes : arthrite, asthme, maladies 
pulmonaires obstructives chroniques, diabète de type 
2 VIH/SIDA, obésité, hyperlipidémie, hypertension, 
gestion de l’anticoagulation, dépendance à la nicotine, 
trouble de l’utilisation des opioïdes, toutes les autres 
maladies chroniques adoptées en règle par le Conseil 
de Pharmacie en consultation avec le Conseil de 
Médecine et le Conseil de Médecine Ostéopathique.  

À ce jour, l’Université de Floride est le seul programme 
approuvé pour la certification des ententes de 
collaboration. Cassandra Espérant, PharmD, faisait 
partie de la première cohorte de 40 pharmaciens à 
obtenir une certification. « C’est un moment excitant 
pour les pharmaciens d’être enfin sur la voie du statut 
de fournisseur. Nous devons encore trouver comment 
nous allons nous faire rembourser pour les services 
que nous fournissons », a déclaré Cassandra Espérant 
PharmD. Elle prescrira, suivant les termes d’un accord 
collaboratif avec un médecin, le Truvada ou le Descovy, 
qui sont deux nouveaux médicaments qui peuvent être 
utilises pour la prévention du Sida”. 

Quand les pharmaciens s’associent aux médecins, tout 
le monde gagne ! 
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2. Cours de chirurgie 

endoscopique et 

laparoscopique à  l'Hôpital 

Bienfaisance de Pignon 

(HBP) 
1 Paul Severson, MD. FACS, 2 Sylvio Jr Augustin, MD. 
1 Minnesota Institute of Minimally Invasive Surgery 
(MIMIS), Project Haiti. 
2 Hôpital de l’Université d’État d’Haïti (HUEH) 

Du 15 au 19 mars, une session de formation pratique en 
endoscopie et laparoscopie digestive s'est tenue à 
l'Hôpital Bienfaisance de Pignon. Comme chaque année, 
depuis plus de 30 ans, l'équipe du Minnesota Institute of 
Minimally Invasive Surgery (MIMIS), dirigée par le 
professeur Paul Severson est venue en Haïti pour 
partager ses connaissances et former les chirurgiens 
résidents et enseignants à la chirurgie mini-invasive. Les 
cours de formation en laparoscopie ont été lancés à 
Pignon, en Haïti, en 1996 par le Pr Severson, à 
l'invitation du fondateur et directeur de l'Hôpital 
Bienfaisance, le Dr Guy Théodore. Les équipes 
d'enseignants américains sont parrainées par Project 
Haïti, une organisation non gouvernementale caritative 
qui se consacre à l'amélioration des soins de santé en 
Haïti par le biais de l'éducation. Plus de 300 chirurgiens 
haïtiens spécialisés en gynécologie-obstétrique, en 
chirurgie générale et en urologie ont été formés à la 
chirurgie laparoscopique et à d'autres techniques 
avancées qui ont été extrêmement bénéfiques pour la 
population locale. En outre, Project Haïti a co-sponsorisé 
de nombreux programmes de soins de santé et 
d'infrastructure réussis en introduisant de nombreuses 
organisations importantes en Haïti au fil des ans. Cette 
année n'a pas fait exception, puisqu'un cours 
d'endoscopie gastro-intestinale, destiné aux chirurgiens, 
a été dispensé pour la première fois au centre de 
formation en chirurgie mini-invasive de Pignon, dirigé par 
le Dr Andrew Van Osdol, co-directeur de la conférence.  
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Des résidents sélectionnés de quatre des différents 
hôpitaux universitaires du pays (l'Hôpital Universitaire 
Justinien, l'Hôpital Universitaire Mirebalais, l'Hôpital 
Universitaire La Paix et l'Hôpital de l’Université d’État 
d’Haïti) ont participé à cette session de formation, y 
compris trois chirurgiens titulaires de l'hôpital 
Bienfaisance et un chirurgien, ancien apprenant, 
actuellement en cabinet privé au Cap Haïtien. Une 
autre équipe a spécialement fait le déplacement : un 
technicien biomédical, une infirmière et le Dr Donachi 
Dorsainvil, chirurgien de l'hôpital universitaire de La 
Paix, pour une formation spécialisée dans l'entretien 
et l'utilisation du matériel endoscopique Olympus. 
Après des cours inspirés du Fundamentals of 
Endoscopic Surgery (désormais obligatoire aux États-
Unis pour tous les résidents en chirurgie générale), 
onze (11) oesophago-gastro-duodénoscopies ont 
été réalisées ainsi qu'une coloscopie. (Fig. 1 et 2) En 
outre, une douzaine de patients ont été opérés en 
utilisant les dernières techniques laparoscopiques, 
dont deux (2) cholécystectomies laparoscopiques et 
six (6) herniorraphies hiatales et fundoplications de 
Toupet laparoscopiques. En gynécologie, des 
conférences et des interventions pour la gestion 
laparoscopique de l'infertilité et des maladies 
pelviennes ont été réalisées par le Dr Garald Jean-
Louis, membre de l’équipe d’enseignants / 
instructeurs, et une formation aux procédures de 
chirurgie plastique a été incluse dans le cours pour la 
première fois. 

Parallèlement, la formation dans le laboratoire de 
simulation chirurgicale a été enrichie d'un simulateur 
endoscopique à bas prix, conçu pour aider les 
chirurgiens à s'exercer à la manipulation de 
l'endoscope.  Ainsi, dans le cadre de la compétition 
"Endo-Olympics", des tests de compétences 
endoscopiques ont été ajoutés aux tests de 
compétences laparoscopiques et les meilleures 
performances ont été récompensées dans chaque 
catégorie par des « prix » d'or, d'argent et de bronze.  

En plus des interventions, diverses présentations sur 
l'endoscopie, la chirurgie mini-invasive et les 
procédures effectuées pendant la semaine ont permis 
aux jeunes chirurgiens de comprendre les nuances de 
la gestion de nombreuses pathologies chirurgicales, 
en mettant l'accent sur le reflux gastro-œsophagien, 
la cholélithiase et l'infertilité. Les participants ont reçu 
des copies numériques de toutes les présentations 
PowerPoint et des protocoles pour une éventuelle 
adaptation future dans leurs institutions respectives.  

Tous les participants à cette conférence historique ont 
convenu unanimement que l'endoscopie chirurgicale 
est une initiative de soins de santé absolument 
nécessaire en Haïti, et que l'acquisition d'équipement 
endoscopique  et  la  formation  continue  seront  les  

 

 

bienvenues. 

L'équipe de formation était composée de :  

Projet Haïti MIMIS : 
- Dr. Paul Severson, professeur et co-directeur de 

MIMIS (33ème année en Haïti) ; 
- Robert Johnson, boursier MIMIS en chirurgie 

gastro-intestinale avancée, chirurgie bariatrique 
et endoscopie ;  

- John Ziebarth, CRNA, coordinateur des 
expéditions du projet Haïti ; 

- Lauryn Ziebarth - Assistante anesthésiste ; 
- Ron Vitales, coordinateur d'équipe, conseil 

d'administration de Project Haiti (25ème année 
en Haïti). 

Projet Haïti Spearfish, Dakota du Sud : 
- Dr Andrew Van Osdol, codirecteur du cours, 

conseil d'administration du projet Haïti ; 
- Elizabeth Van Osdol, assistante en chirurgie; 
- Jason Peldo, CRNA ; 
- Anna Peldo, assistante en anesthésie ; 
- Jani Schumm, RN - Infirmière formatrice en 

endoscopie ; 
- David Schumm, RN ; 
- Connor Rock, représentant de Endogastric 

Solutions. 

L'équipe haïtienne : 
- Dr. Garald Jean Louis, professeur à 

GynendoHaïti ; 
- Sandra Delphin, RN, infirmière en chirurgie de 

GynendoHaïti ; 
- Dr. Sylvio Augustin, chirurgien, HUEH. 

 

 

 
Fig. 1 et 2 : apprenants en endoscopie encadres par les 
moniteurs de la MIMIS 

 

 

 

 

3. Soins chirurgicaux en Haïti: 

le modèle de l’Hôpital de 

Saint Boniface (HSB) 

 

Dr Michelson Padovany 
Chef de Service de Chirurgie 

L’Hôpital Saint-Boniface (SBH) a été fondé en 1983 en 
tant que clinique d’une pièce à Fond-des-Blancs, en Haïti. 
Au fil du temps, le projet s’est élargi et a été officiellement 
incorporé comme hôpital en 1992, passant des services 
primaires aux services spécialisés. [1] Le programme de 
chirurgie générale a suivi un modèle similaire de 
croissance. Ce programme a progressé en trois étapes. 
La première étape a impliqué une équipe de chirurgiens 
invités effectuant des chirurgies pour des programmes 
d’une semaine. La deuxième étape a commencé en avril 
2015 lorsque l’hôpital a embauché un chirurgien à temps 
plein. La troisième étape comprenait l’embauche de deux 
chirurgiens généraux à temps plein en juin 2017. [2] 
Aujourd’hui, le programme est composé de trois 
chirurgiens, d’un boursier en chirurgie mondiale, de deux 
résidents en chirurgie des hôpitaux de formation et de 
divers étudiants en médecine qui participent à des 
rotations chirurgicales d’un mois. 

1. Organisation de soins chirurgicaux :  
Le service chirurgical a une capacité de 14 lits. En 
moyenne, plus de 150 cas chirurgicaux sont effectués 
chaque mois. [3] Ils vont de la biopsie excisionnelle de 
petites lésions sous anesthésie locale aux actes 
chirurgicaux lourds sous anesthésie générale. 60 à 80 
patients sont reçus et triés au niveau d’une clinique 
chirurgicale spécialisée tous les mardis. Depuis que SBH 
est un centre de référence entièrement fonctionnel 24/7 
avec des soins de santé accessibles, les cas vus dans la 
clinique ou dans la salle d’urgence sont généralement 
complexes, avec la maladie avancée. 

2. Partenariat avec les hôpitaux 
universitaires :  

Le modèle de formation croisée de l’hôpital est similaire 
à l’approche de formation NAVY-SEAL du fait que chaque 
membre de l’équipe est formé de façon croisée pour 
effectuer différentes tâches essentielles à la mission de 
l’équipe. Le bloc opératoire est le meilleur endroit pour 
faire   l’expérience   de   cette   approche   de  formation. 
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L’infirmière instrumentiste est polyvalente et peut 
travailler efficacement à la salle de réveil, en pré-op 
et en stérilisation. Avec des ressources limitées, SBH 
offre une grande variété de soins chirurgicaux. Cela 
comprend les interventions essentielles de sauvetage, 
la chirurgie du cancer, la chirurgie de reconstruction, 
la chirurgie de la tête et du cou, l’urologie, la chirurgie 
vasculaire, etc. La complexité, en particulier la grande 
variété de cas traités avec des ressources limitées, 
fait de Saint-Boniface un bon endroit pour tous les 
résidents de chirurgie en formation en provenance de 
l’hôpital Universitaire de Mirebalais (HUM) de l’hôpital 
de l’Université d’Etat (HUEH) et de l’hôpital de La Paix 
(HUP).  

3. Bourse en chirurgie mondiale en 
partenariat avec l’East Tennessee State 
University (ETSU) : 

En 2020, Saint-Boniface a accueilli le premier 
boursier mondial en chirurgie parrainé par l’East 
Tennessee State University.  Ce programme envoie un 
chirurgien général admissible au conseil 
d’administration ou certifié par le conseil 
d’administration des États-Unis à Saint-Boniface pour 
travailler comme partenaire subalterne au sein du 
service chirurgical.  Le boursier s’occupe également 
de projets spéciaux sous la direction du Dr Padovany, 
notamment des efforts visant à améliorer le contrôle 
des infections, l’éducation des étudiants en médecine 
et la collecte de données pour la recherche clinique.  
Le directeur du programme est le Dr Luther Ward, 
chirurgien général qui a déjà travaillé pendant cinq 
ans à Mirebalais et à Fond-des-Blancs.  Nous sommes 
impatients d’accueillir de futurs boursiers et de 
développer davantage ce partenariat académique. 

4. Partenariat avec Hernia Repair for the 
Underserved (HRFU):  

Depuis 2018, SBH est un site clé pour les missions 
chirurgicales soutenues par l’organisation 
philanthropique Hernia Repair for the Underserved.  
Cette organisation a pour objectif de former et équiper 
les chirurgiens haïtiens pour effectuer des réparations 
avec des prothèses pour les hernies inguinales et 
abdominales.  En janvier 2021, SBH a servi de site 
pilote pour une mission chirurgicale intra nationale au 
cours de laquelle une équipe de prestataires haïtiens 
a effectué 49 opérations en cinq jours.  Sous la 
coordination du Dr Louis-Franck TELEMAQUE et dans 
le cadre d’un accord avec l’Association Haïtien de 
Chirurgie (ASHAC), SBH prévoit de poursuivre ces 
missions sur une base trimestrielle pour servir les 
patients hernies dans la péninsule sud et de donner 
un élan à la mise à niveau des missions chirurgicales 
intra nationales en Haïti.    

 
 
 

 

5. Partenariat avec Quisqueya University :  

La section des Sciences de la Santé de l’Université de 
Quisqueya (FSSA) a développé un partenariat avec 
SBH en 2019. SBH offre une formation aux étudiants 
en médecine en sixième année pour des stages en 
médecine interne, pédiatrie, maternité et chirurgie. 

RÉFÉRENCES : 

1) https://healthequityintl.org/who-we-are/history 

2) Patterson, R. H., Bowder, A. N., Jean-Baptiste, T., 
Eisenson, D. L., Wilson, M. K., Dodgion, C.M., Ward, L. E., 
& Padovany, M. (2019). L’impact de l’augmentation de 
la capacité chirurgicale dans un hôpital tertiaire dans le 
sud d’Haïti. The Journal of surgical research, p. 239, 8-
13. https://doi.org/10.1016/j.jss.2019.01.025 

3) Service Suivi et Évaluation (2020) : Rapport statistique 
des Services Cliniques de l’Hopital Saint-Boniface. M&E 
Rapport Chirurgie. 

Un grand merci à Mikaela Raphael, Pierre-Abdias 
Jules, Louis-Sony Telcy, Luther Ward 

 
4. Le service du laboratoire 

de l’Hôpital Universitaire 

de Mirebalais (HUM) 

Betty Alexandre, TM1,2* ; Maxi Raymondville, MD, 
MMSc1,2 ; Loune Viaud1,2 ; Christophe Millien, MD, 
MMSc1 

1Hopital Universitaire de Mirebalais (HUM)  
2Zanmi Lasante (ZL) 

 
 

Le laboratoire régional de référence Stephen Robert et 
Pilar Crespi Robert de l’Hôpital Universitaire de 
Mirebalais (HUM), inauguré en 2017, est l’un des plus 
grands investissements en infrastructure de 
laboratoire du réseau Zanmi Lasante(ZL)/Minister de 
la Sante Publique et de la Population (MSPP). En 
partenariat avec le Laboratoire National de Santé 
Publique (LNSP), ce laboratoire a été conçu dans 
l’objectif d’augmenter la capacité de diagnostic 
biologique et pathologique dans le réseau pouvant 
faciliter la prise en charge clinique des patients et 
soutenir les mesures de lutte contre les maladies. Ce 
laboratoire sert de phare d'innovation et d'excellence 
en Haïti, particulièrement dans le département du 
Centre, et contribue à alléger le fardeau lié aux 
traitements pour les pauvres et les plus vulnérables.  

 
 

Le laboratoire Régional de référence de l’HUM relève les 
défis de la santé et fournit une norme sans précédent 
pour les diagnostics avancés afin d'améliorer 
considérablement la gestion des cas cliniques en Haïti. 
Zanmi Lasante, en partenariat avec le MSPP, est l’une 
des institutions en Haïti qui possède un laboratoire 
d’anatomo-pathologie en milieu rural, facilitant le 
diagnostic et la prise en charge de nombreux cas de 
cancer en un laps de temps.  

Le laboratoire Régional de Reference Stephen Robert et 
Pilar Crespi Robert (LNRSRPCR) est divisé en trois 
entités :  

1) Laboratoire clinique :   

Les tests de routine en biochimie, sérologie, hématologie 
et parasitologie/urines sont réalisés pour la prévention, 
le dépistage et le suivi des maladies.  

2) Laboratoire de microbiologie, de 
mycobactériologie (tuberculose) et de 
Biologie Moléculaire : 

La composante de microbiologie du laboratoire est une 
infrastructure ultramoderne et comprend des niveaux de 
sécurité biologique 2 et 3 (BSL2 / BSL3) pour examiner 
les agents infectieux, y compris ceux qui causent la 
tuberculose, le choléra, l'hépatite, la méningite, la COVID-
19 et d'autres agents bactériens et viraux. Entre autres, 
les tests de culture et d’antibiogrammes sont réalisés sur 
les échantillons d’urines, de selles, de sang, de liquides 
biologiques et secrétions corporelles. Des tests PCR sont 
également effectués avec des technologies de pointe 
permettant de faire le diagnostic des maladies sous 
surveillance épidémiologiques du MSPP, des maladies 
émergentes et ré émergentes. Avec la capacité de 
diagnostic par la technique PCR, Le LNRSRPCR est prêt à 
faire face à tout éventuelle pandémie du point de vue 
diagnostic biologique. 

3) Laboratoire de pathologie anatomique : 

 Il recherche les cellules cancéreuses sur les biopsies. Le 
laboratoire HUM analyse toutes les biopsies à l’exception 
des biopsies rénales. Ce laboratoire est doté d’un 
système de télé pathologie qui permet aux experts 
nationaux et internationaux connectés de donner des 
avis d’expert sur les lames d’histopathologie. Grace au 
partenariat avec l’hôpital Brigham and Women's Hospital 
(BWH) et de Dana Farber Cancer Institute (DFCI) à 
Boston, certains spécimens sont envoyés pour le test 
d’immuno histochimie et pour certains cancers rares.  

En vue de fournir un service ininterrompu aux patients, le 
LRFSRPCR de HUM est ouvert tous les jours 24/ 7. Les 
patients ambulatoires sont reçus directement au 
laboratoire du Lundi au Vendredi de 7 heures à 14 
heures, tandis-que les échantillons des patients hospita- 
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sés sont reçus à toutes les heures de la journée et de 
la nuit par un satff infatigable compose des Drs 
Fabienne Anglade, Ruth Delva, Saradia Beaubrun, 
Jeremie Bellan pour ne citer que ce groupe. 

ZL a pris cette initiative, pour créer des capacités sur 
site en incorporant les dernières technologies, en 
fournissant une formation au personnel et en mettant 
en œuvre toutes les mesures de qualité et de 
biosécurité pour garantir à la fois des résultats fiables 
et précis, et aussi la sécurité du personnel lors de la 
manipulation d'agents infectieux. 

La décision de ZL de mettre un laboratoire de haut 
niveau en milieu rural est une révolution dans le 
système sanitaire haïtien. Du même coup ZL s’est 
aligné aux exigences de l’OMS (Organisation Mondiale  

de la Sante) dans le domaine de laboratoire selon le 
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus « Pouvoir accéder à 
des tests et à des services de laboratoire de qualité, 
c’est comme avoir un bon système radar qui permet 
d’aller où il faut. Sans lui, on avance à l’aveuglette » 

Les innovations continuent au laboratoire de HUM. 
Bientôt va commencer le programme ECHO (Extension 
for Community Care Outcomes) permettant ainsi au 
laboratoire de se connecter et faire des échanges avec 
d’autres laboratoires partenaires nationaux et 
internationaux. 

Toutefois, on fait face à des défis qui sont le manque 
de personnels, des tests d’immuno histochimies sur 
place, le manque d’accès aux examens 
d’endocrinologie et certains marqueurs tumoraux.  

 

 

En conclusion, le LNRSRPCR apporte un support 
inconditionnel dans le système de sante haïtien. Le 
renforcement en personnel et l’élargissement des 
gammes d’examens sont nécessaires pour améliorer 
d’avantage la qualité des soins. Nous remercions 
spécialement certains partenaires : LNSP, IMIS/GHESKIO, 
CDC, BWH, DFCI, BIDC, USAID, BID, AFD et PIH pour leur 
support dans la réalisation de ce Project. 

Auteur Correspondant : Betty Alexandre 
* Email :  balexandre@pih.org - Tel : (509)36810471 

 

Co-auteurs  

Maxi Raymonville, mraymonville@pih.org; Loune Viaud, 
lviaud@pih.org; Christophe Millien, 
mchristophe@pih.org 

 

 

 

Horizontalement. 1-.Relatives à un segment du tube digestif. 2- Ensemble des anses 
grêles verticales. Cellule sensorielle de la vision. 3- Actinium. Termes pour un 
consultant. Radio Télé Luxembourg. 4- Test pour la Covid-19 par exemple. Il y a la 
Grande et la Petite en astronomie. 5-Elle vaut un seizième de livre. Quotient 
respiratoire.6- Manquer. Couples. 7- Révolution. Trois fois par jour, dans une 
prescription médicale. Ancienne monnaie française.8- Groupe Santé Plus. Foyer. 
Entreprise française de cosmétique (Sigle). 9-Culte catholique. Préfixe pour ceux qui 
sont contre. 10-Il a vendu son droit d’ainesse. Greffer. 

Verticalement. 1-Cloison thoraco-abdominale. 2- Elle lutte contre la corruption en 
Haïti.  Segments d’intestin grêle. 3- Unité d’électromagnétisme. Éructation. Ce test 
fait partie du bilan de routine chez les hommes mûrs.4-Apport dans un mariage. 
Propre. Connu. 5- Glande qui déverse son produit dans le sang.6- Voie de circulation. 
Préfixe pour doubler.7-Anticorps. Fils de Jacob et de Bilha.8- Quand. Nouveau 
testament. 9-Cellule intestinale.10-Produits de l’interaction entre acides et bases. 
Aigrir. 

 

Mots cro isés  

Réponse à la  page 14 
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Jud i th  Jean-Bapt is te ,  MD  

1. Comment allez-vous... ? 

Gilbert Mervilus 
Journaliste 

 Dans l'Haïti d'hier, dès qu'on prononçait « Comment 
allez-vous ? », en français ou en créole, la bienséance 
de rigueur entrait automatiquement en action : « Ca 
va bien/Nap kenbe». Voilà maintenant que depuis plus 
d'une vingtaine d'années, certaines formules ne sont 
plus automatiques dans notre langage. 
Personnellement, lorsqu'on me demande comment je 
vais, je réponds sans sourire « Nous sommes en Haïti 
». Récemment, j'ai pris le soin d'ajouter « Jusqu’à 
présent ». Vous imaginez la quantité de mini-
interrogations que cette dernière partie de la phrase 
entraîne ! L'année dernière j'apprenais qu'il convient, 
pour consolider tout curriculum vitae, d'inclure « Avoir 
vécu en Haïti » .... 

Sur ces entrefaites, je me suis dit que le plus grand 
médecin haïtien est le docteur H.L. Pourquoi ? Par ce 
que, lorsque le 5 décembre 2016, le doyen de la FMP 
me le présenta, avant la poignée de main, le 
professeur de psychiatrie de l'université de Montréal 
H.L. me donna sa carte de visite. Dans mon auto-
évaluation, faite d'auto-estime parano et autres 
délires inexplicables, je constatais qu’enfin voilà un 
spécialiste qui avait rapidement flairé ma situation 
mentale réelle. Ah ! si je vous racontais ma terrible 
minute de jalousie dans une banque de mon 
quartier… A la section Service de la clientèle, je 
m'apercevais que ma banquière préférée accordait 
beaucoup d'attention à un jeune client, dont le 
discours alambiqué m'inquiétait. L'agent de sécurité 
m'expliqua que le dit client souffrait de « petits 
problèmes mentaux » et j’ai compris alors qu'il y avait 
« pire que moi ». Notre petite histoire rapporte que 
très peu de temps avant son départ, le président 
Dumarsais Estimé aurait confié au jeune secrétaire 
d'Etat Dr. François Duvalier, « Viendra pire que moi 
»…   

J'ai souvent eu peur de formuler « Comment allez-
vous... ? ». N'avez-vous jamais reçu comme réponse 
un « Comment voulez-vous que j'aille ? », suivi d'un 
mini-Hiroshima d'explications qui annoncent 
inévitablement une succession de Nagasaki de 
commentaires, à la fois explosifs et meurtriers. Le 
lendemain de la publication de ma réflexion « Clinique 
de cardiologie », dans le voisinage immédiat de la 
clinique qui m'inspira, on assista à deux incendies 
majeurs, provoqués par des pneus enflammés 
déposés   en  pleine   journée à   l'entrée   de   deux  

 

 

importantes institutions d'État. Je n'ai pas osé 
imaginer l'état d'esprit et du cœur des patients de la 
clinique, ce jour-là... 

Comment allons-nous ? Et surtout, comment vont nos 
amis médecins ? Vous rappelez-vous dans l'Haïti 
d'hier, on entendait souvent le propos « je ne suis 
jamais allé chez le docteur ». Cela signifiait pour 
certains de jouir d'une santé plus que bonne ! Au pays 
de l'automédication par excellence, il faut beaucoup de 
sagesse pour comprendre. Avec le lourd package de 
susceptibilités qui entourent notre vécu quotidien, 
jusqu'à quand continuerons-nous de croire que nous 
allons bien? 

 
9 avril 2021 

 

2. La betterave : un légume 

pas banal ! 

 

Par Marilise Rouzier 

La betterave rouge (car, il existe des variétés qui ne 
sont pas rouges !) du nom latin Beta vulgaris, est un 
légume assez courant en Haïti, consommé en 
particulier le vendredi Saint à cause de sa couleur 
rouge symbolisant le sang du Christ et en médecine 
traditionnelle en cas d’anémie, de faiblesse et 
d’aménorrhée. En réalité, ce légume peut être utilisé 
pour ces trois maux, mais il bénéficie de biens d’autres 
vertus qu’on aurait intérêt à connaitre. 

 La betterave a en effet donné lieu à des études 
concernant ses effets en cas d’hypertension artérielle, 
affection constituant un risque majeur de maladies 
cardiaques et de stroke et classée actuellement par le 
Ministère de la Santé Publique et de la Population 
(MSPP) comme la principale cause de mortalité chez 
l’adulte. Dans le ‘’Journal of Human Hypertension’’, des 
chercheurs ont publié en 2016 les résultats d’un essai 
clinique randomisé de type croisé mené sur 24 sujets 
hypertendus. Après 2 semaines d’une consommation 
quotidienne de 250ml de jus de betterave crue, une 
baisse modérée de la tension systolique et une plus 
faible pour la  diastolique  ont été  observées. Mais, en  

 

même temps, le jus de betterave agissait sur d’autres 
paramètres importants, notamment en entrainant une 
amélioration de la fonction endothéliale, une diminution 
de l’inflammation systémique et de la protéine C réactive, 
un marqueur des phénomènes inflammatoires et des 
maladies cardiovasculaires.  

Dans une autre étude menée à l’Université Queen Mary 
de Londres ayant concerné 64 patients hypertendus, le 
jus de betterave pris pendant quatre (4) semaines, en 
plus de diminuer la tension artérielle des sujets, a 
augmenté la capacité de dilatation des vaisseaux 
sanguins des patients et diminué la rigidité artérielle chez 
eux. Les résultats de plusieurs autres études vont dans 
le même sens. Une revue systématique des essais 
cliniques aléatoires publiés de 2008 à 2018 dans 
PubMed / MEDLINE, Science Direct, concernant la 
relation entre la consommation de jus de betterave et les 
risques cardio-vasculaires, a retenu onze études qui 
concordent avec les critères d'inclusion fixés. Cette méta 
analyse publiée en 2018 dans la revue ‘’Molécules’’ 
indique que la supplémentation régulière en jus de 
betterave peut constituer une stratégie diététique en vue 
de réduire la tension artérielle ainsi que le risque de 
souffrir d'événements cardiovasculaires et, ce faisant, 
contribuer à diminuer le taux de mortalité associé à ces 
pathologies, comme le soulignent les auteurs de ce 
travail.    

D’un autre côté, deux (2) études menées à l’Université 
d’Exeter en Angleterre indiquent qu’en réduisant les 
besoins musculaires en énergie chez des cyclistes, la 
consommation de 500 ml de jus de betterave avant 
l’effort a permis à ces sportifs de parcourir une distance 
supérieure à celle réalisée par un groupe ayant reçu un 
placébo. Le jus de betterave a aussi pu renforcer la 
puissance musculaire des personnes atteintes 
d’insuffisance cardiaque sans augmenter la fréquence 
cardiaque comme telle, selon une étude réalisée à 
l’Université de Washington et parue en 2015 dans la 
revue ‘’Circulation Heart Fealure’’.  

Plusieurs substances comme les flavonoïdes et la bétaïne 
(substance abondante dans la betterave composée d’un 
acide aminé et de trois (3) groupes méthyl) peuvent 
jouer un rôle dans les actions de la betterave, mais ses 
différents effets sont en bonne partie attribués à sa très 
grande teneur en nitrates qui, après métabolisation dans 
l’organisme et transformation en oxyde nitrique (NO), 
produisent une dilatation des vaisseaux sanguins, une 
diminution de la pression artérielle et une augmentation 
du flux sanguin, ce qui induit une meilleure oxygénation 
des tissus. Lors d’un effort, le cœur aurait alors besoin 
de moins d’oxygène, d’où une fatigue musculaire 
moindre, une  augmentation de l’endurance physique et  
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sexuelle et une récupération plus rapide. Une 
amélioration des fonctions cérébrales a également été 
observée après consommation de betterave. Les 
nitrates, après métabolisation, renforceraient aussi 
l’efficacité des mitochondries, organites responsables 
de la respiration cellulaire et fournissant, entre autres, 
de l’énergie aux muscles.  

         La betterave a aussi une action anti tumorale 
démontrée et préviendrait l’apparition de certains 
cancers, particulièrement les hormono-dépendants. 
Certaines études indiquent que l’ajout de betterave à 
l’eau de boisson d’animaux réduit la formation de 
tumeurs dans plusieurs organes.  Ce légume peut 
donc être inclus dans une alimentation préventive du 
cancer. Associée à des anticancéreux classiques, la 
betterave exercerait avec eux un effet synergique qui 
permettrait de réduire les doses de médicament, 
selon de récents travaux. Elle est fortement anti 
oxydante et facilite le transit intestinal par son effet 
légèrement laxatif. 

 
Les femmes enceintes, à cause de l’effet 
emménagogue de la betterave, doivent la consommer 
avec modération. Il en est de même des personnes 
ayant tendance à développer des calculs rénaux, la 
plante étant riche en acide oxalique. Ce légume a 
aussi une certaine action anti thyroïdienne qui 
pourrait éventuellement interférer dans les 
traitements concernant la thyroïde. Cependant, selon 
les expérimentations faites, le jus de betterave, à 
cause de ses flavonoïdes et de ses fibres aurait un 
indice glycémique moyen et ne serait pas contre-
indiqué aux diabétiques en quantité modérée. Une 
certaine amélioration de la sensibilité à l’insuline chez 
les diabétiques consommant du jus de betterave cru 
aurait même été observée. 

        En bref, en dépit de certaines restrictions 
d’usage, ce légume, disponible dans le pays à coût 
très modéré, présente de nombreuses propriétés et 
atouts dont une bonne partie de la population 
pourrait bénéficier pour se maintenir en santé. Notez 
que ces informations ne peuvent en aucune façon se 
substituer à un avis médical et qu’une consultation 
chez un médecin est absolument nécessaire lorsque 
des troubles inhabituels se manifestent dans 
l’organisme.     
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3. Simple parenthèse : la 

dimension du concept 

charité  
Gommierlan 

Je vais ouvrir une parenthèse et profiter de 
l’opportunité pour te parler de la façon dont les 
Haïtiens doivent appréhender, selon moi, le concept 
charité. On dit que la charité bien ordonnée commence 
par soi-même. Si ce concept doit atteindre toute sa 
dimension altruiste, humaine et universelle, nous 
devons dire que la charité bien ordonnée doit 
commencer par les autres. Car quand on se donne 
quelque chose, on ne fait pas de la charité. On 
accomplit un geste instinctif de pur réflexe, c’est 
l’animal en nous qui agit : par exemple, quand on n’a 
pas encore mangé, la faim qui rugit dans nos entrailles 
nous commande de manger avant de penser au 
manque de nourriture des autres. De manière 
générale, quand on donne aux autres, c’est surtout un 
acte de dépassement de soi, car on ne donne pas 
systématiquement le surplus qu’on a. Normalement, la 
tendance est de le garder pour soi, de le thésauriser.  

Il existe beaucoup de phrases qui expriment que la 
charité bien ordonnée commence par les autres :  

 

 

• « Donner vaut mieux que recevoir. »  
• « Dans la mesure où vous donnez aux autres ce qu’ils 
veulent, ils vous donneront ce que vous voulez. • « On 
obtient peu quand on donne peu. » 
• « Plus on donne, plus on reçoit. »  
• « Faites passer les intérêts des autres avant vous : 
l’argent, les promotions, le prestige, la réussite au travail 
et le reste ira de soi. Par ailleurs, si vous pensez d’abord 
à vous, la vie sera moins généreuse à votre endroit. » »  
 
Un des plus grands hommes qui a foulé la terre est, sans 
nul doute, Jésus-Christ. Qu’on soit chrétien ou non, qu’on 
soit religieux ou non, qu’on soit vodouisant ou non, on 
doit le reconnaître. Sa vie fut la manifestation concrète 
du fait que la charité bien ordonnée commence par les 
autres : il a donné sa vie pour nous sauver. Geste sublime 
par excellence !  

Quand on dit que « Christ reviendra », selon certains, il se 
manifestera physiquement. Selon moi, c’est en esprit qu’il 
reviendra. L’anachronisme du christianisme a trop duré. 
Il est temps que sa philosophie d’amour arrive à être le 
phare qui oriente l’action des hommes. Ainsi, personne 
n’oserait dire que « le pire ennemi de l’homme, c’est 
l’homme. »  

Nous sommes devenus trop matérialistes. Il est important 
qu’on nous injecte une certaine dose d’idéalisme, de 
spiritualisme qui nous permettra de devenir des humains 
qui ne sont pas motivés uniquement par leurs propres 
intérêts, mais aussi par le besoin de rendre plus vivable, 
plus resplendissante la vie de ceux qui les entourent et 
par conséquent plus agréable leur propre vie. Oui, il est 
temps que commence à diminuer en nous l’espace 
occupé par  

• notre égoïsme,  
• notre égocentrisme,  
• notre vanité,  
• notre dédain,  
• notre suffisance,  
• notre mégalomanie, afin de laisser un peu de place 
pouvant favoriser l’épanouissement de :  
• notre esprit d’abnégation,  
• notre grandeur d’âme,  
• notre altruisme,  
• notre désintéressement,  
• et notre générosité. 

Le principe selon lequel « la charité bien ordonnée 
commence par les autres » est basée sur l’acte combien 
altruiste et idéaliste qui consiste à « donner avant de 
recevoir ». Rebecca Barlow Jordan a écrit : « Ce n’est pas 
ce que vous accomplissez dans la vie qui compte 
réellement, mais bien ce que vous donnez aux autres. »  
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L’homme doit faire un grand effort sur lui-même pour 
pouvoir arriver à bien appréhender ces pensées. 
Prenons un exemple très précis dans le domaine de 
la médecine. Les médecins sont parmi les gens les 
plus respectés de la société parce qu’ils sont formés 
et entraînés pour donner avant de recevoir, pour 
soigner les personnes malades avec interdiction de se 
soigner eux- mêmes et dans certains cas avec 
impossibilité de le faire. Prenons l’exemple du 
chirurgien, peut-il se soigner ? À cette question on ne 
peut répondre que par la négative sans réfléchir, car 
pour pratiquer une chirurgie majeure le patient doit 
être incapable de se mouvoir, insensible au monde 
extérieur, complètement endormi. Par conséquent, il 
est clair que le chirurgien ne peut pas se soigner, mais 
pour s’assurer que le soin qu’il va recevoir de ses 
confrères sera de qualité, il doit non seulement 
donner une bonne formation et un bon entraînement 
aux jeunes chirurgiens, mais aussi faire un plaidoyer 
soutenu pour que la formation continue se réalise de 
façon adéquate au niveau de cette spécialité. Pour un 
modeste salaire et parfois dans des conditions 
inappropriées, les médecins, au moment de leur 
internat et leur résidence, travaillent jour et nuit 
pratiquement sans répit. C’est de cette façon qu’ils 
pourront acquérir un sens de la discipline et des 
responsabilités indispensable à la prise en charge 
adéquate de leurs patients et, par conséquent, sauver 
de précieuses vies humaines et se rapprocher de 
Dieu. Cette phrase est connue de tout le monde : « 
Après le Bon Dieu, c’est le médecin. » 

Jésus a donné sa vie et il a reçu le respect et l’amour 
de plusieurs millions d’hommes et de femmes. Les 
grands commerçants, en donnant un accueil et un 
service impeccables à leurs clients, s’assurent de leur 
fidélité et de leur attachement, et reçoivent leur 
argent.  

Les grands hommes politiques ont amélioré les 
conditions de vie de leur peuple et ils ont reçu en 
revanche l’amour et la compréhension de ce dernier.  

Les grands artistes, écrivains et philosophes ont 
donné une nouvelle vision du monde et une nouvelle 
façon d’appréhender la réalité. Leurs œuvres sont 
appréciées par tout le monde. Ils ont connu la 
célébrité, restent dans la mémoire de l’être humain et 
deviennent immortels comme Socrate, Aristote, 
Voltaire, Beethoven, etc.  

L’amour, la reconnaissance, la fidélité, l’attachement, 
la compréhension, la célébrité, le profit constituent les 
fruits que nous récoltons de notre sublime et altruiste 
action de donner et aucun être humain ne saurait 
rester indifférent et insensible à l’apparence, à l’odeur 
et à la saveur de ces doux fruits.  

7 avril 2021 

 
 

4. L’autisme  
Le Centre de Thérapie pour Enfants, Adolescents et 
Adultes ayant une Condition Neuro-Développementale 
: LA PETITE CHENILLE vient de fêter le 9 Avril dernier 
ses 5 années d’existence ! Un anniversaire marqué par 
une série de manifestations visant à sensibiliser le 
grand public sur ces personnes différentes des autres 
mais qui partagent notre quotidien et qui vivent dans 
notre entourage. Différentes, elles le sont dans leurs 
réactions, leur comportement et leur adaptation ou 
non à notre société telle qu’elle est construite, ces 
personnes vivant avec les troubles  du spectre de 
l’autisme (TSA) comme le définit l’OMS, présentent une 
condition neuro-développementale caractérisée « par 
un développement atypique ou déficient, manifesté 
avant l'âge de trois ans, avec une perturbation 
caractéristique du fonctionnement dans chacun des 
trois domaines suivants : interactions sociales 
réciproques, communication,   comportements au 
caractère restreint et répétitif ». Ces troubles, dont font 
partie le syndrome d’Asperger, peuvent revêtir 
plusieurs formes et nécessitent une prise en charge 
individualisée. 

Du fait de ces différences, notre société les 
marginalise, les traite de tous les sobriquets et parfois 
les attaque physiquement au grand dam de leurs 
parents. A l’école, ils sont incompris et s’ils ne sont pas 
adressés tôt vers des institutions spécialisées, ils 
risquent de rater l’inclusion sociale. La PETITE 
CHENILLE, co-administrée par les deux Pascal 
(Pascale Fanini-Lemoine et Pascal Jean-Charles) s’est 
donnée pour mission d’accompagner les familles et de 
permettre à leurs enfants de se trouver une place en 
leur proposant une prise en charge sur mesure grâce 
à leurs ateliers de thérapie, de cuisine, de peinture, de 
macramé, grâce à leur école spécialisée gérée par des 
enseignants rodés et en constante formation. 

Leur rêve c’est de pouvoir atteindre l’arrière-pays en 
travaillant avec des écoles de la province pour leur 
permettre de repérer rapidement les cas et de les 
référer. Ils ont le projet également d’institutionnaliser 
un système de parrainage pour permettre à beaucoup 
plus de personnes vivant avec les TSA d’avoir accès à 
une prise en charge spécialisée et d’aspirer à un 
meilleur avenir. 

En 2020, le CDC rapportait qu’un enfant sur 54 aux 
USA, présente des troubles du spectre de l’autisme. En 
Haïti, on ne dispose pas de chiffres, mais les pédiatres 
réfèrent de plus en plus d’enfants aux orthophonistes 
et aux psychologues, et en bout de chemin, ils 
aboutissent à la PETITE CHENILLE parfois après 
maintes péripéties et désillusions de leurs proches.  

La PETITE CHENILLE est le seul centre à date, de prise 
en charge des personnes ayant une condition neuro-
développementale. Outre  les  enfants,  il  aide aussi à  
 

 

l’insertion d’adultes ayant ces mêmes troubles. Il est 
actuellement l’UNIQUE espoir de nombreux parents et 
enfants. 

Les mains sont tendues et ouvertes. Le centre se 
rapproche chaque jour un peu plus à travers sa chaine 
You tube avec des témoignages de parents et 
d’employés. Des posters seront bientôt affichés partout 
pour une plus large diffusion du message, car s’il est vrai 
que leur cerveau fonctionne différemment et qu’ils vivent 
une autre réalité, il n’en demeure pas moins qu’ils sont 
nos enfants, nos patients et notre amour envers eux est 
immuable ! 

Joyeux anniversaire à la PETITE CHENILLE et bonne 
continuation. 

 
Propos recueillis par Nadège Charlot, pédiatre, 

néonatologue. 
Ref: CDC 2020, data 2016. 
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3. Bon à savoir  

Dr William J. Pape : Le Dr Jean William Pape, au-delà de 
son parcours médical exceptionnel, est une figure 
importante de la vie publique haitïenne.  Infectiologue 
formé aux Etats Unis et distingué par de nombreuses 
récompenses internationales, il a fondé, avec des 
professionnels haïtiens de santé, le 2 mai 1982, la 
première institution dédiée à la lutte contre les SIDA en 
Haïti, le Groupe Haïtien d'Etude du Sarcome de Kaposi et 
des Infections Opportunistes (GHESKIO).  

Le Dr Pape est également professeur de Médecine à la 
Division des Maladies Infectieuses du Centre de Santé 
Global, Département de Médecine, Weill Medical College 
of Cornell University, New York. Il est aussi un membre 
régulier de GRAHN-Monde, professeur société membre 
d’honneur du conseil d’administration de l’ISTEAH. 

Le 29 mars 2021, le Dr Jean William Pape a été nommé 
au conseil Scientifique de l'Organisation Mondiale de la 
Santé.  Ce conseil est composé actuellement de neuf (9) 
membres, dont 2 prix Nobel. Texte à revoir par le Dr 
Dodard pour exactitude…. 

Covid-89 : Une chercheuse nommée Kelly Young a fait 
une observation concernant des symptômes persistants 
chez certains patients qui ont été contaminés par la Covid 
-19.  Selon cette chercheuse un (1) cas sur sept (7) 
aurait présenté des symptômes persistants après un 
léger COVID-19. Environ 15% des patients qui avaient 
des symptômes légers de Covid-19 avaient encore des 
symptômes huit (8) mois plus tard, selon une lettre de 
recherche JAMA. Les chercheurs ont comparé quelques 
300 travailleurs de la santé en Suède, qui étaient 
séropositifs pour le SARS-Cov-2 et avaient des 
symptômes   légers   ou   nuls,   avec   1.100 personnes  
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séronégatives. Le groupe séropositif était plus 
susceptible d’avoir au moins un symptôme modéré à 
grave huit (8) mois plus tard (15% contre 3%). Les 
symptômes prolongés les plus communs étaient 
l’anosmie, la fatigue, l’agueusie et la dyspnée. Ces 
symptômes ont parfois perturbé le travail, la vie 
sociale et familiale des gens. 

 
 

Le vocabulaire de la Covid 19 : Depuis son apparition, 
la Covid-19 a bouleversé la science, notre quotidien et 
aussi la langue française. En effet, elle a fait surgir 
dans nos conversations des mots connus tels que : 
confinement, des associations de mots : distanciation 
sociale, et des mots inconnus comme : déconfinement, 
confinement, quarantaine, distanciel, présentiel. Sont 
également devenus très populaires : le télétravail et les 
vidéo-conférences. 

 

 

Cependant, parlons-nous français si nous employons ces 
nouveaux mots ?  Certainement, chers lecteurs, car le 
changement linguistique ne nait pas des dictionnaires et 
encore moins de l’Académie française. S’il est généré par 
une adéquation entre les mots et la réalité qu’on a besoin 
de nommer et d’exprimer, c’est du français ! … 

Claudine Fritz H Fréderic    

 

 

 
Horizontalement. 1-.Relatives à un segment du tube digestif. 2- Ensemble des anses grêles verticales. Cellule 
sensorielle de la vision. 3- Actinium. Termes pour un consultant. Radio Télé Luxembourg. 4- Test pour la Covid-19 par 
exemple. Il y a la Grande et la Petite en astronomie. 5-Elle vaut un seizième de livre. Quotient respiratoire.6- Manquer. 
Couples. 7- Révolution. Trois fois par jour, dans une prescription médicale. Ancienne monnaie française.8- Groupe 
Santé Plus. Foyer. Entreprise française de cosmétique (Sigle). 9-Culte catholique. Préfixe pour ceux qui sont contre. 
10-Il a vendu son droit d’ainesse. Greffer. 

Verticalement. 1-Cloison thoraco-abdominale. 2- Elle lutte contre la corruption en Haïti.  Segments d’intestin grêle. 3- 
Unité d’électromagnétisme. Éructation. Ce test fait partie du bilan de routine chez les hommes mûrs.4-Apport dans un 
mariage. Propre. Connu. 5- Glande qui déverse son produit dans le sang.6- Voie de circulation. Préfixe pour doubler.7-
Anticorps. Fils de Jacob et de Bilha.8- Quand. Nouveau testament. 9-Cellule intestinale.10-Produits de l’interaction entre 
acides et bases. Aigrir. 

 

Mots cro isés  

Réponse de la  page 10 
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Lou      
Louis-Franck Télémaque, MD’ 
 

 

VISITEZ le site Web d’InfoCHIR :  
 http://info-chir.org/ 

Vous y trouverez : 

Þ Les 34 numéros de la RHCA 

Þ Les 4 numéros de l’IGM 
 

VISITEZ l’ATLAS DE DIAGNOSTIC 
CHIRURGICAL d’Info CHIR :   
Liens pour y parvenir :      
 
http://info-chir.org/  
                                               
http://info-chir.org/atlas.html 
 
Planches consultables sur l’ATLAS : 

   o Chapitre SYSTEME NERVEUX :  
 Syndrome de Brown Séquard 

   o  Chapitre ORL : Fibrome ossifiant du 
 maxillaire 

   o  Chapitre : Le COU 

   o  Chapitre THORAX : Le sein 

   o  Chapitre APPAREIL LOCO MOTEUR : 
 Fractures de la cuisse 

   o  Chapitre PEDIATRIE : Anomalies 
 congénitales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info Chir 
Atlas de diagnostic chirurgical 

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

 

FORUM MEDICO CHIRURGICAL. La 17e conférence du 
Forum Medico Chirurgical intitulée « L’épilepsie en Haïti » 
a eu lieu mercredi 21 Avril 2021. Le lien pour accéder 
au site : fmc.bsdlavi.org  

 
APPEL A FORMATION : Gestion des crises et des 
situations d’urgence . 

Dates : 4 Mai – 8 Juin 2021, en semaine, 2 à 4 heures 
par semaine. 

Pour visiter le site : http://galilee.galilcol.ac.il/LP=711 

 

 

 

Lou      
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
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. 
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