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La pensée du mois : « Une belle vie est celle qui est inspirée par l’amour et guidée par la connaissance. »  
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Pensée du mois : "Les  grands esprits discutent des idées; les esprits moyens discutent des événements; les petits esprits discutent des gens.. " 
" Eleonor Roosevelt " 

(qui peut être trouvé dans la rubrique Informations Socio-Culturelles et Académiques (ISCA). Nos jeunes médecins 
et notre faculté de médecine se retrouveraient dans un état d’exil académique et seraient considérés d’emblée 
médiocres par nos confrères étrangers.  

Des décennies de performance admirable des médecins haïtiens, chez nous et dans divers pays, ont montré une 
autre face de la médecine haïtienne. Nous devons prendre le taureau par les cornes et profiter de cette menace 
pour examiner notre mandat, nos règlements internes, nos critères de performance ; mettre à jour nos méthodes 
d’enseignement non seulement pour satisfaire les exigences des agences d’accréditation, mais aussi pour 
renouveler la promesse de notre mission.  

Dans ce défi, nous sommes accompagnés par l’Université de Montréal et l’Université Laval, fortes de leurs 
expériences et de leur passé de collaboration avec la Faculté de Médecine et de Pharmacie (FMP) de l’Université 
d’Etat d’Haïti. Cela arrive au moment où un Canadien d’origine haïtienne, M. Frantz Saintellemy, a été nommé 
chancelier de l’Université de Montréal. À 48 ans, il est le plus jeune à occuper ce poste prestigieux.  

Un regard historique de la fondation, en 1927, de notre chère FMP à nos jours, nous invite à nous ressourcer, 
tandis que nous effectuons résolument cette transition pour relever ce nouveau défi de taille.  

Prenons le temps aussi d’honorer la mémoire du Dr Maurice Fils Mainville, parti trop tôt.  

Les temps que nous vivons sont des moments de tristesse et de grande inquiétude pour notre pays et notre 
communauté. Gardons fortement la conviction que nous verrons la fin de cette crise. Après tout, Damoclès s’en est 
bien tiré. L’épée n’est pas tombée ! 

 

Comité de rédaction et d’éditorial. 

 
pénible : nous vivons dans un pays à haut risque sismique et nous devons prendre les dispositions nécessaires. 

 

Une épée de Damoclès se balance au-dessus de nos 
têtes : l’accréditation de nos écoles de médecine 
peut nous être enlevée en 2024 et les 
conséquences peuvent être catastrophiques. Toutes 
les retombées sociales et académiques sont bien 
décrites dans le document qui est un extrait de la 
Conférence  des  Amériques  sur  l’Éducation (CAEI), 
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M iche l  Dodard ,  MD   

1.-  Azithromycine pour les 

patients externes Covid-

19: aucun avantage 

Allan S. Brett, MD, examen de Hinks TSC et al. Lancet 
Respir Med 2021 Oct Oldenburg CE et al. JAMA 2021 
Aug 10 PRINCIPLE Trial Collaborative Group. Lancet 20 
mars 2021 

Certains Dans trois essais randomisés, l’azithromycine 
n’a pas amélioré les symptômes ni empêché 
l’hospitalisation. 

Parce que l’azithromycine a des propriétés antivirales 
et anti-inflammatoires (en plus de son effet 
antibactérien établi), certains cliniciens ont préconisé 
son utilisation pour COVID-19 au début de la pandémie. 
Depuis lors, plusieurs essais randomisés n’ont montré 
aucun bénéfice clinique, mais certains cliniciens 
pourraient encore le prescrire. 

Pour les patients externes, l’essai randomisé le plus 
récemment publié (ATOMIC2) a impliqué 295 patients 
adultes ambulatoires du Royaume-Uni (âge moyen, 46 
ans) fortement suspectés ou documentés de COVID-
19. Les patients ont reçu soit de l’azithromycine (500 
mg par jour pendant 14 jours), soit des soins standard. 
Le critère principal de jugement – hospitalisation ou 
décès à 28 jours – était similaire dans les deux groupes 
(10,3 % contre 11,6 %; P= 0,8). Une personne de 
chaque groupe est décédée. Dans le sous-groupe de 
patients ayant eu des tests PCR (Polymerase Chain 
Reaction) positifs pour le SRAS-CoV-2 (environ la 
moitié de la population à l’étude), le critère principal de 
jugement est survenu à fréquence égale dans les 
groupes azithromycine et soins standard (14,7 %). 

Deux autres essais randomisés portant sur 
l’azithromycine pour les patients externes ont été 
publiés récemment : 

• Dans un essai américain (ACTION), 263 adultes 
(âge médian, 43 ans) qui avaient été testés 
positifs pour le SRAS-CoV-2 ont reçu une dose 
unique de 1200 mg d’azithromycine ou un 
placebo. Le critère principal de jugement - 
disparition totale des symptômes au jour 14 
après l’inscription – s’est produit dans des 
proportions identiques dans les deux groupes 
(50 %), et aucune différence dans l’incidence de 
l’hospitalisation ou du décès n’a été notée.  

• Dans un autre essai britannique (PRINCIPLE), 
environ 1300 patients atteints de COVID-19 forte- 

 
 

ment suspecté ou documenté ont reçu de 
l’azithromycine (500 mg par jour pendant 3 jours) 
ou des soins habituels ; les patients de cet essai 
étaient plus âgés que ceux des essais discutés ci-
dessus (âge moyen, 61 ans), et la plupart 
présentaient des comorbidités. Tous les critères 
de jugement (y compris la disparition des 
symptômes, l’hospitalisation et le décès) sont 
survenus avec une fréquence similaire dans les 
deux groupes. 

Références : 
1. Hinks TSC et al. Azithromycine versus soins standard 

chez les patients atteints de COVID-19 léger à modéré 
(ATOMIC2): un essai randomisé ouvert. Lancet Respir 
Med 2021 Octobre ; 9:1130. 
(https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00263-0) 

2. Oldenburg CE et coll. Effect of oral azithromycin vs 
placebo on COVID-19 symptoms in outpatients with 
SARS-CoV-2 infection: A randomized clinical trial. JAMA  
2021 10 août ; 326 :490.\ 
(https://doi.org/10.1001/jama.2021.11517) 

3. Groupe collaboratif d’essai PRINCIPLE. Azithromycine 
pour le traitement communautaire de la suspicion de 
COVID-19 chez les personnes faisant l’objet d’un 
risque accru d’évolution clinique indésirable au 
Royaume-Uni (PRINCIPE) : Essai randomisé, contrôlé, 
ouvert et adaptatif. Lancet 20 mars 2021; 397:1063. 
(https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00461-X) 

Note de l’éditeur : au cours de l’épidémie de la Covid-
19, des choix thérapeutiques ont été  faits, certains 
teintés de politique et de controverse. La plupart n’ont 
pas résisté à l’examen scientifique rigoureux. Certains 
cliniciens se sont accrochés à ces médicaments en 
dépit des preuves de leur manque d’efficacité. 
L’azithromycine, ce grand favori de la pharmacopée, 
devrait être écartée une fois pour toute du régime 
thérapeutique de la Covid-19. 

 

2.-  Les résultats de la Covid-

19 sont-ils affectés par la 

drépanocytose ? 

Daniel D. Dressler, MD, MSc, MHM, FACP, examen de 
Clift AK et al. Ann Intern Med 2021 Jul 20 

Une grande cohorte montre des hospitalisations et une 
mortalité excessives chez les patients atteints de 
drépanocytose. 
Les patients atteints de drépanocytose présentent un 
risque excessif de diverses infections virales et 
bactériennes, mais leur risque de complications liées à 
l’infection à la COVID-19 est inconnu. Les chercheurs 
britanniques ont examiné une cohorte rétrospective de 
12 millions de patients (>30% de moins de 18 ans),   

 
 

dont ≈5 000 adultes atteints de drépanocytose et ≈25 
000 enfants atteints de drépanocytose. 
Chez les patients atteints de drépanocytose, les risques 
d’hospitalisation et de décès liés à la COVID-19 (ajustés 
en fonction de l’âge, du sexe et de l’origine ethnique) 
étaient significativement plus élevés que dans la 
population générale (rapports de risque, 4,1 et 2,6, 
respectivement). Le trait drépanocytaire était également 
associé à des risques excessifs plus faibles, mais 
toujours significatifs, d’hospitalisation et de décès liés à 
la COVID-19 (1,4 et 1,5,  
Référence : 
1. Clift AK et al. Drépanocytoses et résultats graves de la 

COVID-19 : une étude de cohorte. Ann Intern Med 2021 
Juil 20; [e-pub]. (https://doi.org/10.7326/M21-1375) 

 
Note de l’éditeur : cette étude confirme ce que les 
cliniciens ont dû soupçonner. La drépanocytose affecte 
10 millions de personnes mondialement et n’est 
certainement pas une maladie rare en Haïti; il est clair 
que ces patients vulnérables à plusieurs infections font 
partie d’un groupe à risque de Covid19.  

 

3.-  Rythme de sommeil et 

risque d’arythmie 

Harlan M. Krumholz, MD, SM, examen Li X et al.  

Un rythme de sommeil sain a été associé à un risque plus 
faible de certaines arythmies dans cette vaste étude de 
cohorte prospective. 

L’accent est de plus en plus mis sur l’importance d’un 
bon sommeil pour une bonne santé. Les chercheurs ont 
tiré parti de la bio-banque britannique pour explorer 
l’association entre un rythme de sommeil sain et le risque 
d’arythmies cardiaques. 

Les participants atteints de fibrillation auriculaire (FA), 
d’arythmies ventriculaires, de Brady-arythmie ou avec 
informations manquantes sur le comportement de 
sommeil autodéclaré ont été exclus. Les chercheurs ont 
créé un score de sommeil de 5 points basé sur un rythme 
de sommeil sain, défini comme un chronotype précoce 
(personne « matinale »), une durée de sommeil de 7 à 8 
heures par jour, sans jamais / rarement ou parfois de 
l’insomnie ou une somnolence diurne excessive, et ne 
jamais ronfler. 

Sur environ 400 000 participants inclus dans l’analyse, 
21% avaient des scores de 5 (positifs sur tous les 
comportements sains). Ceux qui avaient des habitudes 
de sommeil saines étaient plus susceptibles d’être des 
femmes, d’être moins démunis matériellement, d’être 
plus actifs physiquement et d’avoir un indice de masse 
corporelle plus faible, et moins susceptibles d’avoir de 
l’hypertension, du diabète de type 2 ou de 
l’hypercholestérolémie. 
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Au cours d’un suivi médian de 11 ans, le score de 
sommeil était inversement associé au risque de FA et 
de brady-arythmie. Dans un modèle ajusté, chaque 
augmentation de 1 point du score de sommeil était 
associée à une réduction de 7% du risque de FA et à 
une réduction de 9% du risque de brady-arythmie. Il 
n’y avait pas d’association significative avec les 
arythmies ventriculaires. L’association avec la FA était 
plus forte chez les personnes présentant un risque 
génétique plus faible. 

Référence :  
J Am Coll Cardiol 2021 Sep 21 

Note de l’éditeur : le sommeil est réparateur, préventif 
et thérapeutique. Chaque mois, de nouvelles études 
montrent ses bénéfices, Dans notre société moderne, 
cette précieuse ressource est menacée par l’anxiété, 
des maux et des médicaments divers. Nous sommes 
prisonniers de nos petits et grands écrans surtout les 
adolescents. Une politique de gérance de notre 
sommeil est nécessaire tout comme une bonne 
gestion de nos finances.   

 

4.-  L’éducation peut-elle 

freiner la 

surconsommation 

d’antibiotique 

ABIGAIL ZUGER, MD, EXAMEN SCHWARTZ KL ET AL. 
JAMA INTERN MED 2021 JUL 6 MITCHELL SL ET AL. 
JAMA INTERN MED 2021 JUIL 12 

Deux études, dans des lieux différents, montrent des 
avantages assez peu impressionnants. 

La surutilisation des antibiotiques a été largement 
documentée, mais les bonnes solutions au problème 
restent insaisissables. Deux nouvelles études 
s’ajoutent à la liste des interventions minimalement 
efficaces. 

Des chercheurs canadiens ont randomisé les 3500 
principaux prescripteurs d’antibiotiques en 
consultation externe parmi les médecins de soins 
primaires de l’Ontario afin qu’ils reçoivent une lettre 
examinant les indications appropriées pour les 
antibiotiques (premier groupe), une lettre examinant 
la durée appropriée des ordonnances d’antibiotiques 
(deuxième groupe) ou aucune intervention (groupe 
témoins). Au cours de l’année suivante, les 
prescriptions d’antibiotiques dans les deux groupes 
d’intervention ont légèrement diminué, n’atteignant 
une signification statistique que dans la comparaison 
du deuxième groupe  (de la « lettre de durée ») par 
rapport aux témoins. Dans l’ensemble, une diminution 
d’environ 5 % du nombre total d’ordonnances 
d’antibiotiques a été réalisée. 

Dans une autre étude, les investigateurs ont choisi au 
hasard 28 maisons de retraite (nursing home) de la 
région de Boston pour une campagne éducative 
intensive de 1 an sur la bonne gestion des infections 
suspectées chez les patients plus âgés atteints de 
démence. Dans les 14 établissements d’intervention, 
les cliniciens ont assisté à un séminaire et à un cours 
en ligne et ont reçu des cartes de gestion de poche. 
Les affiches murales ont réitéré les algorithmes 
recommandés, et les plus proches parents des 
résidents des foyers de soins ont reçu des livrets 
éducatifs. Au cours de cette année, l’utilisation 
d’antibiotiques pour une pneumonie possible était 
légèrement plus faible dans les établissements 
d’intervention que dans les établissements témoins, et 
beaucoup moins de radiographies pulmonaires ont été 
commandées. Cependant, la prise en charge des 
infections urinaires soupçonnées, le plus grand facteur 
d’utilisation d’antibiotiques dans les nursing homes 
(maisons de retraite), était essentiellement inchangée. 

Référence : 

1. Schwartz KL et coll. Effect of antibiotic-prescribing 
feedback to high-volume primary care physicians on 
number of antibiotic prescriptions: A randomized 
clinical trial. JAMA Intern Med 2021 6 juillet; [e-pub]. 
(https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2021.2790. 

2. Mitchell SL et al. L’essai visant à réduire l’utilisation 
d’antimicrobiens chez les résidents des foyers de soins 
atteints de la maladie d’Alzheimer et d’autres 
démences (TRAIN-AD) : Un essai clinique randomisé 
par grappes. JAMA Intern Med 2021 12 juillet ; [e-
pub]. 
(https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2021.3098) 

Note de l’éditeur 

La découverte de la pénicilline a été un miracle de la 
médecine et a ouvert un chapitre apparemment 
glorieux de la thérapeutique moderne. Le pouvoir 
magique des antibiotiques semblait être sans limites, 
guérissant les infections puerpérales meurtrières, 
bloquant les effets dévastateurs de la méningite et des 
infections post-chirurgicales. Depuis quelque temps, il 
semble que le rêve tourne au cauchemar : résistance 
aux antibiotiques due à la surconsommation par 
prescriptions et par la consommation de poulets 
bourrés de pénicilline.  A Première vue, la tâche de 
freiner cet usage excessif et inapproprié semblerait 
être aisée et pourtant des dizaines d’articles à ce sujet 
ont tiré des conclusions semblables. 

5.-  Devrions-nous prescrire 

de l’insuline en sliding 

scale (à échelle mobile) 

seule pour les patients 

hospitalisés avec le 

diabète ? 

 

 
 

Daniel D. Dressler, MD, MSc, MHM, FACP, examen de 
Migdal AL et al. J Hosp Med 2021 Aug Pasquel FJ et 
Umpierrez GE. Ann Intern Med 2021 Août 
Une étude rétrospective et des conseils d’experts 
suggèrent que de nombreux patients hospitalisés 
peuvent être pris en charge avec seulement  de l’insuline 
en « sliding scale » (à échelle mobile i.e. avec 
possibilité d’augmentation progressive des 
doses selon le taux du glucose sanguin avant 
repas ou la nuit). 

Les lignes directrices actuelles recommandent de ne pas 
faire d’insuline en sliding scale (SSI) seule pour la 
prise en charge des patients hospitalisés atteints 
d’hyperglycémie (J Clin Endocrinol Metab 2012 ; 97: 16), 
mais ces recommandations étaient basées sur quelques 
essais randomisés de petite à moyenne taille. 
Maintenant, les chercheurs ont utilisé une conception de 
cohorte rétrospective pour évaluer ≈8000 patients 
hospitalisés non en soins intensifs atteints de diabète de 
type 2 qui ont été traités avec de l’insuline en sliding 
scale seule au cours des 48 premières heures 
d’hospitalisation dans trois hôpitaux de Géorgie. 

Le contrôle glycémique tout au long du séjour à l’hôpital 
– défini comme le taux moyen de glucose sanguin (BG) 
à l’hôpital compris entre 70 mg / dl et 180 mg / dl, sans 
épisodes d’hypoglycémie (c.-à-d. BG <70 mg / dl), tout 
en restant sous SSI – était le suivant : 

• Les patients dont la glycémie (BG) d’admission 
<140 mg / dl ou entre 140 mg / dl et 180 mg / dl 
ont obtenu un contrôle dans ≈85% du temps. 

• Les patients avec un BG d’admission entre 180 mg 
/ dl et 250 mg / dl ou ≥250 mg / dl ont obtenu le 
contrôle 53% et 18% du temps, respectivement. 

Des experts internationaux ont également publié des 
lignes directrices pour la prise en charge des patients 
hospitalisés non en soins intensifs atteints de diabète de 
type 2. Ils recommandent le SSI seul (ou le SSI plus les 
agents antidiabétiques oraux) pour les sous-ensembles 
de patients suivants: patients atteints de nouveau 
diabète; les patients atteints de diabète établi qui utilisent 
des schémas thérapeutiques oraux diabétiques 
ambulatoires de faible complexité (<3 agents oraux à 
domicile); et les patients hospitalisés dont le BG est de 
<200 mg / dl, dont le taux d’hémoglobine glycosylée est 
<7,5%, qui ont un mauvais apport oral ou qui présentent 
un risque élevé d’hypoglycémie (c.-à-d. 
dysfonctionnement rénal, fragilité ou âge avancé). Un 
tableau avec les schémas thérapeutiques recommandés 
est inclus dans l’article.  

Références : 
1- Migdal AL et al. Contrôle glycémique des patients 

hospitalisés avec insuline à échelle mobile chez les 
patients non critiques atteints de diabète de type 2: 
Qui peut glisser? J Hosp Med 2021 août; 16:462.  

 

 

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 

• Transparence : L’élaboration du plan devrait inclure 
le personnel, les établissements de soins de santé 
locaux et régionaux, le personnel ainsi que les 
ressources communautaires. Élaborer un processus 
qui permet aux intervenants d’avoir leur mot à dire 
et à formuler des commentaires au sujet du plan en 
cas de catastrophe. Faites-leur savoir quels besoins 
peuvent ou ne peuvent pas être satisfaits. Les 
personnes concernées doivent savoir que les plans 
sont fondés sur des données probantes. 

• Proportionnalité : Les ressources sont-elles réparties 
en fonction de la taille des besoins ? 
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(https://doi.org/10.12788/jhm.3654) 
2- Pasquel FJ et Umpierrez GE. Annales pour les patients 

hospitalisés notes : Comment nous traitons 
l’hyperglycémie à l’hôpital. Ann Intern Med 2021 août 
; 174: HO2. (https://doi.org/10.7326/M21-2789) 

Note de l’éditeur : il nous faut accepter que les 
dogmes en médecine ne sont pas pérennes, que les 
lignes directrices de la thérapeutique sont parfois 
brisées, que les approches chirurgicales utilisées 
pendant des décennies sont écartées.  Certains 
changements ont la capacité de modifier  la fonction 
essentielle d’une spécialité comme c’est le cas pour 
le rôle diminué de la chimiothérapie dans le traitement 
de certains cancers. Certains médicaments dominent 
un certains secteur et sont ensuite jetés à la poubelle 
thérapeutique mais sont récupérés après des années 
pour une nouvelle carrière comme la thalidomide.   
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Pave l  Desros iers ,  MD,  MSc .   

1.-  Concept gouvernance : 

Clarification conceptuelle  

Junior Pavel Desrosiers, Md, MSc 

Concept équivoque, très en vogue dans un monde où 
la démocratie participative est une valeur 
fondamentale, la gouvernance est, de plus, évoquée 
dans les discours des politiques, des technocrates, 
des professionnels de tous les champs d’intervention, 
des universitaires. Ce terme polymorphe est tantôt 
assimilé à la fonction de direction, tantôt renvoyant au 
leadership collectif exercé au sein d’une organisation 
ou dans une perspective opérationnelle dans la 
conduite d’une intervention, d’une action, ou d’un 
projet ou d’un programme.  

Avec raison, Gilles Paquet nous rappelle que « La 
gouvernance est enfant de la complexité » [1] Dans 
un monde où pouvoir, ressources et information sont 
répartis entre plusieurs mains, chaque agent est 
inséré dans un enchevêtrement de relations qui 
définissent le fardeau de sa charge, un fardeau pluriel 
pour tous ceux qui ont à prendre des décisions. Ce 
fardeau de la charge est défini par les attentes 
légitimes (mais pas toujours compatibles) d'une 
constellation de personnes et de groupes avec 
lesquels il y a interaction.  

Chaque preneur de décision doit non seulement 
effectuer une réconciliation efficace de toutes ces 
attentes, mais encore pouvoir expliquer ses choix 
dans un langage qui satisfasse tout le monde. Dans 
ce monde de gouvernance, pas de pouvoir sûr, 
seulement du pouvoir « avec ». Très difficile à définir 
en regard des nombreuses situations, domaines et 
réalités où elle s’applique, la gouvernance s’est 
imposée depuis la fin du siècle dernier comme une 
notion équivoque du pouvoir qui doit maintenir l’ordre 
des choses dans un monde néolibéral.  

En ce sens la définition de Kooiman citée par Guy 
Peters reste très pertinente. Selon lui, « la 
gouvernance est devenue, à l'époque contemporaine, 
un phénomène inter organisationnel et qu'elle se 
laisse mieux définir par des expressions comme «co-
gestion, codirection et co-orientation »; tous ces 
termes impliquent l'emploi, pour créer de l'ordre au 
sein des systèmes politiques complexes, divers et 
souvent divisés, de systèmes plus coopératifs que 
ceux qu'on associe habituellement aux méthodes 
classiques de gouvernance.»  

Pour mieux dégager des pistes d’intervention dans 
le cadre de l’opérationnalisation du concept, nous 

 

 

 

suggérons le cadre d’analyse de la gouvernance de 
Marc Hufty. « Ce cadre analytique proposé est composé 
de cinq éléments : les enjeux ou problèmes, les 
acteurs, les points nodaux, les normes et les 
processus. Les acteurs sont des individus ou des 
groupes. Leur action collective entraîne la formulation 
de normes (ou de règles du jeu ou de décisions) qui 
orientent le comportement des acteurs et sont à leur 
tour modifiées par l’action collective ». 

Références 
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2.-  Vous pouvez augmenter 

vos chances de vivre plus 

longtemps en pratiquant la 

médecine préventive  

Shonly Bonel LAGUERRE  
Journaliste, Communicateur 

“Mieux vaut prévenir que guérir”. [1] Qui n’a pas déjà 
entendu cet adage ? Aussi courte soit-elle, cette 
phrase de cinq mots dit beaucoup de choses et c’est 
une mise en garde importante. En fait, contrairement à 
ce que pourriez penser, vous pouvez éviter d'être 
malade et augmenter vos chances de vivre plus 
longtemps et profiter de la vie. Pour cela vous devez 
pratiquer la médecine préventive. Ses avantages sont 
nombreux pour votre bien être et ce n’est pas 
compliqué de la pratiquer.  Nous avons rencontré le 
Docteur Chilove VIARD, médecin chirurgien et PDG de 
l'Hôpital Notre Dame S.A. Il nous explique l’importance  

 

de la médecine préventive et comment la pratiquer pour 
améliorer votre vie.   

Comprenez bien que la médecine préventive est cette 
branche de la médecine mobilisée pour que votre corps 
soit toujours en bonne santé afin d'éviter les maladies. 
Elle est contraire à la médecine curative, mobilisée pour 
vous traiter d’une maladie. [2] 

“Sur les 100 dernières années, certains pays ont pu 
améliorer l'espérance de vie de plus de 30 années. 
Dans ces 30 années, 25 sont dues à la médecine 
préventive et seulement cinq (5) années à la médecine 
curative", déclare Dr. Viard, précisant que la médecine 
préventive donne de meilleurs résultats. [2] 

"Haïti, étant un pays sous-développé, n’a d’autre choix 
que d’opter pour la médecine préventive. Puisqu’il est 
évident que la médecine curative coûte vraiment cher", 
poursuit le Docteur, soulignant que c’est la raison pour 
laquelle l'Hôpital Notre Dame S.A prend beaucoup 
d'initiatives liées à la médecine préventive dans le pays.   

Des avantages énormes  

Pratiquer la médecine préventive comprend d’énormes 
avantages. Économiquement cela vous permet de 
dépenser moins d’argent en santé. Il est clair que 
dépenser dans la prévention est vraiment moins 
coûteux que dépenser dans la maladie. “Quand on est 
malade et qu’on va à l’hôpital, c’est-à-dire vers la 
médecine curative, cela coûte beaucoup plus d’argent”, 
nous explique le Dr. Viard.  

En pratiquant cette médecine vous obtenez une 
meilleure qualité de vie et améliorez votre longévité. 
Investir dans la médecine préventive vous permet 
d'éviter des maladies graves qui pourraient vous 
affecter dans votre vieillesse.   

Trois (3) façons de pratiquer la médecine préventive 

“Par médecine préventive il faut voir un style de vie”, a 
martelé le Dr. Viard lors de notre interview. En fait, toute 
la pratique de la médecine préventive se résume dans 
la façon dont vous menez votre vie. Ci-dessous, trois 
façons de pratiquer la médecine préventive.        

1. Bien Gérer votre environnement  

“La plupart des pathologies trouvent leur point de 
départ dans l'environnement", déclare Dr. Viard. Pour 
avoir une meilleure qualité de vie, il faut d’abord bien 
gérer son environnement et avoir une bonne pratique 
d'hygiène. “Par exemple avec la campagne sur la 
propreté qu’on a fait pour lutter contre le choléra en 
2010, en invitant les gens à appliquer régulièrement les 
principes d'hygiène, on a constaté que le taux de 
pathologie saisonnière a nettement chuté ", argumente 
le médecin de carrière.  

2. Ayez une alimentation saine  
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"Généralement on creuse sa tombe avec ses dents”, 
avance le Dr. Viard en souriant, pour expliquer 
comment votre alimentation définit votre vie. 
“Beaucoup de pathologies sont sont dues à notre 
pratique alimentaire”, poursuit le médecin qui compte 
des années d'expérience dans le secteur médical en 
Haïti. Pour avoir une alimentation saine, vous devez 
limiter votre consommation de viande, contrôler votre 
consommation de sucre, de sel, d'huile etc. Il est 
toujours conseillé de manger plus de légumes et 
moins de viande. [3]     

3. Avoir une assurance médicale  

Quoiqu’il en soit, “Il faut penser au risque de tomber 
malade et vendre ce risque à une institution”, prévient 
le Dr. Viard. "Il y a les compagnies d'assurance qui 
achètent ce risque, et, nous, à l'Hôpital Notre Dame 
S.A, nous l’achetons également. Nous avons un 
abonnement médical, à travers lequel les abonnés 
paient une modique somme tous les mois, ils 
bénéficient de nos services à moindre coût et d’un 
bilan médical annuel gratuitement”, poursuit-il. "Avec 
cet abonnement médical quand vous êtes malade, 
vous devez subir une intervention chirurgicale par 
exemple, cela vous coûte moins d’argent. Car l'hôpital 
prend en charge jusqu'à 90% du coût de votre 
facture”, souligne le PDG de l’HNDSA.  

En ayant une assurance médicale, vous vous protégez 
contre les risques d'être malade et bien sûr, contre 
tout événement qui peut vous obliger à des 
interventions médicales.    

Retenez bien que pratiquer la médecine préventive 
requiert tout un mode de vie. Vous devez bien 
prendre soin de votre environnement, avoir une 
alimentation saine et assurez-vous afin de vous 
protéger contre les risques de tomber malade. Bien 
entendu, ce ne sont pas les seules façons de 
pratiquer la médecine préventive. Mais on ne peut pas 
prétendre la pratiquer en négligeant ces facteurs.    

Références : 

1- https://youtu.be/kY_9hPzAMM0 
2-  Sicard Didier, Les perspectives de la médecine 

préventive et prédictive - Dans Revue française 
d'administration publique 2005/1 (no113), pages 
121 à 125 

3- Ferrer Émilie, La place du médecin généraliste dans 
la nutrition en prévention primaire : expériences et 
attentes de patients âgés de moins de 40 ans. 

Shonly Bonel LAGUERRE  
Twitter : @shonlybonel  

Loop Haiti 

3.-  Groupe de Support 

Contre le Cancer GSCC    
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Quand soudain le bruit assourdissant d’un tonnerre 
retentit et que son ciel d’un coup s’assombrit, c’est 
qu’il y a un diagnostic fatal qui vient de zébrer son azur 
serein. C’est ma façon de voir l’arrivée inattendue de 
cette pathologie dans notre vie. 
On ne l’a pas cherchée. On ne l’a pas appelée. 
Pourtant, maligne, elle se présente à nous, s’insère 
dans nos us avec toute l’horreur de sa véracité 
foudroyante. 
Parfois on se replie dans le déni où l’on s’épuise et l’on 
s’enlise. On se leurre pour ne pas affronter : O Veritas ! 
On s’interroge, on se culpabilise. Certains, niant 
l’évidence, mettent tout en branle pour conjurer le sort 
qui, parait-il, leur est jeté. Mais, puisqu’un oiseau 
mouillé se secoue vaillamment quand il veut reprendre 
son envol, l’être humain aussi a la capacité de percer 
l’horizon et renaitre. 
Tout ceci pour vous expliquer combien c’est dur 
d’apprendre qu’on est atteint de cancer mais combien 
ça soulage de savoir qu’on peut s’en sortir. C’est là où 
la sensibilisation et la prévention prennent toute leur 
importance. “Pi bonè se gran maten.” Le travail 
qu’opère le Groupe de Support Contre le Cancer, 
depuis l’année 1999 en Haïti est plus que louable. 
Autrefois, on ignorait presque tout de cette maladie 
surtout qu’on pensait même que l’avoir signifiait une 
mort certaine.  
Il faut savoir que, selon les estimations de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publiées 
dans les rapports GLOBOCAN, le cancer du sein était le 
2e cancer le plus diagnostiqué à travers le monde en 
2008 avec une proportion 10.9% (soit 1.4 millions de 
cas). Cette proportion était de 11.9% (soit 1.7 
millions) en 2012 et 11.6% (2.1 millions) en 2018. 
L’incidence mondiale du cancer du sein ne fait donc 
qu’augmenter. En Haïti, le cancer du sein était le 2e 
cancer diagnostiqué chez la femme en Haïti avec 893 
nouveaux cas en 2012. En 2018, le cancer du sein est 
le 1er cancer diagnostiqué chez la femme haïtienne 
avec une incidence estimée à 1.418 cas (22.5%), 
dépassant ainsi le cancer du col de l’utérus, autrefois 
considéré comme celui affectant le plus les femmes en 
Haïti. Le nombre de décès liés au cancer du sein en 
Haïti est passé de 446 cas en 2012 et 798 cas en 
2018, faisant du cancer du sein le 3e cancer le plus 
mortel après les cancers de la prostate et de l’estomac 
Ces chiffres justifient une campagne de sensibilisation 
de la population haïtienne en vue d’un diagnostic  

 

précoce du cancer du sein Haïti.   
Depuis le constat de la prédominance du cancer du sein 
en Haiti, la fondation du GSCC, accompagné de quelques 
étudiants en médecine, nous, membres de cette 
association, sillonnons la Capitale et les villes de Province 
pour contribuer à véhiculer les informations sur cette 
pathologie à nos compatriotes. Les collines abruptes et 
les sentiers rocailleux ne nous font pas reculer. Quand 
cours d’eau et rivières sont à braver, nous n’hésitons pas 
pour que le travail s’accomplisse. Le droit à la santé ne 
doit-il pas être octroyé à tout le monde ? Tout individu 
doit apprendre à se connaitre, à observer toutes les 
parties de son corps afin d’intervenir au moindre 
changement. C’est dans cette optique que le GSCC 
enseigne la pratique de l’auto-palpation des seins qui ne 
coûte pas un centime. Cette pratique mensuelle permet 
de détecter tôt une quelconque anomalie. Elle consiste 
en les faits suivants : 
- Prendre le temps de regarder ses seins pour 

découvrir tout éventuel changement de grosseur, 
de longueur ou de couleur ;  

- Presser le mamelon pour s’assurer de l’écoulement 
d’aucun liquide ; 

- Presser le sein avec la pulpe des 3 doigts du milieu 
de la main pour percevoir toute masse inhabituelle ; 

- Toucher tout le sein jusque sous les aisselles car 
c’est là qu’arrive la queue. Trois (3) pressions 
doivent être opérées : une légère, une un peu plus 
forte et la dernière beaucoup plus forte pour 
repérer toute masse qui s’y cacherait.  

Si toutefois quelque chose cloche il n’y a pas lieu de 
paniquer. Cependant, il est impératif de se faire consulter 
par un médecin. Lui seul est en mesure de faire le 
diagnostic et d’indiquer le comportement à adopter. 
Quand, en chimiothérapie, le miroir renvoie un reflet de 
teint cendré, que cheveux et poils ont pris la poudre 
d’escampette et que les ongles deviennent noirâtres, il 
est suggéré de contacter le GSCC, qui est là pour vous 
encadrer.  
Nous y offrons le support moral. Nous sommes bien en 
mesure de fournir des recommandations à ce sujet 
d’autant plus que nous sommes passés par là 
Conscient de la cherté de la vie et du dénuement dans 
lequel évoluent beaucoup de nos concitoyens, le GSCC 
fait son possible, dans la mesure de ses moyens, pour 
supporter financièrement le coût de certains traitements 
du cancer qui sont nécessaires à leur survie. 
Notre tâche est lourde. Nous vivons le cancer au 
quotidien. Aussi, sollicitons-nous la collaboration de 
tous pour nous aider dans notre noble cause.  
Vivre pour aimer, Vivre pour aider, Vivre pour 
supporter, Vivre intensément ! 

Gerty Suréna  
Tel : +(509) 3719 4989 / gertysur@hotmail.com 
 
GSCC 
Tel : +(509) 2947 4722 / gscchaiti.com  
instagram@gscchaiti / admin@gscchaiti.com 
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Chr is tophe,  M i l l i en  MD,  MMSc  

1. Gestion du service des 

urgences de l’Hôpital 

Universitaire de 

Mirebalais (HUM), 

Challenges et perspectives   

Christophe Millien, MD, MMSc1*; Cassandre Edmond, 
MD1 ; Jimmy Plantin, MD1 ; Maxi Raymondville, MD, 
MMSc1,2    
1Hopital Universitaire de Mirebalais (HUM)  
2Zanmi Lasante (ZL)  

Après le tremblement de terre du 12 janvier 2010,  à 
la demande de l’état haïtien, Partners in Helarh 
construit l’Hôpital Universitaire de Mirebalais (HUM) 
qui est composé des services cliniques suivants : 
Obstétrique Gynécologie, Chirurgie,  Pédiatrie, 
Médecine interne, l’Unité de soins intensifs, l’Unité 
des Maladies infectieuses, et les Urgences.  Le but, 
ici, est de présenter les Urgences et les défis 
auxquels nous faisons face. Le service des 
Urgences a ouvert ses portes le 14 juillet 2013 avec 
15 lits pour ensuite passer à 21 lits. Rénové en 2020 
puis inauguré le 14 janvier 2021, le service des 
Urgences comporte maintenant 43 lits incluant ceux 
des urgences pédiatriques. Le service dispose de 11 
médecins de service, 31 infirmières/auxiliaires, cinq 
(5) aides en soins six (6) personnels de soutien. Le 
service a ses protocoles cliniques et de procédures 
d’opération. Les urgences voient 35 patients en 
moyenne par jour, un taux d’occupation des lits de 
100%, avec 20 chaises en support. Les urgences 
sont dotées d’équipements biomédicaux et de 
médicaments pour assurer la prise en charge des 
malades. Cependant, le service fait face à certains 
problèmes.  

A – Manque de Communication au niveau du service 
des Urgences   

 À cause de la fréquentation élevée des Urgences de 
L’HUM et du manque de personnels, le 
service fait face à un problème de communication 
entre le personnel soignant et les patients. Selon 
certains patients, le personnel soignant ne leur 
consacrerait pas assez de temps pour leur expliquer 
leurs problèmes. Pour résoudre cette situation, il est 
important de décongestionner le service et 
de renforcer les techniques pour une bonne 
communication du personnel.  

 

  

 

 

 

 
Des mesures simples sont proposées pour y remédier : 
1- Charger une infirmière éducatrice d’assurer les 

tâches d’éducation et de communication à 
l’intention des malades qui attendent les soins.  

2- Renforcer la gestion de la douleur dès le 
triage des malades aux Urgences.  

3- Recommencer avec les grandes tournées pour 
des séances de formation à l’intention des 
différents services sur la communication 
sous forme de discussion de cas.  

4- Confier à une réceptionniste installée à l'entrée 
des Urgences le soin de répondre aux différentes 
questions des parents des patients. 

B- Nécessité de réduction du temps d’attente au 
niveau des Urgences  

1- Fast Track (voie rapide) aux Urgences :  
Il existe un système de triage des malades, 
le      South African Triage Scale (SATS) qui se base sur 
les couleurs. Ce système comprend les couleurs 
suivantes: rouge (prise en charge immédiate) ; orange 
(prise en charge dans moins de 10 minutes) ; jaune 
(prise en charge dans moins de 60 minutes) ; et vert 
(prise en charge dans moins de 240 minutes). Le 
«fast track» permet aux malades verts de passer plus 
rapidement, car ils représentent le groupe ayant un 
long temps d’attente. Leur durée d’attente varie de 
deux (2) à 24 heures. Nous envisageons des 
ressources additionnelles, en l’occurrence des 
résidents ou des infirmières cliniciennes, pour évaluer 
cette catégorie et les orienter vers la clinique externe.   

2- Revoir la capacité de la salle d'opération : 

Les patients de la chirurgie et de l’orthopédie passent 
au niveau des Urgences avant d’être hospitalisés 
dans leurs services respectifs. Pour réduire le temps 
d’attente des cas opératoires aux Urgences, il faut 
aussi agir sur la salle d’opération. Le bloc opératoire 
est composé de six (6) salles dont cinq (5) étaient 
opérationnelles. Nous avons procédé à l’ouverture de 
la sixième salle dans le but d’augmenter la capacité 
d’effectuer un plus grand nombre de chirurgies 
générales et orthopédiques.  

3. Création de la banque de sang :   

L’un des handicaps majeurs des Urgences et de 
l’Hôpital en général est le problème de disponibilité de 
produits sanguins pour la transfusion des malades. 
Certains malades restent aux Urgences pendant 
plusieurs jours et même des semaines par manque de 
transfusion. Le plaidoyer auprès de l’État Haïtien pour 
la création d’une banque de sang va nous permette 
d’avoir assez de sang disponible pour les malades et, 
du coup, améliorer la qualité des soins et faciliter la 
décongestion des Urgences.  

Tous les spécimens sanguins du pays sont envoyés 
à Port- au –Prince pour être examinés avant d’obtenir  
l’autorisation pour la transfusion. Les résultats de l’HUM 
peuvent prendre une (1) à deux (2) semaines pour être 
disponibles et parfois plus longtemps durant les périodes 
de fête. Les malades souffrent beaucoup de ce 
système non adapté mis en place par la Croix Rouge 
Haïtienne. Il est important de décentraliser ce système 
avec la mise en place  de procédures qui 
exigeraient l’assurance qualité dans les laboratoires des 
banques de sang périphériques et aussi qui 
s’assureraient du contrôle de qualité dans toutes ces 
structures. On devrait penser à créer quatre (4 à six (6) 
banques pour le pays, avec un système de collecte bien 
rodé pour répondre aux besoins de transfusion de la 
population de manière efficace. 

4. Développement du service de soins palliatifs :  

Le service des Urgences a déjà reçu des cas 
de cancer qui ont passé des semaines et parfois des 
mois dans le service. Il est fondamental d’avoir un 
service de soins palliatifs avec une composante 
institutionnelle pour les situations aiguës et 
communautaire pour les situations chroniques. Un plan 
pour les soins palliatifs a été élaboré dans le souci 
d’apporter une solution à ce problème.  

5. Gestion des lits :  

L’équipe de l’HUM travaille sur la gestion des lits pour 
faciliter la décongestion des Urgences. Les malades de la 
Médecine Interne, des Urgences, de la Chirurgie et de 
l’Orthopédie passent au niveau des Urgences avant 
d’être admis. Nous allons demander aux chefs de service 
d’élaborer un plan visant à réduire les facteurs qui 
rallongent l’hospitalisation des malades. Nous 
travaillerons aussi avec les coordonnateurs cliniques du 
réseau afin d’utiliser les excédents de lit de manière 
efficiente.  

6. Renforcement du laboratoire de l’HUM :  

Le manque de certains examens de laboratoire limite la 
capacité des Urgences à prendre des décisions à temps 
pour les malades. Il est fondamental qu’on renforce le 
Laboratoire dans le souci de faciliter les 
décisions thérapeutiques rapidement pour les malades.  

7. Renforcement du service de Radiologie :  

Le manque de certains examens radiologiques limite 
parfois les décisions au service des Urgences. La 
disponibilité de la radiographie mobile, le CT, 
l’échographie 24/7 sont importants pour les décisions 
rapides de diagnostic et d’exéat des 
malades. L’échographie et la radiologie sont disponibles, 
mais le CT nous fait défaut. Nous prévoyons la 
construction d’un centre de radiologie avec un CT dans 
un futur proche. 
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8. Autres  
a) Améliorer le circuit des patients et les 

procédures d’admission disponibles pour 
accélérer les admissions dans les autres 
services.  

b) Former le personnel sur les protocoles 
cliniques pour faciliter l’automatisme dans la 
prise en charge en réduisant les 
complications qui allongent le temps 
d’attente.  

c) Disposer des médicaments est aussi un 
élément non négligeable pour la 
gestion  prompte des malades aux 
Urgences. Un système de gestion rationnel 
des médicaments est en train d’être 
implémenté pour résoudre ce problème. Le 
système de dose unique mis en place à cet 
effet consiste à préparer les médicaments à 
la Pharmacie Centrale et à envoyer la dose 
nécessaire de façon journalière pour chaque 
patient hospitalisé paraît être très efficace. 

d) Revoir les dossiers à problème au 
niveau d’un comité de résolution de 
litiges dans un délai raisonnable, afin 
d’opérer les changements systémiques 
nécessaires à côté de la revue de mortalité 
et de morbidité qui est réalisée dans le 
service à cet effet. 

Auteur Correspondant*  

Christophe Millien, MD, MMSc*  
Email : milchristophe@pih.org  

Tel : (509)38772860  
Co-auteurs  

Cassandre Edmond, edmondcass1@gmail.com; Jimmy 
Plantin, docjim44@gmail.com; 

Maxi Raymonville, mraymonville@pih.org;  

 

3.-  Mission chirurgicale et 

anesthésique de Hernia 

Help à St Boniface du 3 au 

9 octobre 2021 

Louis-Franck Télémaque, MD, MSc 
Chirurgien général 
La semaine du 3 au 9 octobre a été consacrée à la 
réalisation de la 3e mission de HRFU à l’hôpital St 
Boniface de Fond des Blanc pour l’année 2020. 

Des patients qui s’étaient inscrits pour le programme, 
45 se sont présentés, malgré les problèmes liés à 
l’insécurité, le temps pluvieux et la difficulté d’accès 
de l’hôpital. Une demi-douzaine a été renvoyée pour 
des contrindications médicales diverses. On a admis 
trente-neuf (39) patients, dont une récidive herniaire 
de la mission précédente.  

 
 

Aucune pré sélection n’a été appliquée au choix des 
patients et du type d’anesthésie. Ainsi tous les patients 
porteurs de hernie inguinale de type 1 et 2 de la 
classification de Nyhus ont été programmés, le jour de 
l’opération, pour être opérés sous sédation-locale et 
tous ceux porteurs de hernie bilatérale et/ou porteurs 
de hernie inguino-scrotale de type III et IV de Nyhus 
ont été prévus pour rachi anesthésie. 

La technique sédation-locale a été pratiquée 19 fois 
(48 %) et celle de la rachi 20 fois (50 %). Un cas a 
nécessité un renfort de sédation après la rachi. 

Les types de hernies rencontrés ont été les suivants :  

 
 

 
 

 
 

 

Toutes les hernies ont été opérées selon la technique 
de hernioplastie de Lichtenstein. Une hernioplastie a 
aussi été effectuée pour la hernie ventrale. La masse 
du cordon a été reséquée en totalité et un examen ana 
pathologique a été requis. On a procédé a une 
appendicectomie lors de la réparation de la hernie 
d’Amyand. 

Observations et commentaires : 
1- Pour les 39 cas, 47 interventions ont été 

effectuées pour bilatéralité, présence 
d’hydrocèle, de cryptorchidie et masse du 
cordon. 

2- On a enregistré deux patientes (2) sur les 39 cas 
(5,12 %). Cette faible fréquentation du 
programme s’explique-t-elle par la rareté de la 
hernie chez la femme ou bien par le manque 
d’information ?  

3- On a trouvé relativement plus de hernies à droite 
qu’à gauche (21 vs 13 soit 53.84 vs 33,33) 

4- Les hernies sont anciennes, la majorité (13) se 
situant dans la tranche des 40 à 50 ans. Dix-neuf 
(19) cas ont des mensurations 
suivantes associées à des failles de 4 à 6 cms : 
(Fig. 1) 

Nombre Longueur du sac 

5 12 - 13 

9 16 - 18 

5 20 – 24 cm 

19  

 

 

 

Fig. 1 : sac herniaire de 24 cm 

 
 

 
 

 
 

 
5.    La hernie peut s’accompagner d’autres pathologies : 
de glissement et d’incarcération de l’appendice (Hernie 
d’Amyand), de masse scrotale, de cryptorchidie et 
d’hydrocèle. (Fig : 2 et 3 et 4 à 6) 

  
Fig.  2 et 3 : glissement et incarcération de l’appendice 

  
Fig.  4 et 5 : masse du cordon 
Nous n’avons pas noté de varicocèle.   
 

   
Fig.  6 masse du cordon et Fig. 7 Hernie ventrale gauche 

 
 

 

Nombre Type Droite Gauche Bilatérale 
12 H inguino scrotale 8 4  
1 H inguino scrotale avec masse du cordon 1   
13 H inguinale indirecte 9 4  
3 H inguinale directe  3  
1 H inguino scrotale avec hydrocèle 1   

1 H et cryptorchidie  1  
5 H inguinale bilatérale   5 
1 Hernie d’Amyand 1   

1 Hernie ventrale  1  
1 Hernie récidivante 1   
39  21 13 5 
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Fig. 8 et 9 : hernie ventrale gauche 
 
6- Cette  Le drainage n’a pas été systématique et a 

été décidé au cas par cas, surtout pour les grosses 
hernies inguino scrotales. L’emplacement du drain 
en position scrotale a été recommandée.  

7- Une complication précoce (1/47 interventions 
[2.12 %]), un hématome inguino-scrotal, a été 
enregistré, ce qui a nécessité une réintervention 
avec drainage aspiratif de type Hemovac. (Fig. 10) 

 

Fig. 10 : hématome inguino-scrotal post-pop 

Une réflexion a été faite concernant les incisions 
transverses inguinales pour opérer les grosses 
hernies inguino-scrotales. L’accès aux gros sacs 
et à la totalité du cordon est limité, ce qui pourrait 
ne pas faciliter la dissection, une hémostase 
soigneuse et favoriser la survenue d’hématome 
scrotal.  

9- L’exploration de la récidive de la hernioplastie a 
montré que la mèche s’était détachée de sa 
fixation interne, de l’épine du pubis et des tissus 
du bord latéral du grand droit de l’abdomen. 
Cette fixation avait été faite au Vicryl 2/0. Il a été 
recommandé d’utiliser de préférence le Prolène 
2/0 et de bien fixer le bord interne plicaturé de la 
prothèse au bord latéral du grand droit de 
l’abdomen de telle manière à réaliser un 
chevauchement entre la prothèse (en dessous) 
et le grand droit (au-dessus) jusqu’aux fibres 
musculaires inférieures du tendon conjoint. 
L’observation courante de l’absence de 
crémaster, d’effondrement de la paroi inguinale 
postérieure, soit congénitale ou provoquée par la 
persistance de la hernie à l’âge adulte, chez des 
travailleurs de force, recommande, à nos yeux, 
cette variante du Lichtenstein.  

10 Tous les cas opérés sous sédation locale sont 
partis le même jour. Tous ceux qui ont bénéficié 
d’une rachi sont partis le lendemain.  

11 La visite de contrôle s’est effectuée en huitaine. 
Aucune complication précoce n’a été signalée. 
Les patients seront revus à un mois et à un an.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

12 Une enquête sur le ressenti des patients après avoir 
bénéficié d’un type d’anesthésie, sans leur 
consentement éclairé, est en cours. La 
problématique est que des patients, venus de loin 
comme de Port-au-Prince, porteurs de hernie de 
type I et II, sont opérés sous sédation-locale et sont 
exéatés le même jour, parfois en après-midi. Ils 
peuvent se retrouver à la rue, avec une analgésie 
per op qui a épuisé son effet, et loin de leur 
domicile. Il est à craindre que les nuisances 
engendrées par cet exeat précoce n’altèrent pas 
leur satisfaction d’avoir été finalement opéré de leur 
pathologie débilitante, après tant d’années de 
patience et tant d’efforts pour accéder aux soins. 
La question de recherche est de déterminer si des 
informations socio culturelles, économiques, et 
autres, collectées avant l’anesthésie, peuvent 
influer sur le choix de l’anesthésie à proposer ou si 
des dispositions logistiques seraient indispensables 
pour améliorer la qualité de la prise en charge.  

Cette 3e mission a atteint ses objectifs de répondre à la 
demande de la population dans les conditions 
d’hébergement du programme à l’Hôpital St Boniface.  

Nous remercions le Directeur Exécutif, le Dr Inobert 
Pierre ; le Directeur Médical, le Dr Moise Compère ; le 
chef de service de Chirurgie, le Dr Abdias Pierre Jules ; 
d’avoir tout planifié pour que la mission soit un succès. 
Nos remerciements s’étendent aussi à toute l’équipe 
chirurgicale et anesthésiste, à toutes les infirmières et au 
personnel de soutien qui ont œuvré dans le respect des 
horaires, des normes d’asepsie et surtout pour la 
satisfaction des nombreux patients.  

Une dernière mission pour l’année 2021 est prévue pour 
le mois de décembre 2021.  

 

 

 

De gauche à droite : Dr Baptiste, Dr Joseph, Dr Jean-Baptiste, Dr Jules, Dr Télémaque. 
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Jud i th  Jean-Bapt is te ,  MD 

1.- Collaboration dans une 

situation de crise : succès, 

enjeux et défis de la 

collaboration canado-

haïtienne 

Ce document est un extrait de la conférence des 
Amériques sur l’Éducation Internationale 

                

 
Objectifs 
Les objectifs de la présentation qui a été réalisée au 
Congrès des Amériques sur l’éducation internationale, 
le 21 octobre 2021, étaient de présenter une 
expérience réussie de collaboration internationale 
complexe entre deux facultés de médecine 
canadiennes (la faculté de médecine de l’Université 
Laval et celle de l’Université de Montréal) et la faculté 
de médecine et de pharmacie de l’Université l’État 
d’Haïti (FMP) ; coopération impliquant tous les 
niveaux académiques, à savoir la gouvernance, le 
curriculum, la formation pédagogique et la 
responsabilité sociale, dans un contexte de crise 
politique et sanitaire. Les stratégies de collaboration 
mises en œuvre entre les facultés de médecine 
canadienne et haïtienne ont été présentées. Enfin les 
avantages, les facteurs facilitants, les enjeux et les 
défis de la collaboration universitaire tels que perçus 
par les différents collaborateurs du projet ont été 
partagés. 
Mise en contexte et demande d’appui de la FMP de 
l’UEH 
Le point de départ est un appel à proposition de 
l’Agence Canadienne pour le Développement 
International (ACDI) lancé aux universités 
canadiennes en 2011. L’Université Laval dépose le 
projet  AKOSAA  (2013 - 2018)  qui vise un acroisse- 

 

 

ament de la sécurité alimentaire dans la commune de Saint-
Marc en Haïti avec un volet agricole et volet santé 
nutritionnelle. Ce projet marque le début de la collaboration 
entre la faculté de médecine de l’Université Laval et la FMP 
de l’UÉH car le projet AKOSAA accueille des étudiants de la 
FMP pour leur stage d’externat en médecine sociale. Au 
cours du projet, l’élaboration de deux écoles d’été en 
sécurité alimentaire dont la seconde réalisée à la FMP a 
permis le séjour du vice-doyen à l’enseignement de la FMP 
au Québec. Lors de son passage en 2013, l’équipe 
décanale de la FMP interpelle directement le doyen de la 
faculté de médecine de l’Université Laval afin d’obtenir un 
soutien sur un projet jugé prioritaire pour la FMP, soit 
réaliser la révision du cursus de 1er cycle en médecine pour 
répondre aux normes d’accréditation internationale d’ici 
2023.  

Accréditation des facultés de médecine  
En effet, l’accréditation internationale des facultés de 
médecine apparait comme un enjeu majeur. En 2008, 
l’organisme américain Educational Commission for 
Foreign Medical Graduates (ECFMG) a montré qu’il y 
avait de grandes différences au regard de la formation 
médicale pour les étudiants étrangers admis dans les 
facultés de médecine américaines. En 2010, il a été 
décidé que les États-Unis ne valideraient plus les 
diplômes des médecins étrangers délivrés par une 
faculté de médecine non accréditée à partir de 2023, 
date repoussée ultérieurement à 2024. Cette décision 
avait des conséquences majeures pressenties pour la 
FMP dans le cas du non-respect des critères 
d’accréditation à la date butoir indiquée, notamment 
l’impossibilité pour des étudiants de la FMP de réaliser 
une formation complémentaire ou spécialisée aux États-
Unis et au Canada, une mobilité du corps professoral 
réduite, un moins grand attrait de la FMP pour les 
étudiants, des conséquences pour le ministère de la 
Santé publique et de la Population, dont le mandat est 
d’assurer une prestation de soins et de services de 
santé de qualité à l’ensemble de la population haïtienne, 
en disposant de personnels qualifiés et ultimement des 
conséquences pour l’ensemble de la population 
haïtienne. 

Collaboration entre la faculté de médecine de l’Université 
de Montréal et la FMP et mise en place d’une 
collaboration avec les facultés de médecine canadiennes  

Depuis plus de 10 ans, l’équipe de la Faculté de 
médecine de l’Université de Montréal menait plusieurs 
activités au sein de la FMP visant notamment à renforcer 
la formation pédagogique des enseignants. En août 
2017, les équipes de Laval et Montréal se rencontrent, 
constatent qu’elles partagent des valeurs et des 
objectifs communs et décident de joindre leurs efforts 
dans une perspective de cohérence et de mise en 
commun de leurs forces respectives.  

 

 

Financement par la direction régionale des Amériques de 
l’AUF  
À l’automne 2017, les équipes de Laval et Montréal 
contactent la Direction Régionale Amérique de l’Agence 
Universitaire de la Francophonie (AUF) pour voir les 
opportunités de partenariat et de financement. En janvier 
2018, le Fonds d’innovation de l’AUF retient le projet 
proposé. La Direction régionale des Amériques de l’AUF 
confirme l’octroi de fonds pour deux années, période qui 
sera prolongée par la suite. 
Acteurs impliqués  
Les acteurs directement impliqués dans le projet initial et 
débuté en 2018 comprennent : la Direction régionale des 
Amériques de l’AUF, la faculté de Médecine et de 
Pharmacie de l’UÉH, la faculté de médecine de 
l’Université de Montréal et la faculté de médecine de 
l’Université Laval. 
Plusieurs acteurs sont des collaborateurs étroits, 
appuient le projet et même y contribuent notamment le 
ministère de la Santé Publique et de la Population en 
Haïti, le rectorat de l’UÉH et la Conférence des Recteurs, 
des Présidents d’Universités et des dirigeants 
d’Institutions d’Enseignement Supérieur Haïtiennes 
(CORPUHA). La Conférence des Doyens des facultés de 
médecine reconnues d’Haïti (Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de l’UÉH, Faculté de Médecine et des Sciences 
de la Santé de l'Université Notre Dame d'Haïti, Faculté 
des Sciences de la Santé de l’Université Quisqueya, 
Faculté des Sciences de la Santé de l’Université Lumière, 
Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé de 
l’Université de la Fondation Dr Aristide) a au cours de 
l’année 2018 fait une demande aux deux universités 
canadiennes pour un appui dans leur démarche 
d’accréditation, demande à laquelle les doyens des deux 
facultés de médecine canadienne ont répondu 
favorablement à la condition de disposer d’un 
financement conséquent de la part d’un bailleur de fonds. 

Objectifs du projet  
Le projet propose un appui à la FMP dans ses démarches 
pour répondre aux exigences de l’accréditation 
internationale d’ici 2024, tel que demandé par le 
décanat. Il vise l’amélioration des soins et des services 
médicaux, en vue de contribuer ultimement à améliorer 
l’état de santé de la population haïtienne. Les trois 
objectifs attendus à la fin du projet sont :  
1- L’amélioration de la formation médicale des 1er et 

2e cycles à la FMP de l’UÉH et répondant au profil 
du médecin haïtien du ministère de la Santé 
Publique et de la Population et aux normes 
d’accréditation internationale ;  

2- Une responsabilité sociale accrue à la FMP de l’UÉH  
3- Une gouvernance et un leadership accrus à la FMP 

de l’UÉH pour assurer la mise en place des normes 
d’accréditation internationale et leur rôle d’acteur 
clé du système de santé. 
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vaincre les partenaires locaux et d’avoir été en 
mesure de canaliser les demandes vers les deux 
partenaires canadiens unis pour travailler dans la 
même direction. De plus, la mobilisation de l’équipe 
haïtienne (direction, enseignants, élèves, 
administrateurs) a permis d’établir une relation 
horizontale de discussion et de décision entre les 
deux équipes haïtienne et canadienne. Un autre 
facteur ayant contribué à renforcer la collaboration 
est le fait d’avoir misé sur le développement de 
l’expertise locale à plusieurs niveaux.  

Résultats obtenus à ce jour  
Malgré le contexte extrêmement difficile qui prévaut 
en Haïti depuis octobre 2018, les résultats obtenus à 
ce jour dans le projet sont importants. Du point de vue 
de la gouvernance, on peut citer la révision complète 
du Livre Vert qui décrit la gouvernance de la FMP dans 
son ensemble, dont la publication est prévue en 
2021-2022. De nouveaux départements ont été 
créés et des chefs a. i. sont désignés en attendant 
leurs élections par leurs pairs. De nouveaux comités 
ont été créés et les mandats sont officialisés. On note 
la mise sur pied du Comité de programme. Un 
responsable a été nommé ainsi que des membres. 
Les mandats sont officialisés. Il est prévu une révision 
de tous les plans de cours ainsi que de nombreuses 
rencontres avec les enseignants. Les cours du PCEM 
I ont tous été révisés et le nouveau cursus a été 
implanté depuis octobre 2020 en PCEM I. Ce comité 
se réunit à chaque semaine. Un Comité pédagogique 
est aussi créé et rendu fonctionnel par la nomination 
de son responsable ainsi que celle des membres. Les 
mandats sont aussi officialisés. Une formation 
pédagogique se tient chaque mois selon un calendrier 
établi au regard des formations pédagogiques jugées 
incontournables. Ce comité se réunit à chaque deux 
semaines. Un Département des Stages Cliniques est 
nouvellement institué avec une nouveauté, soit le 
stage d’immersion précoce en PCEM I qui a débuté en 
2021. Tous les procès-verbaux de ces comités sont 
accessibles.  
De plus, la FMP a réalisé la tenue d’un forum citoyen 
sur le thème : « Une mission universitaire renouvelée 
en responsabilité civile » le 18 février 2020.  Enfin, 
une demande d’une première évaluation externe par 
la CIDMEF a été faite par le doyen de la FMP. 

Retombées pour les facultés canadiennes 
Les retombées pour les facultés canadiennes sont 
diverses et sont relatives à l’internationalisation des 
professeurs et de leur expertise, ainsi qu’à 
l’opportunité pour elles de répondre à leur 
engagement envers la responsabilité sociale. En effet, 
la faculté de médecine de l’Université Laval et la 
faculté de médecine de l’Université de Montréal ont 
obtenu  toutes les  deux  le prix Aspire-to-Excellence,  
 

 

 
 

une reconnaissance d’excellence en responsabilité 
sociale décernée par l’AMEE qui s’engagent à inciter 
d’autres facultés de médecine à adopter une vision et 
des mesures afin de devenir, elles aussi, socialement 
responsables. Par ailleurs, le projet permet de faire 
vivre concrètement l’action en partenariat de manière 
complémentaire, coordonnée et cohérente selon un 
modèle de rôle des enseignants impliqués. Cette 
expérience de vivre concrètement l’action en 
partenariat de manière complémentaire, coordonnée 
et cohérente est en faveur du développement de la 
responsabilité sociale et des valeurs d’altruisme, 
d’humanisme, de solidarité et d’équité. Elle permet 
aussi de mener des actions qui font sens aux yeux des 
différents acteurs impliqués. Enfin le projet contribue 
au rayonnement des facultés canadiennes. 

Facteurs ayant facilité la collaboration (perspective 
canadienne) 

Une réponse appropriée à un besoin prioritaire de la 
FMP a été un élément très important pour le 
renforcement d’une bonne collaboration. Un 
engagement clair des trois facultés de médecine 
impliquées au-delà de l’engagement des enseignants 
par une entente partenariale convenue et signée des 
trois décanats impliqués est un élément qui favorise 
une collaboration solide et soutenue. La non-
rémunération des professeurs et des acteurs impliqués 
canadiens et haïtiens par les fonds du projet a joué en 
faveur d’une réelle mobilisation et engagement des 
membres des équipes. La diversité et la 
complémentarité des compétences des enseignants 
canadiens et haïtiens ont joué en faveur d’une bonne 
collaboration. La bonne entente et les liens entre les 
équipes de l’Université de Montréal et de celle de 
Université Laval ont facilité le développement du 
sentiment d’être une même et seule équipe 
canadienne, d’aligner nos objectifs et notre approche. 
La connaissance du pays par la responsable technique 
canadienne du projet et ses racines haïtiennes lui ont 
permis de créer des ponts entre des visions ou des 
perceptions parfois différentes entre les équipes 
canadiennes et haïtiennes.  Les visites sur le terrain 
des partenaires canadiens et les rencontres régulières 
des différents sous-comités ont grandement favorisé 
les relations interpersonnelles et la compréhension du 
contexte. Enfin, la diversité des modalités de 
communication a facilité les contacts et les échanges.  

Facteurs ayant facilité la collaboration (perspective 
haïtienne) 
La bonne entente entre les équipes, le besoin de 
changer le fonctionnement désuet de la FMP et 
l’obligation d’obtenir l’accréditation sont des éléments 
très importants qui ont été le moteur de la facilitation 
de la collaboration.  

 

 

Contexte de crise  
Haïti est le pays le plus pauvre des Amériques et est 
fortement touché par des catastrophes récurrentes. La 
situation sanitaire est très difficile.  En plus, on décèle 
une insécurité élevée avec des impacts majeurs 
notamment sur les déplacements des enseignants et des 
étudiants, sur le moral, la motivation et le travail des 
enseignants et des étudiants et sur le calendrier 
académique. Ce contexte a aussi eu des impacts sur les 
séjours des partenaires canadiens en Haïti :  trois séjours 
planifiés ont été réalisés (février 2018, juin 2018 et 
février 2020), deux séjours ont été réalisés mais ont été 
marqués par une insécurité très élevée avec 
manifestations, barricades, tirs et obligation de 
confinement des partenaires canadiens dans leur lieu de 
résidence (octobre 2018 et février 2019) ; deux séjours 
ont dû être annulés (novembre 2018 et juin 2019).  Si 
le contexte de crise aurait pu décourager et être un frein 
à la collaboration entre les équipes canadienne et 
haïtienne, ce ne fut pas le cas. L’annulation des séjours 
a fait en sorte que les deux équipes ont débuté le travail 
en collaboration à distance par visioconférence d’abord 
dès juin 2019, puis par zoom ensuite. Les équipes ont 
fait le constat que le travail à distance était non 
seulement possible, mais pouvait s’avérer très efficace. 
Ainsi, lorsque la pandémie a frappé et rendu tous les 
déplacements impossibles, les équipes canadiennes et 
haïtienne avaient déjà développé et mis en place des 
façons efficaces de travailler conjointement à distance.  

Stratégies de collaboration (équipe canadienne) 

La stratégie de collaboration a été axée sur le 
développement de liens professionnels et 
interpersonnels également. Deux éléments y ont 
fortement contribué. D’une part, les séjours en Haïti des 
partenaires canadiens dont certains se sont déroulés 
dans des contextes très difficiles ont contribué à 
renforcer les liens interpersonnels et se sont avérés 
incontournables à une meilleure compréhension des 
enjeux vécus de part et d’autre (notamment des 
contraintes vécues en Haïti auxquels font face les 
enseignants et les étudiants). D’autre part, les 
rencontres des sous-comités (curriculum, formation 
pédagogique, gouvernance et responsabilité sociale) qui 
se tiennent sur une base régulière à chaque semaine 
pour le comité de programme et aux deux semaines pour 
le comité pédagogique ont permis et permettent encore 
de nourrir les liens interpersonnels et d’enrichir la 
compréhension mutuelle des enjeux vécus. Un autre 
point fort de la collaboration est le fait d’avoir utilisé et 
d’utiliser encore une diversité de modalités de 
communication selon les personnes ou les comités 
(Skype, Visioconférence, WhatsApp, Zoom, téléphone) 

Stratégies de collaboration (équipe haïtienne) 
Parmi les stratégies de collaboration, on note le fait 
d’avoir pu trouver  des arguments  pertinents  pour con- 

 



 

 

 

Vol  1 Numéro 11     INFO GAZETTE MÉDICALE                                                      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

\ 
 

 
 

 
  

 

 

 
 

 
 

 
 

Enjeux et défis (perspective canadienne) 

La mise sur pied d’un nouveau réseau de relations 
entre acteurs différents et le maintien de ce réseau de 
relations a été central dans le projet et demeure un 
défi constant. Parvenir à dépasser certaines 
incompréhensions entre les équipes (retards, 
absences, perception de lenteur dans l’avancée des 
travaux) et ne pas se cristalliser sur des a priori ont 
fait partie des enjeux vécus qui ont été surmontés par 
une meilleure compréhension notamment des 
contextes de vie et de travail rencontrés en Haïti qui 
représentent de véritables obstacles et défis à une 
mobilisation soutenue dans les démarches devant 
mener à l’accréditation. Il demeure important de ne 
pas sous-estimer les réels problèmes de connectivité 
des partenaires haïtiens (accès aux réseaux et 
logiciels, compétences à maitriser les applications). 
Maintenir la transparence en tout temps, même sur 
des enjeux jugés plus internes à une faculté a été un 
enjeu rencontré.  L’alignement des facultés de 
médecine et du ministère de la Santé et de la 
Population sur des orientations communes demeure 
un enjeu important et prioritaire, car les deux 
instances jouent un rôle majeur au regard de la 
prestation de soins et services de santé de qualité 
dispensés par des acteurs compétents capables de 
répondre aux besoins de toute la population 
haïtienne. L’appui des facultés de médecine 
canadiennes à la Conférence des doyens des facultés 
de médecine reconnues d'Haïti est un enjeu de 
première importance car conditionnel aux conditions 
propices dont l’accès à un financement. Enfin, la 
disponibilité d’un financement à moyen et long terme 
demeure un enjeu constant et majeur au regard de la 
possibilité des équipes canadiennes à appuyer 
l’ensemble des démarches qui doivent être menées 
sur plusieurs années pour répondre aux critères 
d’accréditation internationale, appui demandé par 
l’équipe décanale de la FMP. 

Enjeux et défis (perspective haïtienne) 

Cette collaboration Nord-Sud a permis de s’adapter à 
une culture différente, à des comportements et des 
représentations différentes. L’atteinte de l’objectif 
visé, malgré les nombreux obstacles (crise politiques 
et sociale, insécurité, etc.) est une perspective qui 
permettrait à d’autres facultés haïtiennes de suivre 
notre cheminement pour obtenir aussi leur 
accréditation. Enfin, il parait important pour la FMP de 
maintenir et renforcer la collaboration avec les 
partenaires canadiens même après l’accréditation. 

Conclusion  

La coopération canado-haïtienne en vue de 
l’accréditation de la FMP est un défi basé sur notre 
responsabilité sociale et notre solidarité. 

   

 
 

 

En somme, les principales forces sont la motivation et 
l’engagement formel de la direction de la FMP de 
l’UÉH, de la faculté de médecine de l’Université de 
Montréal et la faculté de médecine de l’Université 
Laval, une réponse à un besoin jugé prioritaire par la 
FMP, la mobilisation très importante des membres du 
Comité de pilotage de la FMP de l’UÉH, le soutien du 
ministère de la Santé Publique et de la Population 
(notamment la Direction de Formation et de 
Perfectionnement des professionnels en Sciences de la 
Santé et la publication du Profil du médecin haïtien et 
du référentiel de compétences des médecins), l’appui 
du Rectorat de l’UÉH et de la CORPUHA, la demande 
faite par la Conférence des doyens des facultés de 
médecine reconnues d’Haïti aux facultés canadiennes 
pour élargir leur appui, l’appui de la CIDMEF et enfin 
l’appui de l’Agence universitaire de la francophonie 
(notamment Direction des Amériques et Direction 
Caraïbes) et son soutien financier qui a permis la 
réalisation du projet. 

Les faiblesses se situent principalement dans la 
difficulté à mobiliser jusqu’à présent l’ensemble du 
corps enseignant et dans la participation et la 
représentativité des étudiants à l’ensemble des 
travaux ainsi que dans les communications. 

L’opportunité la plus importante demeure la 
perspective de l’accréditation pour la FMP de l’UÉH 
d’ici 2024. Les menaces les plus importantes à l’heure 
actuelle sont l’insécurité élevée présente en Haïti ainsi 
que les ressources financières limitées. 

 
 

2.-  Une trentaine de 

médecins spécialistes 

fraichement diplômés de 

l’HUM : entre ténacité, 

dévouement et 

questionnement. 

Tania Ramilus, MD1* ; Maxi Raymondville, MD, 
MMSc1,2, Christophe Millien, MD, MMSc1 

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

Le jeudi 23 septembre 2021 a marqué la sortie du 
programme de résidence hospitalière de Zanmi 
Lasante, établi de concert avec l’Université d’État et le  

 

Ministère de la Santé Publique (MSPP). Une cohorte 
d’une trentaine de médecins spécialistes dans différents 
domaines est issue de ce programme.  

Ces jeunes d’horizons divers se sont rencontrés à l’HUM 
ou à l’hôpital Saint Nicolas (HSN) de Saint Marc où ils ont 
tissé des liens, créés des souvenirs, mais au-delà de tout, 
ils ont nourri un rêve : celui de se mettre au service de 
leur pays. Ils ont cru en l’avenir et ont voulu y apporter 
du leur, mais à quel prix ? Leur formation a été des plus 
tumultueuses, les épisodes de pays lock, l’insécurité 
grandissante et les différents cas de kidnapping sont 
autant d’évènements malheureux qui font tache d’encre 
sur la page où ils dessinaient tranquillement leur avenir. 
Malgré tout, ils ont tenu ferme, mettant au service de la 
population leur savoir-faire et toutes les valeurs qui leur 
ont été transmises et qui sont le cheval de bataille de 
Zanmi Lassante.   

Le réseau Zanmi Lasante sous l’egide de l’Université 
d’État et du MSPP, à travers l’HUM et l’HSN offre une 
spécialisation de cinq (5) ans pour la Chirurgie, quatre 
(4) ans pour la Gynécologie Obstétrique, et trois (3) ans 
pour les autres programmes tel que la Pédiatrie, la 
Médecine Interne, la Médecine d’Urgence, 
l’Anesthésiologie et la Médecine Familiale qui est l’ainée 
de toute.   

Plus d’un se demandent pourquoi des jeunes laissent 
leur famille et leurs amis pour aller se cloÎtrer soit à 
Mirebalais, soit à Saint Marc pour faire leur résidence ? 
A cette question nous répondons que depuis que le 
programme de formation en médecine familiale a vu le 
jour, il a 10 ans de cela, le leitmotiv de la direction de 
formation de Zanmi Lasante est de former des 
professionnels de santé hautement qualifiés capables de 
transformer la pratique et la recherche médicales en Haïti 
et d'influencer le système de santé national au bénéfice 
des population. Notons aussi que l’Hôpital Universitaire 
de Mirebalais a reçu, en janvier 2020, son accréditation 
de l’ACGME-I (branche internationale de l’ACGME 
(Accreditation Council for Graduate Medical Education / 
Conseil d’Accreditation de la Formation medicale 
Supérieure), ce qui témoigne de la qualité et du respect 
des normes. En plus des six compétences requises selon 
les critères de l’accréditation internationale, les résidents 
ont reçu une formation sur une septième compétence qui 
est la médecine sociale. Nous pouvons donc nous 
enorgueillir du fait qu’un jeune spécialiste issu de ce 
programme de résidence soit prêt à travailler dans 
n’importe quel milieu. 

Ce jeudi 23 septembre 2021 a été un jour de fête pour 
les diplômés et leurs formateurs, mais aussi un jour de 
profonde réflexion sur l’intégration et la rétention de ces 
jeunes professionnels en Haïti. Aussi joyeux qu’ils 
pussent être, chacun d’entre eux, dans leur 
subconscient, se demandait entre partir ou rester quel 
serait le meilleur choix ? Ayant été formé pour pratiquer 
l’équité, pour fournir des soins de qualité à tout un chacun, 
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étant tous des défenseurs de la justice sociale, ces 
médecins spécialistes, ce jour, avaient une 
interrogation masquée dans un recoin de leur tête : 
partir ou rester ? 

Liste des diplômés 

MOMPREMIER Louine OB-GYN 

MASSENA Larry Morgane OB-GYN 

BORDES Alexandre Giovanni OB-GYN 

RUBIN JOHNY OB-GYN 

JEAN Derfla Urgences 

AUGUSTIN Jude Urgences 

BENJAMIN Bladimir Gabriel Urgences 

MEILLEUR Parola Urgences 

FELIX Rose-Guevara Urgences 

MARCELIN Suzie Pediatrie 

ALEXANDRE Richcard Pediatrie 

TON-AIME Onex Pediatrie 

JOSEPH Patricia Pediatrie 

JOCELYN Melissa Pediatrie 

CLEMENT Kessy Bettina Rolande Chirurgie 

JEAN FRANCOIS Fabienne Chirurgie 

VINCENT Wilner Junior Chirurgie 

LOUIS Adline Chirurgie 

THELUSMA Joseph Frederick Fils Med. Interne 

MUSEAU Marc Arthur Med. Interne 

PIERRE LOUIS Furstlee Med. Interne 

DUNEANT Betegard Med. Interne 

DORLUS Larby ben-Ali Med. Interne 

MERISIER Jona Anesthesio 

JOVIN Marckensley Anesthesio 

JOSEPH Frislande Anesthesio 

JOSEPH Annie Anesthesio 

LOUIS Marie Maude Anesthesio 

BIEN-AIME Roudelyne Anesthesio 
 

Auteur Correspondant*  
Tania Ramilus* Email : taniaramilus@gmail.com  

Tel : +50934562404 
Co-auteurs  

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

 

3.-  Élections à l’Association 
Médicale Haïtienne (AMH) – 
Nouveau conseil de direction 

Le vendredi 8 octobre 2021, au cours d'une 
assemblée générale extraordinaire, le conseil 
électoral a procédé au dépouillement des votes en 
présence des candidats. Le nouveau conseil de 
direction est ainsi constitué : 

 
 

- Présidente : Dr Carole Cadet Day 
- 1e Vice-président : Dr Osni Eugène 
- 2e vice-présidente : Dr Dyanna JP. Théodore  
- Secrétaire général :Jean Ardouin Louis Charles  
- Secrétaire général adjoint : Philippe Dimitri Henrys 
- Trésorier : Dr Dernst Eddy Jean- Baptiste 
- Trésorier adjoint : Dr Jean Robert Antoine 

Une assemblée générale sera programmée bientôt 
pour l’installation du nouveau conseil. 

 
Le nouveau Conseil de direction : de gauche à droite : Dr 
Jean Ardouin Louis Charles, Dr Dyanna JP. Théodore, Dr 
Carole Cadet Day, Dr Osni Eugène 

 

3.-  Nécrologie : Départ du Dr 

Maurice MAINVILLE 

Jean-Hugues HENRYS, MD. 

 

AU REVOIR, TI PAPE ! 

Pour Marie-Josèphe, la camarade de l’Inter-philo 1975 
– 1976, et famille. 

Pour la famille de P-82 

“Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des 
vivants.” 

Thucydide 

Nous l’appelions toutes et tous « Ti Pape » ! Je ne sais 
personnellement d’où lui est venu ce 
surnom.  « Maurice Fils », faut-il chercher de ce côté ? 
Il nous racontait avoir grandi dans le quartier de 
Carrefour-Feuilles, lieu de résidence des classes 
moyennes relativement aisées dans les années 
cinquante, avoir vu, dans son enfance, son père 
accueillir des gens de toutes les conditions sociales et 
de tous bords politiques. C’est cette atmosphère fami- 

 

liale qui a dû le façonner et en faire ce personnage 
unique, toléré, apprécié, aimé de tout le monde ! 
A la Faculté, il était ce jeune homme presque frêle, qui ne 
pouvait pourtant pas passer inaperçu. Il avait une blague 
pour tout le monde et toutes les circonstances. Dans les 
moments les plus dramatiques, et nous en avons connu 
un certain nombre durant ces six années, Ti Pape trouvait 
toujours le mot pour apaiser et surtout dérider tout le 
monde. 
Après le service social, Dr Maurice Mainville Fils embrassa 
la spécialité d’Obstétrique/Gynécologie. Il ne la pratiqua 
pas très longtemps, attiré rapidement par la Santé 
Publique et la gestion des services de santé. Il entama 
alors une carrière qui le conduira à gravir divers échelons 
au Ministère de la Santé Publique et de la Population, 
jusqu’à la Direction de la Population. Mais son « fait 
d’armes » le plus remarquable, si l’on peut en parler 
ainsi, a été son passage à la Direction de la plus 
importante institution sanitaire du pays, l’Hôpital de 
l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH), connu pour être un 
« mangeur d’hommes ». Ti Pape est parti de la direction 
de l’HUEH, il n’en a pas été chassé, comme ce fut le cas 
pour un certain nombre de fonctionnaires. C’est que 
l’homme était doué d’une capacité exceptionnelle de 
développement de rapports équilibrés et apaisés avec 
ses interlocuteurs et de gestion des conflits. Il s’exprimait 
avec beaucoup de passion des embûches à surmonter et 
des défis à relever au quotidien au sein de cette 
institution. Il caressait aussi le rêve de voir se terminer le 
chantier de reconstruction de l’HUEH, initié depuis 2010, 
inachevé au moment où nous écrivons ces lignes… 

Notre confrère, collègue, camarade et ami a tiré sa 
révérence de ce monde le 23 octobre dernier aux 
environs de 18.45 heures. Nous le savions très affecté 
par la maladie, mais nous gardions toutes et tous 
l’espérance d’un possible miracle. La nouvelle a eu l’effet 
d’un coup de tonnerre dans le milieu de ses parents, 
alliés, et autres connaissances dont celles de plusieurs 
membres de la confrérie médicale et de différentes 
promotions. 

Nous garderons précieusement dans nos cœurs le 
souvenir de la jovialité, de l’humour contagieux, parfois 
caustique, de notre camarade, de son rire souvent 
moqueur, sans jamais être méchant. 

Nos condoléances sincères et profondes vont à Marie-
Josèphe et à sa famille, à toutes celles et tous ceux qui 
l’ont connu, apprécié et aimé ! 

Nous te souhaitons, notre Ti Pape, une bonne traversée 
vers la Lumière. Nous avons la certitude que tu prépares 
déjà pour chacune et chacun d’entre nous la blague qui 
nous accueillera à notre arrivée dans la demeure 
éternelle, où tu nous précèdes ! 

Au revoir, Camarade ! 
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4.-  Bon à savoir 
 

ÉCHAPPEMENT IMMUNITAIRE 
Bien L’organisation mondiale de la santé (OMS) avait 
alerté récemment sur un nouveau variant du Covid-19 
baptisé « Mu « qui a été identifié pour la première fois 
en Colombie et qui pourrait être plus résistant aux 
anticorps du fait de ses mutations.  En fait, plusieurs 
nouvelles mutations ont été identifiées, Lambda et 
Epsilon et présenteraient-elles aussi un risque qu’on 
appelle « échappement immunitaire » neutralisant en 
partie les anticorps présents du fait de la vaccination 
ou d’une infection passée.  Donc l’échappement 
immunitaire fait référence à la moindre efficacité de la 
protection des personnes vaccinées, ou bien qui ont 
été déjà malades face à certaines souches virales 
responsables de Covid-19. Ces personnes avaient 
développé des anticorps qui leur procuraient une 
immunité de plusieurs mois mais qui va baisser. Le 
risque d’échappement immunitaire est l’une des 
raisons de l’ouverture de la vaccination au plus grand 
nombre : plus on empêche la diffusion de la Covid-19 
parmi la population, plus on réduit ses capacités de 
mutation. Il faut donc bloquer les chaines de 
transmission avec les gestes barrières, mais 
également et surtout en vaccinant massivement, a 
affirmé le professeur Jean-Daniel Lelievre, chef du 
service d’immunologie et de maladies infectieuses de 
l’hôpital Henri-Mondor de Créteil. 
Https:\\www.lemonde.fr - www.france 24.com 

ANNIVERSAIRE 
La Société Haïtienne de formation et de prise en 
charge de la douleur (SOHAD) a fêté ses trois (3) ans 
d’existence ce 25 octobre. Cette association est 
fondée par les anciens étudiants du DU douleur le 25 
octobre 2018 à la faculté de Médecine et de 
Pharmacie de l’UEH par 12 membres fondateurs. En 
Janvier 2020, lors de la 1ere assemblée, on a 
dénombré 42 membres et on a élu le premier comité 
exécutif. Aujourd’hui la SOHAD compte plus de 70 
adhérents, toutes professions confondues de l’IASP et 
est membre de la Federación Latino americana de 
Asociaciones para el Estudio del Dolor (FEDELAT), de 
la Worldwide Hospice Palliative Care Alliance (WHPCA) 
et aussi de la FFISP. 

 

La SOHAD avait bénéficié des inscriptions gratuites de 
la FEDELAT lors de leur dernier congrès qui a eu lieu 
les 15 et 16 octobre intitulé : « Roma pain days ».  

 

JOURNEES MONDIALES  

- Le 9 octobre 2021 a été célébré la Journée 
Mondiale des Soins Palliatifs dont le thème a été 
« L’équité dans l’accès aux soins palliatifs » 
 

- L‘Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
s’associe à la Journée Mondiale contre la Douleur 
fêtée le 18 octobre 2021 cette année, mais 
célébrée tous les 3 ans, le 3e lundi du mois 
d’octobre, pour dire non à la douleur. Le 
traitement de la douleur et les soins palliatifs font 
partie intégrante du droit à jouir d’une bonne 
santé, estime l’OMS. Cette journée permet donc 
de se questionner et d’apporter un regard sur la 
question de la douleur.  

La douleur rend un (1) personne sur trois (3) 
incapable ou difficilement capable de mener une 
vie indépendante. En outre une (1) personne sur 
quatre (4) rapporte que la douleur perturbe ou 
détruit ses relations avec sa famille ou ses amis. 
Donc, le soulagement de la douleur devrait être 
un droit de tout être humain, qu’il soit atteint de 
cancer ou d’une infection à VIH ou de n’importe 
quelle autre maladie douloureuse, affirme Sir 
Michael Bond, président de l’IASP (International 
Association for the Study of Pain). A noter qu’à 
part les traitements médicamenteux, il existe des 
techniques non médicales qui complètent l’action 
des médicaments en améliorant le bien-être 
physique et moral, il peut s’agir de relaxation, de 
sophrologie neurostimulation, hypnose, 
kinésithérapie, acupuncture.  

- Le 19 octobre a célébré la Journée Mondiale de 
la Lutte contre le Cancer du Sein. Il faut signaler 
que le cancer du sein est la première cause de 
mortalité de cancer chez les femmes dans le 
monde. Chez nous en Haïti, le Groupe de support 
contre le Cancer (GSCC) a tenu à marquer 
l’évènement.  

 

 

 

- La Journée Mondiale de la Vue est une journée 
annuelle de sensibilisation qui a lieu le 2e jeudi du 
mois d’octobre.  Son objectif est d’attirer l’attention 
sur la cécité et la déficience visuelle. A noter que 
250 millions de personnes dans le monde 
présentent une déficience visuelle. En Haïti, on 
s’approche de 100 milles non-voyants soit 1% de 
la population a déclaré le Dr Michel Péan, 
coordonnateur de la SHAA (Société Haïtienne 
d’Aide aux Aveugles). Le Comité national de 
Prévention de la cécité, fondé à Port-au-Prince le 
12 Février 1998, a pour objectif de travailler dans 
la prévention de la cécité en formant le personnel 
médical. Il faut signaler que seulement 30% de la 
population Haïtienne décide de consulter un 
ophtalmologue à ce sujet.   Et les premières causes 
de la déficience visuelle sont la cataracte et le 
glaucome. 

- Initiée, en 2008 par l'OMS, chaque année, le 15 
octobre, est consacré Journée Mondiale du Lavage 
des Mains pour sensibiliser les populations à 
l'importance du lavage des mains à l'eau et au 
savon.  C'est un moyen de prévention efficace et 
abordable des maladies meurtrières comme la 
diarrhée et les infections respiratoires aiguës chez 
les adultes et particulièrement chez les enfants qui 
seraient les premières victimes.  En effet, plus de 
3,5 millions des décès sont enregistrés chez les 
moins de 5ans chaque année.  

Le simple fait de se laver les mains au savon peut 
réduire de 50% l'incidence des taux de diarrhée 
chez les enfants de moins de 5 ans et de 25 % 
l'incidence des infections respiratoires.  

En 2021, le thème retenu par l'OMS pour l'édition 
de cette année, "Notre avenir est à portée de main 
-Avançons ensemble" revêt une importance 
d'autant plus particulière que la pandémie de Covid-
19 a rappelé, de manière forte, que se laver les 
mains avec du savon est le meilleur moyen de lutter 
contre la maladie du coronavirus et d'empêcher sa 
propagation.  

       Références : 
- https://afro.who.int>journée mondiale du lavage des 

mains  
- https://www.journee-mondiale.com/54/journee-

mondiale-du-lavage-des-mains. 
- htmhttps://www.coalition-eau.org/actualite/se-laver-les-

mains-avec-de-l-eau-et-du-savon-sauve-des-vies/ 
 

 

 



 

 

Vol  1 Numéro 11      INFO GAZETTE MÉDICALE                                                      

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Louis-Franck Télémaque, MD’ 
 

 

Info CHIR reçoit vos “Petites 
Annonces » sur : infochir@gmail.com 

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

Vous y trouverez : 

Þ Les 37 numéros de la RHCA 

Þ Les 11 numéros de l’IGM 

 

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

 
 

Chapitres consultables sur l’ATLAS : 

o Chapitre I : TRAUMATISMES 

o Chapitre III :  Le SEIN  

o Chapitre IV : SYSTEME NERVEUX 

o Chapitre V : OPHTALMOLOGIE ORL ET 
MF  

o Chapitre VI :  Le COU  

o Chapitre XV : PERINEE ET FESSES  

o Chapitre XX : GIGANTISMES ET 
CHALLENGES 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
FLASH!!!  
The Executive Board of NEW HOPE HOSPITAL wanted 
to inform you that a CT scan service is available at New 
Hope Hospital 7/24. 
Please, you can reach us at: Habitation 
Duperier Plaine-Du-Nord, Haiti  
Phone numbers: (509)3497-1546; (509)3396-1546 
Please visit our new website  
www.partners4newhope.org , and consider joining us 
in rgis vital project. Newhopehospitalnord@gmail.com 

 

 

« C 'est avec joie et fierté que je partage cette 
éminentes distinction décernée par le Gouverneur du 
District Lion Haïti ».   

DR FRANTZ LARGE A L’HOPITAL ST MICHEL 
DE JACMEL 

Tous les lundis, une journée de consultations a lieu à 
l’Hôpital Saint Michel de Jacmel. De nouveaux examens 
tels que la campimétrie et la tonométrie, entre autres, 
sont disponibles dans le service. Une bonne nouvelle 
pour nos patients, spécialement les nombreux 
glaucomateux. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Grâce au training des infirmières une certaine 
permanence sera maintenant disponible. Un grand 
merci au Dr Maurice Lafontant, directeur de l’hôpital 
qui nous accompagne dans toutes les phases du 
projet. 

 
Fig. 1 : Dr Large effectuant un examen par lampe à fente 
(biométrie) 

 
Fig. 2 : Une infirmière du Centre d’Ophtalmologie est  
      entrainée par Mr Frantz César Assistant ophtalmologue. 

 
Fig. 3 : Mr César appliquant des gouttes d’anesthésie 
oculaire permettant la tonométrie 

 

 
MEDICAL EQUIPMENT MODERNIZATION AND STANDARDIZATION 

“We have received 100 Philips patient monitors and plan to bless the hospitals that 
were impacted by the earthquake with the gift of standardized patient monitoring 

to help them deliver the highest possible emergency and post-operative care…” 
To earn more about the work The Dalton Foundation supports in Haiti, check out 

our latest Haiti Health Network newsletter. 

Visit The Dalton Foundation 

 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGlkXrTRcl
mFhfNnLlFxfklvqjv  
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ACTION SOCIALE DES ETUDIANTS DE 
LA FMP EBMO/UEH en faveur du local 
de leur faculté 

 

« Moins d’une semaine après le concours d’admission 
2021–2022, le Comité central des étudiants a 
décrété un week-end militaire de grand nettoyage sur 
le vaste campus de la FMP/EBM/OP (Faculté de 
médecine et de pharmacie/ Ecoles de biologie 
médicale et d’optométrie). Cette activité s’inscrit à 
l’agenda des services sociaux. » 
 
CONFERENCE DE LA SOHAD 

La 17e Journée Mondiale de Lutte Contre la Douleur 
a eu lieu le 3e lundi d’octobre. Plusieurs évènements 
ont été organisés dans le monde entier autour de 
cette date, pour sensibiliser le grand public sur 
l’importance de décrire sa douleur et sur le droit de 
chacun à en être soulagé. 

Cette année, La SOHAD a désiré attirer l’attention sur 
le besoin urgent de mieux soulager la douleur des 
personnes âgées. A cette occasion, elle s’est alliée au 
centre « ALGIA pour l’éducation à la santé » de Mexico, 
pour vous inviter à une visioconférence qui s’est tenue 
le mercredi 20 octobre 2021 sur le thème : « LE 
SENIOR DOULOUREUX ».  

Cette conférence a été présentée par le Dr Denise 
FABIEN, médecin anesthésiologiste- réanimateur et 
médecin de la douleur, responsable de l’Unité douleur 
de l’HUEH et pionnière dans la prise en charge de la 
douleur en Haïti. Retrouver des informations sur la 
présentation sur Facebook : 

https://www.facebook.com/sohadass1018/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

"Masques chirurgicaux certifiés" 

FLASH !  

Des combinaisons complètes sont disponibles à HMS, 
Turgeau. 

Pour en savoir plus, contacter HMS au 28118989 ou 28131358  
ou au 42652266 

 


