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Pensée du mois : " Il ne sert à rien d’essayer d’aider les gens qui ne s’aident pas eux-mêmes. Vous ne pouvez pas pousser quelqu’un vers le haut 
d’une échelle à moins qu’il ne soit prêt à grimper lui-même.. " 

            "Andrew Carnegie " 

pour y remédier ? Dans notre monde de nouvelles instantanées et continues, de réseaux sociaux disséminant leurs 
informations vraies et fausses, nos enfants et petits-enfants ne sont plus protégés par les murs de chuchotements 
et de silence des adultes. Notre société, avec ses profondes défaillances, leur a volé leur innocence en créant des 
circonstances qui ressemblent, à s’y méprendre, à celles retrouvées à l’occasion d’une guerre. Il est vrai que les 
bombes ne pleuvent pas, mais les fusillades se révèlent tout aussi destructrices car meurtrissant les corps et les 
esprits de cette génération. 

La chanson d’Aznavour « les enfants de la guerre » est plus que jamais d’actualité.  

Le bilan de ces années d’insécurité, d’iniquités sociales, de peurs de la Covid-19 et maintenant du spectre de 
guerre mondiale n’a pas encore été dressé, mais semble annoncer des résultats négatifs.    

Les barrières entre les sciences biologiques et les sciences sociales sont artificielles et poreuses. Pour comprendre 
ce qui affecte nos patients, leur vulnérabilité, leur habilité à lutter contre leurs maux, nous devons laisser de côté 
l’approche purement biologique et factoriser l’environnement social, politique, culturel et spirituel. L’éméritat pour 
un des pères de la médecine sociale parti trop tôt, Dr Paul Farmer nous rappelle que ce principe était l’essence 
de sa philosophie médicale. 

Dans Lu pour vous vous trouverez des mentions de la qualité de vie après certains traitements, et en Santé 
Publique des réflexions sur notre système de santé.  

Dans Activités Intra hospitalières, un récit poignant d’une « échappée belle » jette la lumière sur ces déterminants 
sociaux de la santé.  

Dans Informations Socio Culturelles et Académiques nous accueillons avec plaisir des articles des étudiants en 
sciences sociales, et de notre Faculté de Médecine et de Pharmacie. 

Les Petites Annonces foisonnent, comme d’habitude, d’informations intéressantes.  

La pratique de toutes les branches de la médecine dans notre pays est invariablement accompagnée de notions 
d’anthropologie et de sociologie et ceci devrait être vivement encouragé.  

Bonne lecture.  

Le Comité d’éditorial et de rédaction 

 

Le stress est nécessaire à l’existence humaine. L’étudiant avant un test crucial, 
le chirurgien se préparant pour une opération délicate, l’actrice avant d’entrer 
en scène le ressentent inévitablement.  

Mais qu’en est-il du stress de survie sur fond de crise continue qui sévit en 
Haïti : des jours de ventre creux et de tirs nourris, des questions laissées sans 
réponses, d’un avenir sombre et incertain, d’un malaise indéfini et sans solution 
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Miche l  Dodard ,  MD   

1.-  Traitement de la 

tuberculose 

multirésistante avec un 

régime oral de 6 mois 

Neil M. Ampel, MD, examen Esmail A et al. Am J Respir 
Crit Care Med 2022 Feb 17 

Dans un essai sud-africain, un cours de 6 mois 
contenant de la bédaquiline, du linézolide et de la 
lévofloxacine a donné des résultats significativement 
meilleurs qu’un régime de 9 à 20 mois sans ces 
médicaments. 

Un tiers des décès dus à la tuberculose (TB) sont 
causés par des organismes résistants à la rifampicine 
avec ou sans résistance à l’isoniazide (tuberculose 
multirésistante ou résistante à la rifampicine [TB-
MR/RR]). Un traitement réussi n’a été rapporté que 
chez environ 57% des patients, en partie parce que 
les schémas thérapeutiques nécessitent jusqu’à 20 
mois pour être terminés. Les chercheurs ont mené un 
essai randomisé ouvert en Afrique du Sud impliquant 
111 patients adultes atteints de tuberculose 
multirésistante/RR. Ils ont comparé la norme de soins 
(9 à 20 mois de kanamycine ; moxifloxacine ; 
éthionamide, terizidone ou isoniazide à forte dose ; et 
clofazimine) à l’intervention (6 à 9 mois d’un schéma 
posologique oral contenant de la bédaquiline, du 
linézolide et de la lévofloxacine, ainsi que deux autres 
médicaments, y compris l’isoniazide ou l’éthionamide 
à forte dose, ou la terizidone). L’essai a été arrêté tôt 
lorsque la bédaquiline est devenue un agent 
thérapeutique de la norme de prise en charge de la 
TUBERCULOSE/MR en Afrique du Sud.  

Le critère principal de mesure était un résultat 
favorable (la somme des personnes guéries et de 
celles qui ont terminé le traitement sans échec du 
traitement, rechute, réinfection, défaut ou décès). 
Vingt-quatre (24) mois après le début du traitement, 
ce critère de jugement était satisfait chez 23 % des 
participants du groupe de soins standards contre 51 
% du groupe d’intervention (P = 0,006). L’arrêt du 
traitement en raison d’événements indésirables est 
survenu chez 56 % des personnes recevant des soins 
standards contre 30 % de celles recevant 
l’intervention (P = 0,007). Les taux de conversion 
des cultures d’expectorations ne différaient pas de 
façon significative d’un groupe à l’autre ; toutefois, 
chez les patients qui ont reçu de la bédaquiline en 
raison de la toxicité d’autres agents, le taux de 
conversion de la culture d’expectorations était plus,  

 

 
 

élevé dans le groupe d’intervention que dans le groupe 

de soins standards (rapport de risque, 2,6 ; P=0,003). 

La mortalité, toutes causes confondues, ne différait pas 

d’un groupe à l’autre. 

Reference 
Esmail A et coll. An all-oral 6-month regimen for multidrug-
resistant TB (the NExT Study): A multicenter, randomized 
controlled trial.  Am J Respir Crit Care Med 2022 Fév 17; [e-
pub]. (https://doi.org/10.1164/rccm.202107-1779OC. 
s’ouvre dans un nouvel onglet) 

Note de l’éditeur :  la tuberculose multirésistante a 
depuis quelques années   été un problème épineux qui 
a fait l’objet d’inquiétudes des spécialistes en maladies 
infectieuses. La durée du traitement avec la possibilité 
de perdre certains malades en cours de route est un 
facteur majeur de l’échec fréquent de la prise en 
charge.  Si les résultats de cette étude sud-africaine 
sont corroborés notre approche a de meilleures 
chances de succès. 

 

2.-  Nombreuses interventions 

chirurgicales 

orthopédiques courantes 

ne sont pas plus efficaces 

que les soins non 

chirurgicaux 
Bruce Soloway, MD, examen blom AW et al. BMJ 2021 
Jul 7 

Parmi les 10 procédures courantes, seules la libération 
du canal carpien et l’arthroplastie totale du genou ont 
été soutenues par des essais randomisés. 

Les chirurgies orthopédiques sont courantes, 
coûteuses et potentiellement risquées. Et de 
nombreuses procédures chirurgicales orthopédiques 
courantes manquent de preuves solides d’efficacité. 
Les chercheurs ont mené une « revue générale » de 
méta-analyses d’essais cliniques randomisés pour 
évaluer l’efficacité des 10 procédures chirurgicales 
orthopédiques les plus courantes par rapport à la prise 
en charge non chirurgicale des affections sous-
jacentes. Pour chaque procédure, les investigateurs 
ont utilisé des outils d’évaluation standard pour 
évaluer la qualité des méta-analyses et des essais 
randomisés sous-jacents. Lorsque les méta-analyses 
n’étaient pas disponibles, ils ont évalué d’autres 
preuves disponibles. 

Pour la libération du canal carpien, la seule méta-
analyse disponible a montré que la chirurgie était 
supérieure à la prise en charge non chirurgicale. Pour 
le remplacement total du genou, les résultats de l’essai 
randomisé disponible ont montré que la chirurgie était  

 
 

supérieure à la prise en charge non chirurgicale seule. 
Les deux procédures ont été associées à plus de 
complications que le traitement non chirurgical. 
L’arthroplastie totale de la hanche et la réparation 
arthroscopique du ménisque n’ont pas été comparées à 
la prise en charge non chirurgicale dans les essais 
randomisés. Pour les six autres affections (c.-à-d. 
méniscectomie partielle arthroscopique, réparation de la 
coiffe des rotateurs, décompression sous-acromiale, 
reconstruction du ligament croisé antérieur, 
décompression de la colonne lombaire et fusion de la 
colonne lombaire), les méta-analyses n’ont montré 
aucune différence dans les résultats entre le traitement 
chirurgical et non chirurgical. 

REFERENCE 

Blom AW et al. Procédures orthopédiques électives 
courantes et leur efficacité clinique : Examen général des 
données probantes de niveau 1. BMJ 2021 7 juillet ; 
374:n1511. (https://doi.org/10.1136/bmj.n1511. 
s’ouvre dans un nouvel onglet) 

Note de l’éditeur :  Il faut se garder de tirer des 
conclusions hâtives de la lecture de cette étude, car Il est 
possible que nous n’ayons pas d’études valables 
comparatives des interventions chirurgicales et des soins 
non chirurgicaux pour certaines des conditions décrites. 
D’ailleurs même les méthodes trouvées efficaces pour 
certains patients ne seraient pas le choix idéal pour 
d’autres. 

 
3.- Les virus intestinaux 

pourraient influencer notre 

cognition 

Anthony L. Komaroff, MD, examinant Mayneris-Perxachs 
J et al. Cell Host Microbe 2022 Mar 9 

Des niveaux plus élevés d’un bactériophage particulier 
ont été associés à de meilleures performances aux tests 
cognitifs. 

Que les bactéries intestinales « commensales » puissent 
influencer notre santé était invraisemblable il y a 20 ans 
; aujourd’hui, cette idée est largement acceptée. 
L’intestin contient également des virus, principalement 
des bactériophages, qui infectent les bactéries 
intestinales – pourraient-ils également affecter notre 
santé ? 

Dans une nouvelle étude, les chercheurs ont examiné à 
la fois les bactéries intestinales et les virus chez 114 
personnes qui ont été suivies prospectivement et qui ont 
subi des tests cognitifs en série. Les participants ayant 
des  niveaux  plus  élevés du bactériophage Caudovirales  
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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 

Henry Jean-Baptiste, MD. 

Internist/Hospital in Florida, USA. 

Il s’agit d’un patient de 46 ans qui se présenta à l’hôpital 
avec un état de malaise, de vertige, de fatigue et de 
frissons deux (2) jours après son retour d’un voyage de 
3 semaines au Ghana. 
Il n’avait pris aucun vaccin, aucune prophylaxie pour la 
malaria, malgré qu’il fut HIV+, Cd4=685, 2 mois de cela, 
donc pas AIDS. Il est adhérent à son traitement de HAART 
(Highly Active Anti Retroviral Therapy) comprenant le 
Dolutégravir (Tivicay) (50 mg /jour) et la combination 
Emtrictabine/tenofovir ou Descovy R (200mg/25 mg par 
jour). 
D’autres symptômes sont aussi notés : nausée et 
vomissement, oliguria, faiblesse et douleur généralisée. 
Les signes vitaux à l’admission sont les suivants : Vs: Bp 
90/62 ; Hr : 102 ; Resp : 18 ;  To : 38.60 C 
L’examen physique est remarquable seulement pour un 
ictère conjonctival, une douleur à l’hypochondre droit à 
la palpation ; pas de rebound tenderness; pas de 
guarding. 
A la paraclinique, on note que Na: 126 (hyponatrémie) ; 
K: 4.7 ; Cl: 98 ; CO2: 17 (metabolic acidosis) ; Glucose : 
168 ; Bun: 52/Cr: 3.6 (insuffisance rénale aiguë - Normal 
BUN: 7-18/ Créatinine: 0.6-1.1). Les tests hépatiques 
sont anormaux (LFTs): SGPT/Alt: 198- SGOT/AST: 153; 
T. Bil: 3.7. Le CBC : wbc: 7.4, Neu 76%, mais avec 13% 
de bandémie (leucocytes immatures indiquant une 
infection sévère - le chiffre normal, seulement < 10%). 
L’Hb était à 17.4gm - HctH 50.4 (probablement 
secondaire à l’hémoconcentration due à l’hypovolémie et 
aussi à une thrombocytopénie. Les  plaquettes sont 
chiffrées à  24.000, mais on ne décèle pas de signe de 
saignement. L’acide lactique était élevé à  3.4mg 
(normal<2 mmmol/l), un autre signe de septicémie. 
Le patient fut admis avec les diagnostics de : 

1-  Septicémie ; 
2-  Insuffisance rénale aiguë avec acidose 

métabolique ; 

• 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 ? 

• Responsabilisation : En tant que professionnels de la 
santé, nous avons le devoir d’intervenir. En tant 
qu’établissement, ce qu’on attend du personnel 
devrait être écrit et discuté. Les attentes du 
personnel aussi devraient être écrites et discutées.  

 

 

ont obtenu de meilleurs résultats lors de divers tests 
de la fonction exécutive et de la mémoire. Les 
participants ayant des niveaux plus élevés de 
Microviridae ont obtenu de moins bons résultats à ces 
tests. Ces résultats ont été confirmés dans un autre 
groupe de 942 personnes. Lorsque les matières 
fécales des humains présentant des niveaux élevés de 
Caudovirales ont été transplantées sur des souris, les 
performances des souris aux tests cognitifs se sont 
améliorées et leur cerveau s’est avéré avoir une 
régulation à la hausse des gènes connus pour être 
associés à des capacités cognitives supérieures. 
Enfin, des phages spécifiques de Caudovirales ont été 
donnés aux mouches des fruits, et les performances 
des mouches aux tests cognitifs se sont également 
améliorées. 

CITATION : 

Mayneris-Perxachs J et al. Les bactériophages de 
Caudovirales sont associés à une amélioration de la fonction 
exécutive et de la mémoire chez les mouches, les souris et 
les humains.  Microbe hôte cellulaire 2022 Mar 9; 30:1. 
(https://doi.org/10.1016/j.chom.2022.01.013  

Note de l’éditeur : la notion que le contenu bactérien 
des intestins pourrait influencer des fonctions 
associes au système nerveux n’est plus étrange. On 
se demande si l’abus inconsidéré des antibiotiques 
vendus sans ordonnances au marché n’entraînerait 
pas des conséquences de déficience en cognition et 
des problèmes de santé mentale en entrainant la 
suppression de ces bactéries salutaires. On peut 
également en souriant se poser la question : 
comment évalue- t’-on les performances cognitives 
des mouches des fruits ?  

 

 

 
 

4.-  Qualité de vie après le 
traitement du cancer de la 
prostate 

David F Penson 1, Mark S Litwin 

Résumé 

La qualité de vie est une préoccupation majeure des 
patients lorsqu’ils choisissent un traitement contre le 
cancer de la prostate. La qualité de vie liée à la santé 
est une variable centrée sur le patient dans le domaine 
de la recherche sur les services de santé qui peut être 
mesurée de manière valide et fiable. À l’aide de 
questionnaires normalisés spécialement conçus pour 
recueillir des données sur la qualité de vie liées à la 
santé chez les hommes atteints d’un cancer de la 
prostate, l’effet des traitements sur la qualité de vie 
des patients peut être étudié. Les patients atteints  
d’une maladie localisée qui subissent une 
prostatectomie radicale ont tendance à avoir plus de 
dysfonctionnement sexuel et urinaire que les hommes 
subissant une radiothérapie externe, bien que les deux 
groupes aient plus de déficience dans ces domaines 
que les témoins appariés selon l’âge. Les hommes 
subissant une radiothérapie externe ont une fonction 
intestinale pire et plus de détresse urinaire due à des 
symptômes de miction irritative que les hommes 
subissant une prostatectomie radicale ou des témoins 
adaptés à l’âge. Des études récentes sur des hommes 
subissant une curiethérapie interstitielle indiquent que 
ces patients ont moins de fuites urinaires que ceux qui 
subissent une prostatectomie radicale, mais éprouvent 
des symptômes de miction considérablement plus 
irritants, qui affectent souvent profondément leur 
qualité de vie. Une meilleure information sur l’impact 
potentiel du traitement du cancer de la prostate sur la 
qualité de vie améliorera la prise de décision médicale. 
 

Articles similaires 
1. Association entre le choix de la prostatectomie 

radicale, la radiothérapie par faisceau externe, la 
curiethérapie ou la surveillance active et la qualité 
de vie rapportée par le patient chez les hommes 
atteints d’un cancer de la prostate localisé. 

2. Chen RC, Basak R, Meyer AM, Kuo TM, Carpenter 
WR, Agans RP, Broughman JR, Reeve BB, Nielsen 
ME, Usinger DS, Spearman KC, Walden S, Kaleel D, 
Anderson M, Stürmer T, Godley PA. JAMA. 2017 Mar 
21;317(11):1141-1150. doi: 
10.1001/jama.2017.1652.PMID: 28324092 
Article PMC gratuit. 

3. Qualité de vie après les traitements du cancer de la 
prostate. Penson DF. Curr Urol Rep. 2000 
Mai;1(1):71-7. doi: 10.1007/s11934-000-0038-
9. PMID: Examen 12084344. 

4. Association entre la radiothérapie, la chirurgie ou 
l’observation pour le cancer de la prostate localisé 
et les résultats rapportés par les patients après 3 
ans. 

5. Barocas DA, Alvarez J, Resnick MJ, Koyama T, 
Hoffman KE, Tyson MD, Conwill R, McCollum D, 
Cooperberg MR, Goodman M, Greenfield S, Hamilton 
AS, Hashibe M, Kaplan SH, Paddock LE, Stroup AM, 
Wu XC, Penson DF. JAMA. 2017 Mar 
21;317(11):1126-1140. doi: 
10.1001/jama.2017.1704.PMID: 28324093  

Note de l’éditeur : le médecin de famille est souvent 
appelé à aider ses patients dans leur choix d’approches 
thérapeutiques après leur diagnostic de cancer de la 
prostate. Souvent, il nous manque des études 
comparatives de qualité de vie entre par exemple 
chirurgie et radiothérapie. Nous avons maintenant une 
base plus solide pour guider nos patients.  
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Pave l  Desros iers ,  MD,  MSc .   

1.- Pour un monde plus juste 

et en meilleure santé  1 

Jean-Patrick ALFRED, MD, MSs. 
Directeur de l’Unité d’Etudes et de Programmation 
(UEP) du MSPP 

A L’OCCASION DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA 
SANTE 2021, ON NOUS INVITE A PARTICIPER A UNE 
NOUVELLE CAMPAGNE POUR UN MONDE PLUS JUSTE 
ET EN MEILLEURE SANTÉ 

INTRODUCTION  

Haïti se retrouve au bas de l’échelle de plusieurs 
indices de développement. On peut constater l’indice 
de développement humain dans la Figure 1 [1]. Il en 
est de même pour le taux de pauvreté mesuré par la 
part de la population dont le revenu est inférieur au 
seuil national de pauvreté.  Parmi les pays de 
l’Amérique Latine et des Caraïbes, Haïti est celui où 
les dépenses de santé par habitant étaient les moins 
élevées en 2017 avec $ 83.US par habitant [2-4].   

Il en est de même pour la couverture des services de 
santé essentiels en 2017 dans les pays de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes : Haïti est le pays où la 
couverture est la moins élevée avec un taux de 46.8% 
[1]. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NOTRE MONDE EST INEGALITAIRE 

Partout dans le monde, certains groupes ont du mal 
à joindre les deux bouts avec un maigre revenu 
quotidien. Avec de moins bonnes conditions de 
logement, un niveau d’instruction plus faible, moins 
de possibilités d’emploi, ils pâtissent d’une plus 
grande inégalité entre les sexes et ne bénéficient  

 

 

 

 

guère ou pas du tout d’environnements sûrs, d’une 
eau et d’un air propres, de la sécurité alimentaire et 
de services de santé.  Il en résulte des souffrances 
inutiles, des maladies évitables et des décès 
prématurés. Nos sociétés et nos économies en 
souffrent aussi.  

Ce n’est pas seulement injuste : c’est évitable. C’est 
pourquoi nous appelons les dirigeants à faire en sorte 
que chacun ait des conditions de vie et de travail 
propices à un bon état de santé. Parallèlement, nous 
exhortons les dirigeants à surveiller l’évolution des 
inégalités en matière de santé et faire en sorte que 
tous puissent bénéficier de services de santé de bonne 
qualité quand et là où ils en ont besoin.      

FACE A UNE TELLE SITUATION, COMMENT ARRIVER A 
UNE HAÏTI PLUS JUSTE ET EN MEILLEURE SANTÉ ? 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Il faut tout d’abord se référer aux  déterminants de la 
santé qui sont des « Facteurs définissables qui 
influencent l’état de santé, ou qui y sont associés. La 
santé publique se rapporte essentiellement aux 
interventions et aux activités de plaidoyer qui visent 
l’ensemble des déterminants de la santé modifiables, 
non seulement ceux liés aux actions sur les individus, 
tels les comportements en matière de santé et le mode 
de vie, mais également les facteurs tels que le revenu 
et le statut social, l’instruction, l’emploi et les 
conditions de travail, l’accès aux services de santé 
appropriés et l’environnement physique. Les 
déterminants de la santé interagissent entre eux et 
engendrent des conditions de vie qui influent sur la 

tels les comportements en matière de santé et le mode 
de vie, mais également les facteurs tels que le revenu et 
le statut social, l’instruction, l’emploi et les conditions de 
travail, l’accès aux services de santé appropriés et 
l’environnement physique. Les déterminants de la 
santé interagissent entre eux et engendrent des 
conditions de vie qui influent sur la santé. » [5].  Le 
schéma ci-dessous présente le cadre conceptuel de la 
santé et de ses déterminants.   

Source : Cadre conceptuel de la santé et de ses déterminants – résultat 
d’une réflexion commune, ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec, mars 2010. 

En théorie, l’équation est simple. Plus une personne 
possède de « déterminants » positifs, meilleures sont ses 
chances d’être en santé. Malheureusement, encore 
aujourd’hui, il existe des iniquités entre les personnes. 
Les acteurs et actrices en promotion de la santé 
travaillent à diminuer cet écart. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
POUR UNE HAÏTI PLUS JUSTE ET EN MEILLEURE SANTÉ 

Par rapport aux référents légaux nationaux et 
internationaux et en fonction des « Objectifs de 
Développement Durable (ODD)» [6]  et dans le but de 
favoriser la santé et le bien-être physique et mental et 
pour allonger l’espérance de vie,  l’État doit assurer : 

a) La couverture universelle (CSU) [7-9] par : 
• l’extension de l’offre de services de santé 

nécessaires (promotion, prévention, traitement, 
réhabilitation et soins palliatifs) de bonne 
qualité à toute la population ; 

• la protection contre les risques financiers : 
assurer que les familles ne soient pas obligées 
de payer de leur poche, à des moments souvent 
imprévus et inopportuns,  des sommes qu’elles 
ne sont pas en mesure de verser pour les 
services qui leur sont fournis. 

b) L’accès de tous à des soins de qualité  
La CSU pourrait jouer un rôle dans la transformation du 
concept de « santé globale » en un concept plus positif, 
en le faisant évoluer vers un objectif commun de 
couverture  sanitaire  pour  tous. I l ne  s’agirait  plus  de  

 

 

 
Figure 2 : Cadre conceptuel de la santé et de ses déterminants. 

 

Figure 1 : Indice de développement humain en 2018 
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l’existence d’une proportion importante de personnes 
âgées, inactives, ou de travailleurs informels très 
pauvres.  

À partir de ce constat, la déclaration finale de 
la 58e Assemblée mondiale de la santé en 2005 se 
positionne clairement en faveur de systèmes qui 
mutualisent les risques et les coûts, que ce soit par le 
biais de la fiscalité ou d’un dispositif assurantiel qui 
inclue différents groupes de revenus, type d’emploi, 
état de santé, âge, etc [13].  

Pour y arriver (14), l’État doit AUGMENTER LE BUDGET 
ALLOUE A LA SANTE pour contribuer à: 

- La rationalisation des dépenses en santé (grande 
partie du budget allouée aux ressources 
humaines déjà insuffisantes) ; 

- La révision de la grille salariale du secteur et 
primes dans les zones éloignées ; 

- L’allocation des intrants, médicaments, matériels 
et équipements pour le fonctionnement des 
institutions de santé ; 

- La finalisation les projets de construction et 
réhabilitation d’infrastructures de santé du 
programme d’investissement public (certains en 
cours depuis plusieurs années) et la mise à 
niveau des hôpitaux départementaux; 

- La construction de centres communautaires de 
santé dans la centaine de sections communales 
sans infrastructures de santé;  

Pour y arriver,  le secteur doit renforcer le pilier  « 
RESSOURCES HUMAINES » 1 par : 

- Le recrutement et rétention de cadres 
qualifiés et dotation des institutions en 
ressources humaines qualifiées; 

- La distribution équitable du personnel 
(géographique); 

- La réduction de l’écart entre l’effectif du 
personnel administratif et l’effectif du 
personnel prestataire; 

- L’ajustement salarial du personnel du 
secteur santé et la séparation des fonctions 
de régulation, de prestations des services 
de santé et du financement de la santé en 
vue d’arriver à la couverture sanitaire 
universelle;= 

- La mise en place d’une politique effective de 
développement des ressources humaines; 

Pour y arriver, le secteur doit renforcer le pilier  « 
GOUVERNANCE » par : 
 

- La réforme de la gestion hospitalière ; 
- La gestion rationnelle des recettes internes 

des établissements de santé ; 
- L’extension du Financement Basé sur les 

Résultats (FBR): opportunité pour améliorer  
 

lutter contre des problèmes de santé qui 
transcendent les frontières (en particulier les 
maladies infectieuses), mais de promouvoir un 
système de santé national robuste et efficient, 
intégrant la prévention comme dimension intrinsèque.  
Cela impliquerait de repenser l’aide au 
développement en santé et de réorienter une partie 
des fonds vers le renforcement des systèmes de 
santé.  

« C’est à la puissance publique qu’il revient en 
dernière analyse de donner sa forme définitive au 
système de santé » [10]. Cela ne veut pas dire que 
les pouvoirs publics devraient – ou même 
pourraient –réformer l’ensemble du secteur sanitaire 
à eux seuls. Des acteurs nombreux et divers ont un 
rôle à jouer : les responsables politiques nationaux et 
les administrations locales, les professionnels de la 
santé, la communauté scientifique, le secteur privé, 
les organisations et les associations de la société 
civile, les citoyens, sans oublier les partenaires 
techniques et financiers [11]. 

« Néanmoins, les pouvoirs publics ont, en matière de 
santé, des responsabilités fondées autant sur des 
principes politiques que sur des attentes largement 
partagées » [12]. C’est le niveau de progression de 
ces formes de redistribution de modes d’accès et de 
droits, illustrée par les trois paramètres du « cube » 
de la CSU (Figure 3) [8] (population couverte, 
services concernés et reste-à-payer pour les 
patients) qui détermine l’effectivité de la couverture, 
au-delà de sa dimension théorique par l’offre de soins 
et de protections qui devient accessible par 
l’universalisation, par le niveau de satisfaction de 
différents besoins et par la qualité des services 
offerts.  

 

Figure 3 : Les trois dimensions de la CSU (le cube CSU) 

En outre, ainsi que le réitère l’OMS depuis une dizaine 
d’années et, plus récemment, l’OIT (Organisation 
Internationale du Travail) dans la Recommandation 
n° 202 concernant les socles nationaux de protection 
sociale (adoptée le 14 juin 2012) il est fondamental 
de réduire la partie des coûts qui doivent être pris en 
charge directement par le patient, causant des 
dépenses catastrophiques et appauvrissement, au 
bénéfice de dispositifs de prépaiement [8].  Or la mise 
en œuvre d’assurances financées par des cotisations 
assises sur les revenus du travail se heurte de facto à 
l’existence d’une proportion importante de personnes 
âgées, inactives, ou de travailleurs informels très 
pauvres.  

 

- l’efficience du système à condition que la 

demande soit d’un niveau suffisant;  

Pour y arriver, le secteur doit poursuivre la mise en place 
du SISNU/pilier « INFORMATION» par : 

- L’engagement des partenaires pour 
l’alignement de leurs interventions au Système 
d’information sanitaire unique ; 

- La publication périodique des statistiques sur 
les causes de décès ; 

- L’intégration des informations financières 
dans le Système d’Information Sanitaire 
National Unique (SISNU). 

Deux options principales s’offrent pour la collecte des 
ressources devant assurer la couverture universelle et la 
protection contre les risques financiers connexes. L’une 
d’elles est un système dans lequel les services de santé 
sont financés principalement par les recettes fiscales 
générales. Les fonds, centralisés essentiellement par les 
pouvoirs publics, servent à l’achat de services de santé, 
d’ordinaire à des prestataires tant publics que privés. 
L’autre est l’assurance-maladie universelle, qui repose 
sur une ou plusieurs caisses approvisionnées par les 
cotisations obligatoires des travailleurs, des professions 
indépendantes, des entreprises et des pouvoirs publics » 
[14]. 

QUELQUES CONSTATS – LEÇONS APPRISES 
La discussion habituelle voulant faire croire que la prise 
en charge dans le privé est meilleure que celle dans le 
public, n’a plus sa place car l’Hôpital de Delmas 2 
(public) s’est révélé comme l’un des meilleurs sites de 
prise en charge pour la COVID-19 ; 

Le MSPP a eu une très bonne expérience avec les 
hôpitaux mixtes gérés par des ONGs comme l’Hôpital de 
Mirebalais, l’Hôpital Sacré-Cœur de Milot, l’Hôpital Saint-
Luc, les Centres Gheskio, MSF, etc. L’effort pour la prise 
en charge dans les autres départements était surtout fait 
par des institutions publiques ;  

Une réflexion doit se faire sur la capacité de prise en 
charge de nos institutions de santé par rapport à cette 
discussion et les réponses à apporter surtout en temps 
de crise ; 

La situation que nous sommes en train de vivre 
augmente la conscience de chacun de nous et nous 
enseigne qu’une situation de collapse pourrait nous 
arriver et que voyager pour une prise en charge à 
l’extérieur du pays ne sera pas toujours possible, cette 
conscience nous amène à nous occuper de l’avenir de 
notre système de santé donc notre avenir. C’est la 
première fois que le monde entier s’arrête!  Nous 
occuper de l’avenir signifie développer des systèmes 
d’alerte, de prévention et des stratégies. Tout cela 
requiert une information fiable et en temps réel, et le 
renforcement de la DELR est devenu important. 
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Dans ce cas, la réorganisation du système de santé 
et de la prise en charge médico-sociale est une 
priorité, et il faudra augmenter la diversité, sortir de 
la verticalisation de la prise en charge et prioriser la 
polyvalence des structures. 

Il faudra redresser rapidement l’impact économique 
de la pandémie dans le système de prise en charge, 
et ne pas le faire de manière strictement tactique. Au 
contraire, il faut profiter de cette situation pour poser 
les questions clés.  Des questions d’une importance 
majeure qui visent à déterminer : 

- Le coût de la santé qui serait acceptable, 
- Les modalités de financement du système 

de prise en charge, 
- Les modes de rémunération des 

professionnels et 

- La gestion de la trésorerie.  

La solution à la crise a requis flexibilité et polyvalence, 
dans l’organisation de la prise en charge des patients 
de la pandémie et des autres patients qui ne 
pouvaient pas différer leurs traitements.  

Si la réalité est hétérogène et changeante, l’offre 
devrait l’être aussi… la réponse à la pandémie met 
en exergue les capacités d’adaptation du système. 
C’est le moment de provoquer les changements 
nécessaires pour que la régulation soit plus flexible, 
plus orientée aux résultats qu’aux processus. D’où 
l’importance des aspects économiques et de leur 
adaptation à ce nouveau contexte. 

 
 

 

 

 

Le financement, l'innovation et les mécanismes de 
régulation sont des sujets interdépendants. Les 
réformes des uns ou des autres doivent tenir compte 
de cette interdépendance et être entreprises avec une 
vision d'ensemble des objectifs. 

La pandémie de COVID-19 a aussi mis en évidence 
l’hétérogénéité des départements, donc des politiques 
de santé publique qui doivent être très proches de la 
réalité et cela ne peut se faire qu’en contact direct avec 
le terrain, et en tenant compte des conditions locales.  

POUR UNE HAÏTI PLUS JUSTE ET EN MEILLEURE 
SANTÉ ET PROGRESSER VERS LA COUVERTURE 
SANITAIRE UNIVERSELLE : 

« La couverture sanitaire universelle est, parmi toutes 
les mesures possibles, l’un des facteurs d’égalité 
sociale les plus puissants. Elle est l’expression 
suprême de la justice. La santé publique a les moyens 
d’aider notre monde agité et déséquilibré par 
l’intermédiaire de systèmes de santé ouverts et en bon 
état de fonctionnement qui contribuent à la cohésion, 
à l’équité et à la stabilité sociale. » [16] 

                                                                Dr 
Margaret Chan                                                                        

Directeur général de l’OMS                                                                             
Réunion ministérielle de                                                                          
Singapour, février 2015 
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1. Médecine sociale : Histoire 

d’une échappée belle  

Christophe Millien, MD, MMSc1*; Marie Edelyne St 
Jacques MD3 ; jeanne Jinette Fanfan, CNM1; Maxi 
Raymondville, MD, MMSc1,2  
1Hopital Universitaire de Mirebalais (HUM)  
2Zanmi Lasante (ZL) 
3Hopital saint Damien  

INTRODUCTION 

Une ‘’échappée belle ‘’ appelée encore « near miss» 
en anglais correspond à une morbidité maternelle 
sévère chez une femme enceinte ou dans le post 
partum [1]. Ces cas représentent très souvent une 
alerte pour un système de santé défaillant. Leur 
analyse pourrait permettre d’identifier de multiples 
facteurs systémiques responsables de la morbidité et 
de la mortalité maternelles [1]. La prévalence des 
échappées belles à travers le monde varie entre 0.6 
% et 14.98 % en se basant sur les critères de sévérité 
de la maladie causale [1]. En Amérique Latine et dans 
les Caraïbes, la prévalence est de 4.93 % [1]. L’OMS 
a défini « l’échappée belle » comme une femme qui a 
failli mourir de complications de la grossesse, de 
l’accouchement, et/ou durant les 42 premiers jours 
du post partum [2, 3]. L’OMS a identifié les facteurs 
qui permettent d’étiqueter une patiente comme étant 
une échappée belle et y sont inclus hystérectomie 
d’urgence, admission en unité de soins intensifs, 
défaillance multi viscérale [1]. Plusieurs facteurs 
systémiques peuvent aussi influencer la survenue de 
morbidité et de mortalité maternelles. Ces facteurs 
peuvent êtres ceux qui empêchent à la femme de 
prendre la décision d’aller à l’hôpital comme par 
exemple les problèmes économiques, familiaux, et 
manque de connaissance sur sa maladie ; les 
problèmes liés au transport des femmes vers l’hôpital 
comme, par exemple, le manque d’ambulance, le 
manque d’infrastructure routière, le problème 
financier pour payer les transports; les problèmes 
d’accessibilité à des soins de qualité une fois arrivée 
à l’hôpital comme, par exemple, le manque de 
personnels, de matériels, de procédures et de 
protocoles en se référant aux principes des trois 
délais [4]. Pas mal de femmes ont failli mourir à cause 
des problèmes en rapport avec ces délais dans la 
chaine de soins surtout dans les pays à ressources 
limitées. En Haïti, pour avoir pratiqué l’obstétrique 
depuis plus d’une quinzaine d’années, nous avons 
observé beaucoup de cas d’échappées belles. 
Cependant, aucune étude n’a été rapportée dans la 
littérature médicale haïtienne sur le sujet. L’objectif de  
 

 

 

 

 

papier est de présenter l’histoire d’une conversation 
avec un cas d’échappée belle consentant verbalement 
puis de faire une analyse critique de l’histoire par 
rapport à notre système de soins.  

HISTOIRE RAPPORTEE PAR LA PATIENTE 

HISTOIRE SOCIALE  

« Je suis une mère âgée de 43 ans cultivatrice, enceinte 
de huit ( 8) mois et mère de six (6) enfants de quatre 
pères différents. J’habite un endroit situé à environ 25 
km de l’hôpital. Certains de mes enfants sont scolarisés 
et d’autres ne le sont pas. Mon aîné, non scolarisé est 
âgé de 25 ans. Mon deuxième enfant a 22 ans et a fait 
ses études primaires grâce à son parrain mais celui-ci 
ne pouvait plus continuer à le supporter. 
Malheureusement, je ne pouvais pas en assurer le 
relai. Mon troisième enfant est âgé de 21 ans. Il est 
non scolarisé et est de même père que les deux 
premiers. Ils travaillent tous dans les fermes avec leur 
père, un homme violent et alcoolique. Il cherchait 
constamment à me frapper. Femme au foyer et non 
supportée par son homme, j’ai dû partir à la recherche 
d’un mieux-être en conquérant un autre partenaire. De 
cette nouvelle relation, naquit un quatrième enfant 
actuellement âgé de 17 ans et qui est au secondaire. 
Ce dernier père est aussi cultivateur et de nature aussi 
violent que son prédécesseur. M’infliger des sévices 
corporels et des humiliations verbales, était son point 
fort. Ma peine fut telle, que parfois, j’eus des idées 
suicidaires… Alors, poursuivant ma quête de bonheur, 
j’ai décidé de rompre avec lui. Faudrait bien trouver 
une aide avec les enfants. Donc, je contractai une 
nouvelle relation de laquelle prit naissance mon 
cinquième. Un adolescent de 15 ans, très intelligent, 
actuellement lui aussi au secondaire. J’avais 
commencé avec une petite boutique qui m’a été 
offerte, il y a trois ans, par son père. C’est grâce à elle 
que je parvins à poursuivre la scolarisation de mes 
deux adolescents. Je suis empreint envers lui d’un 
sentiment de reconnaissance, mais il ne tarda pas à 
montrer son visage de tyran comme ses 
prédécesseurs dont il connut le même sort. Je voulus 
faire la ligature des trompes à la naissance de cet 
enfant que j’ai accouché à l’Hôpital. Ce qui a été 
accordé par le médecin, mais l’équipe de la salle 
d’opération d’alors pensait que ce n’était pas une 
urgence. Après un séjour de cinq (5) jours à l’hôpital 
j’ai dû laisser pour aller gérer ma petite boutique et les 
autres enfants laissés à la maison »… 

HISTOIRE CLINIQUE 

« Je portais récemment une dernière grossesse 
émanant d’une  relation-éclair  à la suite de laquelle le 

concerné n’a jamais refait surface. Pourtant il m’avait fait 
une bonne impression. J’ai souffert de pré éclampsie à la 
fin du huitième mois de cette grossesse non suivie. J’ai 
eu des céphalées, des troubles visuels et ma tension 
artérielle était élevée. Ces symptômes ont duré plus 
d’une semaine. Mon ventre était énorme et mes membres 
inférieurs avaient augmenté de volume ; j’eus des 
vertiges. Dès les premiers symptômes je voulus me 
rendre à l’hôpital, mais mes moyens ne me le permirent 
pas. Mes trois premiers enfants me proposèrent 
d’attendre qu’ils vendent un cabri pour me faciliter le 
déplacement pour l’hôpital. Entre temps, je suis passée 
à neuf (9) mois et des douleurs s’y ajoutèrent. Je suis 
allée chez une matrone de la zone. Elle m’a évaluée et 
m’a dit que j’allais accoucher. Mais cela a duré quatre 
jours au terme desquels des convulsions associées à des 
lésions de morsure de la langue venaient compliquer ma 
situation. La matrone a décidé de me référer. J’ai été 
emmenée en brancard au centre de santé de la zone. Là, 
je fus de nouveau évaluée et on ne tarda pas à 
diagnostiquer une crise d’éclampsie associée avec une 
rupture utérine et le bébé qui était mort. Le centre de 
santé m’a ensuite transférée à l’HUM où je fus conduite 
à motocyclette. Arrivée à l’HUM, j’avais six (6) grammes 
d’hémoglobine. Mon groupe sanguin est B+. J’ai été 
transfusée de l’unique unité de sang qui était disponible. 
L’équipe médicale m’a conduite en urgence à la salle 
d’opération où j’ai bénéficié d’une hystérectomie 
subtotale et le retrait d’un bébé mort de 4.6kg. Je voyais 
la mort en face. Après la chirurgie mon taux 
d’Hémoglobine est passé à cinq (5) gm. Je m’essoufflais 
au moindre effort. Il n’y avait pas d’autres unités de sang 
disponibles à l’hôpital. Mes enfants ont été à la Croix 
Rouge pour palier à ce problème, mais cela avait pris plus 
de deux (2) semaines pour avoir les résultats sur le sang 
prélevé. Durant les deux premières semaines après la 
chirurgie mes signes d’intolérance ont commencé à 
disparaitre progressivement. Mon taux d’hémoglobine 
passa à six (6) g. Une semaine après la chirurgie, je 
sentis une douleur au niveau de la plaie opératoire, car 
elle s’étais compliquée d’abcès. On a lâché les fils de 
suture et la douleur s’est estompée. On referma la plaie 
une semaine après. Je suis restée à l’hôpital pendant un 
(1) mois, en recevant des suppléments de fer et de 
l’acide folique. J’ai laissé l’hôpital avec sept (7) gm 
d’hémoglobine. Si j’avais les moyens économiques, je 
n’aurais pas subi ces humiliations. Je remercie l’hôpital, 
les médecins, tout le personnel pour cet exploit, car 
j’avais frôlé la mort. Dieu est grand, je le remercie pour 
cela. Maintenant mon souci c’est de scolariser mes deux 
deniers enfants très intelligents dont le rêve est de 
devenir médecins ». 

DISCUSSION  

Ce cas est un exemple typique et courant rencontré par 
les professionnels de santé qui pratiquent les soins 
maternels en Haïti. Nous observons comment la pauvreté  
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a ruiné la vie de cette femme dans sa quête de mieux 
être. À cause du manque d’autonomie financière, 
cette femme a été l’objet de maltraitance et a même 
failli perdre sa vie au cours de sa dernière grossesse. 
En recherchant le support économique, cette femme 
aurait pu être infectée par le VIH, HPV et d’autres 
infections sexuellement transmissibles en changeant 
de partenaires si fréquemment.  

Ce cas nous a montré comment la pauvreté affecte 
l’éducation des enfants. La femme ne travaille pas et 
se retrouve sous la dépendance d’un conjoint qui très 
souvent la maltraite. À la recherche de support 
économique pour éduquer ses enfants, cette femme 
était exposée à des grossesses non désirées. Ce cas 
est un exemple clair de manque d’autonomie 
financière limitant du coup sa capacité à prendre des 
décisions pour sa propre vie et celle de sa famille. On 
constate que cette femme a failli se suicider à cause 
des dommages physiques et psychologiques qu’elle 
endurait. Il a été démontré que les conditions de 
stress chronique augmentent le risque de dépression 
et de suicide [5]. 

Cette femme voulait la ligature des trompes. Mais elle 
n’a pas pu la réaliser à cause de l’hôpital. C’est un 
exemple de l’incapacité du système de santé haïtien à 
répondre aux besoins de planning familial (PF) de 
cette femme. Ce qui supporte les trouvailles d’une 
étude antérieure qui a montré que le système de 
santé Haïtien est défaillant [6]. Cette défaillance 
aurait pu coûter la vie à cette femme. La planification 
familiale devrait être considérée comme une urgence 
dans ce genre de situations. Le contexte social et 
économique de la patiente, et le désir exprimé de 
pratiquer une méthode de planification familiale 
devraient être considérés à mon humble avis comme 
une urgence.  

En dépit de son faible niveau économique, cette 
patiente accorde une importance capitale à 
l’éducation et l’accompagnement de ses enfants. 
Pour eux, elle a laissé l’hôpital sans obtenir sa 
méthode de PF qui par la suite allait entraîner des 
conséquences négatives significatives sur sa vie. Elle 
voulait obtenir sa méthode de PF pour ensuite aller 
gérer son petit business pour assurer l’éducation de 
ses enfants. Ce qui parait être légitime. 
Malheureusement le système n’a pas répondu à sa 
demande légitime. C’est clair qu’il y a un problème 
dans le 3e  délai en rapport à la recherche de soins 
[4]. familiales étaient plus importantes. Ce qui 
l’empêchait d’assurer le suivi de sa grossesse. Elle a 
ensuite développé la prééclampsie sur fond d’une 
grande hauteur utérine. Le suivi prénatal était 
nécessaire   pour   cette   grossesse   à   haut  risque. 

 

Ce suivi aurait permis de diagnostiquer précocement la 
prééclampsie ainsi que la grande hauteur utérine et 
aurait prévenu les complications. De plus, cette femme 
aurait dû être dépistée pour le diabète gestationnel 
tenant compte de sa grande hauteur utérine pour 
prévenir les complications éventuelles à court et à long 
terme. Encore une fois, elle n’a pas été servie. 

Elle est allée chez un accoucheur traditionnel qui l’a 
gardé pour quatre (4) jours avant de la transférer à 
l’hôpital. Les conditions de transport étaient très 
précaires, situation qui a exacerbé sa souffrance.  

La gestion de ce cas soulève l’interrogation de la place 
des accoucheurs traditionnels dans la prévention de la 
mortalité maternelle et aussi l’importance de 
l’infrastructure routière et d’un réseau d’ambulance 
organisé. La meilleure façon d’utiliser les accoucheurs 
traditionnels c’est de trouver les moyens pour les 
encourager à emmener les femmes à accoucher à 
l’hôpital. L’implication des accoucheurs traditionnels 
dans la chaine de soins constitue un problème majeur 
à adresser dans le système de santé haïtien. Il est clair 
que cet accoucheur traditionnel en voulant faire du 
bien a contribué grandement au développement des 
complications de cette femme. Il faut penser à les 
rendre utile dans le réseau de soins. Les autorités 
doivent travailler en synergie pour avoir un bon réseau 
routier et aussi un système d’ambulance capable 
d’assurer le transport des malades dans des 
conditions optimales. Cela a montré l’importance du 2e  
et 3e délai dans le processus de recherche des soins 
[4]. 

Cette femme avait une anémie sévère. Elle nécessitait 
de la transfusion sanguine, mais elle n’a pas reçu la 
quantité de sang nécessaire pouvant l’aider à corriger 
son anémie de façon appropriée. Ce qui a allongé sa 
durée d’hospitalisation et a augmenté le coût du 
traitement. C’est un problème du troisième délai [4]. 
Une fois de plus, le système de santé haïtien ne 
satisfait pas les besoins de santé de cette femme.  

En faisant une analyse profonde de ce cas par rapport 
à l’évolution historique et politique du pays, on peut 
dire que cette femme a souffert des séquelles de 
politique économique désastreuse implémentée dans 
le pays par nos dirigeants, de l’instabilité politique 
continue, des embargos répétés de la communauté 
internationale, de la corruption, de l’absence d’une 
politique de santé claire pour la population haïtienne. 
C’est un exemple typique de souffrance humaine 
enracinée dans la souffrance sociale et de la violence 
structurelle théorie développée depuis des décennies 
[7, 8].  

 

 

 

CONCLUSION  

Les échappées belles sont des cas très fréquents à 
l’HUM. Ce cas nous montre l’incapacité du système de 
santé haïtien de répondre de manière appropriée et 
holistique aux besoins des femmes. On observe combien 
il est important de promouvoir l’autonomie financière des 
femmes pour répondre à leurs propres besoins et à celle 
de leur famille et aussi pour limiter les sévices corporels 
et psychologiques. Il est crucial de construire un système 
de santé qui puisse promouvoir la protection sociale, la 
croissance économique, et qui permet de répondre aux 
besoins de santé de la population. Il est clair que la 
souffrance de cette femme est enracinée dans la violence 
structurelle. 
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2. Le fonctionnement du 

bloc opératoire  

Maritza Remy Toussaint, MD1* ; Maxi 
Raymondville, MD, MMSc1,2, Christophe Millien, 
MD, MMSc1 
1Hopital Universitaire de Mirebalais (HUM)  
2Zanmi Lasante (ZL) 

INTRODUCTION  

Au sein de tout milieu hospitalier, le bloc opératoire 
représente la pièce maitresse. C’est un lieu où sont 
pratiqués des actes de haute technicité qui 
représentent le plus souvent les activités phares de 
l’établissement. La diversité des actes réalisés que ce 
soit en chirurgie réglée ou en urgence requiert la 
collaboration pluridisciplinaire, la diversité des 
ressources humaines, le respect des réglementations. 
Le succès et la réussite au sein d’un bloc opératoire 
repose sur la qualité des soins prodigués, le respect 
des règlements internes, une bonne organisation à 
tous les niveaux et d’un bon leadership. Notre objectif 
est de présenter le bloc opératoire, son organisation, 
et les différentes activités qui s’y déroulent.  

PRÉSENTATION DU BLOC OPÉRATOIRE 

L’infrastructure 
Le bloc opératoire de l’Hôpital Universitaire de 
Mirebalais (HUM) a lancé ses débuts par la réalisation 
d’une mastectomie par une équipe expérimentée en 
avril 2013. Il est situé au NORD de l’hôpital entre la 
pharmacie et la maternité. La porte d’entrée 
principale s’ouvre en face de la salle de travail et une 
porte intérieure s’ouvre sur le PACU et une fenêtre sur 
la chirurgie. Elle fait en surface 1580 m2. Le bloc 
dispose de :  
1- Six salles opératoires dont cinq fonctionnelles 

et une salle d’entreposage pour les plateaux 
chirurgicaux et les équipements dont :  
- Une salle pour les urgences chirurgicales ; 
- Une salle pour les urgences obstétricales ; 
- Une salle pour les cas gynécologiques ; 
- Les deux autres salles pour les autres 

services chirurgicaux (chirurgie plastique/ 
chirurgie vasculaire / chirurgie 
pédiatrique/ chirurgie carcinologique 
(gynécologie)/orthopédie). La dernière 
salle n’est pas encore fonctionnelle. Les 
espaces de brossage sont entre les salles. 

2-     La stérilisation attenante au bloc comprend 
deux grandes salles : 

- Une pour la décontamination des 
matériels ; 

- L’autre pour le processus de stérilisation. 
Les salles sont équipées de matériels et 
d’équipements   qui   incluent   les   tables  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

d’opération, les machines anesthésiques et les 
moniteurs, les buffets avec les blouses, les champs, les 
fils de sutures. La présence de deux négatoscopes 
répartis dans deux salles. Les matériels pour la 
cœlioscopie et un défibrillateur sont présents. 
3-   Le bureau des cadres des infirmiers où le 
personnel du bloc peut communiquer avec le 
personnel hors du bloc soit en présentiel, soit par le 
biais d’appels téléphoniques le plus souvent situé à 
l’entrée du bloc. 
4-  Le PACU ou salle de surveillance post 
interventionnelle où le patient est admis après une 
opération jusqu’au moment où il atteint un niveau de 
récupération suffisante. À noter que l’issue entre le 
PACU et la SOP est accessible et rapide pour les 
anesthésistes vus qu’ils sont côte à côte. Il est doté : 

- De 7 lits pour le post op ; 
-  3 lits en pré op ; 
- D’un espace servant à la préparation du 

malade avant son entrée au bloc 
opératoire. 

Les ressources humaines    

Le staff du bloc opératoire est composé de : 
- Dix-sept infirmières de bloc diplômées d’état 

(IBODE)et une infirmière responsable de 
bloc ; 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-  Huit auxiliaires Infirmières ; 
- Quatorze techniciens de stérilisation ; 
- Neuf infirmières anesthésistes diplômées 

d’état (IADE) et 1 infirmière anesthésiste 
manager ; 

- Quatre médecins anesthésiologistes et un (1) 
médecin anesthésiologiste responsable ; 

-  Un médecin anesthésiologiste chargé de 
formation des étudiantes infirmières 
anesthésistes 

- Vingt-deux chirurgiens dont : Cinq 
orthopédistes, Un urologue Un oto-rhino-
laryngologiste, Quatre chirurgiens généraux, 
Un chirurgien plasticien et 1 fellow, Un 
chirurgien vasculaire  

Un chirurgien thoracique, Huit chirurgiens gynéco-
obstétriciens, Dix-huit étudiantes Infirmières 
anesthésistes  

Trente-sept résidents en chirurgie (18 en chirurgie 
générale et 19 en obstétrique-gynécologique) 

Organisation du bloc  

Les activités sélectives sont étalées sur toute la semaine 
du lundi au vendredi entre 7h et 19 h. Les urgences sont 
admises sans délai 24/24 et 7/7 une fois que le patient 
est stabilisé et prêt. La journée opératoire 

   

Picture 1 : Une salle d’opération équipée de l’HUM. 

 
       Picture 2 : La salle d’entreposage du bloc opératoire de l’HUM avec les matériels et équipements nécessaires. 
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Fig. 1 : Cycle 
ovulatoire 

 

Fig. 1 : Cycle 
ovulatoire 
Fig. 1 : Cycle 
ovulatoire 

 
 

 
Fig. 1 : Cycle 
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débute   par la passation qui se fait entre l’infirmière 
responsable du bloc et le staff et qui dure une 
quinzaine de minutes pour assurer une bonne 
motivation, puis s’enchaine l’asepsie des salles pour 
accueillir l’arrivée du premier patient qui se fait la 
plupart du temps vers les 7h 30 AM. Le plus souvent 
les visites pré anesthésiques se font la veille pour les 
patients qui sont sur place et pour les autres le matin 
de l’intervention soit par les EIA (étudiantes 
infirmières anesthésistes), les IA (infirmières 
anesthésistes) ou les MAR (médecins anesthésistes 
réanimateurs). Le temps d’attente entre les cas se 
situe autour de vingtaine de Minutes. 

Chaque salle est munie d’une table opératoire, de 
succion murale ou appareil à succion, d’oxygène 
mural et de bonbonnes d’oxygène en back up, d’une 
machine anesthésique, de lampe chirurgicale 
multifocale.  Nous y retrouvons respectivement une 
circulante, une infirmière de ligne, au moins deux EIA 
(étudiantes infirmières anesthésistes), soit une IA 
(infirmières anesthésistes) ou un MAR (médecins 
anesthésistes réanimateurs). Le service de 
brancardage est assuré par deux brancardiers un 
pour chaque aile et le nettoyage par trois ménagères, 
l’une pour le salon du bloc opératoire et les vestiaires 
et les autres assurent le nettoyage des salles.  

Le temps de pause s’étend de midi à quinze heures. 
La pause se fait par relais le plus souvent. L’accès au 
bloc opératoire se fait par le biais de deux salles de 
vestiaire, une pour les femmes et l’autre pour les 
hommes munis de deux toilettes et d’une douche 
chacune et de divers casiers.  

La programmation se fait ainsi : 
- Le lundi : chirurgie thoracique / la gynécologie / 

les urgences obstétricales et chirurgicales  
- Le mardi : chirurgie pédiatrique/ chirurgie 

plastique/ chirurgie générale / gynécologie/ les 
urgences obstétricales. Dès qu’une urgence 
chirurgicale arrive, on met en suspens l’une des 
salles pour l’admettre au bloc  

- Le mercredi : orthopédie / urologie / les 
urgences obstétricales / les urgences 
chirurgicales  

- Le jeudi : chirurgie oncologique/ chirurgie 
vasculaire/chirurgie générale / les urgences 
obstétricales et chirurgicales  

- Le vendredi :  ORL/ la gynécologie oncologique/ 
orthopédie / les urgences chirurgicales/ les 
urgences obstétricales. 

- Le samedi et dimanche sont réservés pour les 
urgences. 

Le bilan annuel 
Durant la période du 1 juillet 2020 au 30 juin 2021, 
nous avons pu réaliser un total de 6.467 cas 
opératoires répartis ainsi par spécialité : 
 

 

1 Chirurgie générale  1.393 cas  

2 Orthopédie :  737 cas  

3 Urologie :  105 cas 

4 ORL :  88 cas 

5 Gynécologie :  500 cas 

6 Obstétrique :  2.116 cas 

7 Chirurgie vasculaire  24 cas 

8 Chirurgie plastique  111 cas 

9 Chirurgie thoracique   37 cas 

10 Endoscopie :  367 cas 

11 Petite chirurgie :  989 cas   

À noter que nous avons eu durant cette année : 
-  248 journées opératoires ; 
-  3.594 cas opératoires planifiés mais 768 ont 

été reportés ; 
- 2.873 urgences.  

Nous devrions souligner que la productivité du bloc 
opératoire a été diminuée avec l’arrivée de la Covid-19 
au début de mars 2020, ainsi que les multiples 
périodes de turbulence du pays, ce qui rendait difficile 
l’accessibilité au bloc pour les patients sélectifs soit à 
cause des routes bloquées, soit par manque de 
transport. 

Défis et perspectives  

Les ruptures de stock en matériels et les pannes de 
stérilisateur, le manque de personnel à tous les 
niveaux, la pandémie de la COVID-19, l’insécurité et le 
contexte socio-politique du pays, ce sont autant de 
facteurs qui nous empêchent de maximiser la 
production. On espère augmenter les ressources 
humaines, réduire les ruptures de stock au minimum et 
ouvrir la 6e  salle d’opération dans un futur proche, 
dans le souci de mieux servir la population assoiffée de 
soins.   

CONCLUSION 

Malgré les perturbations liées au COVID-19, l’insécurité, le 
contexte social politique la production de la salle d’opération 
de l’HUM est substantielle. Nous remercions le staff pour leur 
engagement et leur motivation en ce moment difficile à 
continuer à ouvrir les soins à tous particulièrement aux plus 
nécessiteux. 
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3. Mission chirurgicale de 

Hernia Help à l’Hôpital 

Saint Boniface (HSB) du 7 

au 11 mars 2022 

 
 INTRODUCTION 
La semaine du 7 au 11 mars 2022 a été consacrée à la 
réalisation de la 1re mission de Hernia Help à l’hôpital 
Saint Boniface de Fond des Blancs pour l’année 2022. 

Cette mission était dédiée, à la hernioplastie de 
Liechtenstein pour les hernies inguinales et inguino 
scrotales, toutes catégories confondues, et à la 
réparation de hernies incisionnelles. Une attention 
particulière était consacrée aussi à la formation continue 
en anesthésie régionale et en sédation anesthésie.   

Des patient(e)s inscrit(e)s au programme, 45 ont été 
opéré(e)s, malgré les problèmes liés à l’éloignement, 
l’insécurité et la difficulté d’accès de l’hôpital.  Ceux qui 
présentaient des contrindications médicales diverses 
(dermatose, hypertension et diabète non contrôlés) ont 
été renvoyés.   

Aucune pré sélection n’a été appliquée quant 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 ; tous 
ceux porteurs de hernie bilatérale et/ou porteurs de 
hernie inguino-scrotale de type 3 et 4 de Nyhus ont été 
prévus pour rachi anesthésie. Pour les hernies 
incisionnelle et les hernies géantes éventuelles, il était 
prévu une anesthésie générale.  

RÉSULTATS 

1- Une formation continue en anesthésie 
régionale et sédation anesthésie a été 
préparée et offerte à une infirmière 
anesthésiste du Département des Nippes. La 
formation a été supervisée par la Dre Judith 
Jean-Baptiste, assistée des trois autres 
infirmières anesthésistes du bloc opératoire 
de St Boniface.  

2-  La technique d’anesthésie sédation-locale a 
été pratiquée 11 fois (24.44 %) ; celle de la 
rachi 33 fois (73.33 %). Une anesthésie 
générale a été réalisée pour la hernie 
incisionnelle.  

3- Les tranches d’âge des patients sont les 
suivantes : 

 
 
 
 

Tableau 1 : tranches d’âges 
 

 

 

Âge 16 – 30  31 – 40  41 – 50  51 – 60  61 -70 Total 

Nombre 10 12 14 7 2 45 
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4- Le sexe rencontré révèle une nette 
prédominance chez les hommes (42 H >3 F). 
Cette faible fréquentation féminine du 
programme s’explique-t-elle par la rareté de la 
hernie chez la femme ou bien par le manque 
d’information ?  

5- Les types de hernies rencontrés ont été les 
suivants :  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tableau 2 : interventions réalisées pour les 45 patients 

6- Pour les 45 cas, la hernie peut être 
concomitante d’autres pathologies : 
glissement du caecum et d’appendice, 
induration de l’épididyme, hydrocèle.  En plus 
des hernioplasties uni et bilatérales, d’autres 
gestes chirurgicaux ont été effectués tels 
qu’appendicectomie (2), cure d’hydrocèle uni 
ou bilatérale (2) et exérèse de lipome crural 
(1), pour un total de 52 interventions. 
À propos du lipome crural, une exploration par 
voie inguinale a été faite pour réparer une 
éventuelle hernie fémorale, sur la base d’une 
symptomatologie suggestive de ce diagnostic. 
Malgré la béance de l’orifice crural et la 
présence du ganglion de Cloquet, aucun sac 
herniaire n’a été retrouvé. 

 
Fig. 1 et 2 : lipome crural 

7- Toutes les hernies ont été opérées selon la 
technique de hernioplastie de Lichtenstein, avec 
des modifications dans toutes les grosses 
hernies. Les modifications ont été décrites au 
cours du rapport précédent.  (cf. IGM No 10 – 
Mission d’octobre 2021) 

 

 
 

8- On a trouvé relativement plus de hernies à droite 
qu’à gauche (27 vs 8), et six (6) bilatérales. (fig. 
3 et 4) 

9- Les hernies inguino-scrotales sont 
anciennes. Sur les 25 cas opérés, la majorité 
était présente chez des patients de la 
tranche des 40 à 68 ans (17). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fig. 3 et 4 : Hernie inguinale directe bilatérale et inguino 
scrotale bilatérale 

10- Pour les hernies inguino-scrotales, la majorité 
des cas a des failles de la paroi postérieure se 
situant entre 4 à 10 cms. Les mensurations des 
sacs suivants sont associées aux failles : (tableau 
3). Le sac le plus long a et de 24 cm. (fig. 5) 

Nombre Longueur du sac 

6 8 – 12 cm 

11 12 – 18 cm 

8                         18 – 24 cm 

Tableau 3 : longueur de sac  

 
Fig. 5 : sac herniaire de 24 cm  

 

11- L’exploration et la réparation des hernies 
récidivantes sont complexes, mais la hernioplastie 
de Lichtenstein offre une bonne solution qui est tout 
aussi convenable et sécuritaire pour les réparations 
des effondrements de la paroi inguinale postérieure 
observés chez les porteurs de hernies en pantalon.  
Une double hernie directe a été observée à droite 
chez un patient réalisant une hernie en pantalon. La 
faille située en dehors de l’artère épigastrique était 
aux dépends du triangle latéral de l’orifice 
myopectineal de Fruchaud, en rapport avec une 
agénésie de la portion inférieure des muscles plats 
et larges de la paroi abdominale. (fig. 6) 

 

Fig. 6: (Roque J. Ramirez, Advanced inguinal Herniorraphy, 
2005) 

12- Une formation en réparation d’éventrations et de 
hernies incisionnelles a été gracieusement offerte 
par le Dr Jean-Fritz Jacques qui a fait spécialement 
le déplacement à St Boniface. Une réparation de 
type « components separation » a été réalisée pour 
une hernie incisionnelle sous ombilicale. (fig. 7 et 
8) Un diaporama des différents temps de 
l’intervention suivra bientôt. Malgré les appels, 
seule cette patiente sur les six cas prévus a pu 
atteindre l’hôpital pendant la période de la mission. 

 

Fig. 7 et 8 : avant et après la réparation  

13- 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 
de type Jackson Pratt en position scrotale a été 
utilisé.   

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

15- La visite de contrôle s’est effectuée sous huitaine. 
À trois semaines de post-op, aucune complication 
notable n’a été enregistrée. 
 

 
 
 
 

Myopec'neal Orifice: Triple Triangles of 
the Groin

l Femoral

l Medial

l Lateral

Nombre Type Droite Gauche Bilatér. 

24 Hinguino-scrotale 16 8  

2 Hinguino-scrotal ebilatérale 2  2 

 Hinguino-scrotale avec hydrocèle 1   

10 Hinguinale directe 7 3  

4 Hinguinale bilatérale   4 

 Appendicectomie (hernie ISD d’Amyand) 2   

1 Hernie récidivante 1   

 1 Double hernie directe (pantalon ?) 1   

1 Hydrocèle bilatérale   1 

1  Hernie incisionnelle abdominale sous 
ombilicale 

(component sepration) 

   

1 Hernie fémorale vs Lipome crural 1   

45 patients   52 interventions    
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16- Les patients seront revus après les délais d’un 
mois, de 6 mois et d’un an. 

17- L’enquête sur le ressenti des patients après 
avoir bénéficié d’un type d’anesthésie, sans 
leur consentement éclairé, se continue.  

CONCLUSION 
Cette 1re mission à St Boniface de l’année 2022 a 
atteint son triple objectif, celui de réparer plus de 45 
hernies, de former le staff et de procéder à une 

 

réparation de hernie incisionnelle, de dispenser une 
formation continue en anesthésie rachidienne et en 
sédation anesthésie.  Les prochaines missions de 
2022 seront consacrées à la poursuite de la formation 
en réparation d’éventration et de hernie incisionnelle 
et à la formation continue en anesthésie rachidienne et 
en sédation anesthésie. Les protocoles de formation et 
d’évaluation sont disponibles pour communication 
éventuelle.  

 

 

Nous remercions le Directeur Exécutif, le Dr Inobert 
Pierre ; le Directeur Médical, le Dr MoÏse 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 et logistique qui ont œuvré dans le 
respect des horaires, des normes d’asepsie et surtout 
pour la satisfaction des nombreux patients.  
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Jud i th  Jean-Bapt is te ,  MD 

1.- Éméritat de Paul E. 

Farmer 

 
1960 – 2022 

PAUL E. FARMER : DÉPART PRÉMATURE D’UN 
HUMANISTE ET DÉFENSEUR DES PAUVRES  

Maxi Raymonville, MD, MMSc1,2,  
1Hôpital Universitaire de Mirebalais (HUM)  
2Zanmi Lasante (ZL) 

C’est dans le manifeste pour la Terre et l'Humanisme 
– Pour une insurrection des consciences (2008) que 
Pierre Rabhi écrivait “C'est parce que nous n'avons 
pas organisé le monde sous l'inspiration d'un 
véritable humanisme que nous avons recours à 
l'humanitaire comme palliatif à cette grande 
défaillance”. 

Permettez-moi, avant d’approfondir mes réflexions, 
d’avoir une pensée spéciale pour la famille Farmer : 
la femme de Paul, Diddi (Wendy Bertrand Farmer), en 
particulier une grande dame qui a accompagné son 
mari sans relâche dans sa grande vision de l’être 
humain, de la santé et du monde. A ses enfants 
Catherine, Elisabeth et Sébastien, à qui Paul a insufflé 
plus que l’amour du prochain, mais sa vision de justice 
sociale et d’équité. 

Mon amitié avec Paul ne date pas d’aujourd’hui et a 
commencé par l’intermédiaire d’un camarade de 
promotion le Dr Ernst Calixte, dentiste de profession, 
qui au cours de mon service social dans le Plateau 
Central, à Hinche particulièrement, m’a introduit 
auprès de feu le révérend Père Fritz Raoul Lafontant, 
de l’église épiscopale d’Haïti, un autre grand 
humaniste qui a dédié sa vie pendant plus de 50 ans 
dans un combat constant pour changer la vie des 
paysans du Bas Plateau central. Le Père Lafontant est 
décédé quelques huit mois avant Paul en juin 2021, 
quelques années avant de fêter son centenaire.  

C’est lui qui m’a, un jour, présenté à ce jeune 
étranger, blanc, qui l’aidait dans le grand chantier qu’  

 

 

 

il avait déjà entrepris pour relever le niveau de vie des 
habitants de Cange, une petite communauté à 
quelques 20 kms de Mirebalais sur la route nationale 
numéro 3. A cette époque, le Centre de Santé de Cange 
bénéficiait des services de deux grands pionniers : les 
docteurs St Luc Ramilus et Robin Simon, des amis avec 
qui j’ai eu la chance de collaborer comme responsable 
de Sante Fanm dans les premiers jours.  

Ce qui m’avait marqué, jusqu’à aujourd’hui, c’était la 
simplicité, l’humilité et l’altruisme de ce jeune homme 
blanc, vêtu d’une “chemise chambrée” et arborant une 
grande croix autour de son cou. Il rappelait ces 
missionnaires étrangers que nous avons l’habitude de 
croiser dans nos bourgs et nos villages, qui viennent 
nous apporter la bonne nouvelle et qui au mépris de 
l’Évangile du Salut, ne se mêlent pas de nos déboires, 
nos problèmes et nos misères de peuple. Quand j’ai 
commencé à le côtoyer de plus près, j’ai dû me rendre 
à l’évidence que Polo, comme on l’appelait 
affectueusement, était loin de cette image que j’avais 
dans la tête.    

Polo était disponible jour et nuit pour ses patients. Il 
avait tissé avec eux des liens d’amitié. Il était le premier 
à arriver à la Clinique pour les servir. Il invitait toujours 
les autres à s’engager avec lui parce que pour lui la 
moisson était abondante, mais il manquait d’ouvriers. 
Il a commencé à offrir ses services comme 
anthropologue, mais, a rapidement ajusté sa formation 
à la pratique du milieu au point que dans le cadre du 
service clinique à Cange, il s’est transformé, dans un 
premier temps, en Miss Polo pour ses patients, parce 
que ces derniers voyaient en ce jeune étranger, 
dynamique et compétent, un auxiliaire-infirmier qui 
offrait ses services dans le domaine de la planification 
familiale. Et quand il a compris que les services 
médicaux n’allaient pas arriver dans ce coin du pays, 
dans les montagnes de Cange, loin de la ville, Il a 
décidé de reprendre le chemin de l’université, cette 
fois, pour faire des études de médecine. Il voulait 
s’armer pour pallier le déficit de ressources médicales 
et à l‘incapacité du système à fournir des soins de 
qualité, avec un personnel qualifié, au niveau d’une 
zone aussi reculée. Juste après ses études médicales, 
Polo est rapidement revenu pour s’occuper de la santé 
des patients de la communauté de Cange, d’abord, et 
de plusieurs communes du département du Centre et 
de l’Artibonite dans un second temps.   

C’est cette grande vision qui l’a animé et qui a fait de 
lui le moteur de la construction d’un des plus grands 
centres hospitaliers du pays, l’Hôpital Universitaire de 
Mirebalais (HUM). Cette institution offre des soins de 
niveau tertiaire à des bénéficiaires venant de tous les 
coins et recoins d’Haïti sans aucun frais. 

 

 
 

Et pour moi personnellement le déclic a commencé un 
matin de juillet de 1991 avec l’histoire d’un malade qui 
ne se portait pas bien et qui avait visité le centre de 
Cange, quelques jours auparavant. Il avait raté son 
rendez-vous et n’avait pas pu récupérer ses 
médicaments au Centre comme prévu.   

Polo m’avait posé une question directe dont je me 
rappelle encore comme si c’était aujourd’hui. « Le malade 
n’est pas venu prendre ses médicaments. Qu’est-ce que 
tu en penses Maxi ? » « Par négligence », lui répondis-je. 
Sa réponse, courte et claire : « Se sa ou konprann Dok la. 
Se neglijans ! Se vre ! » a pour moi, valeur de leçon. Et 
cette leçon m’habite encore aujourd’hui : il ne faut jamais 
blâmer les patients. Il faut toujours aller plus en 
profondeur pour comprendre la situation des paysans. 
J’ai intégré immédiatement cette leçon de médecine 
sociale, dimension qui n’était pas vraiment enseignée sur 
les bancs de la faculté.    

Oui je l’ai apprise avec lui. La situation sociale des gens 
peut déterminer des comportements, et en ce sens, la 
prise en charge médicale doit être globale. D’où son 
grand combat pour la santé globale qu’il a mené jusqu’à 
la fin de ses jours. Il a ainsi embarqué beaucoup de 
jeunes professionnels haïtiens dans la lutte pour la justice 
sociale et l’équité. Il avait une idée juste de la distance 
de toutes les communautés et villages avoisinants et 
pouvait bien comprendre les problèmes d’accessibilité à 
la fois économique et géographique pour les 
bénéficiaires de soins de la Clinique de Cange. Il pouvait 
identifier exactement la provenance des patients et 
connaissait leur situation.     

Mais, mes mots aujourd’hui c’est pour camper un aspect 
de ce grand homme, jusque-là peu abordé. C’est 
l’Activiste -politique qui a mené une grande lutte pour 
faire enlever Haïti du groupe des 4 H, pour rendre les 
ARV disponibles et gratuits pour tous dans les pays 
pauvres, plus près de nous pour faire bénéficier les pays 
d’Afrique et du tiers-monde des vaccins de la Covid-19. 
C’est aussi lui que les grands médias américains 
(journaux, télé) appelaient chaque fois qu’il y avait une 
crise politique en Haïti. Son analyse et son point de vue 
sur les nouvelles évolutions de la situation politique dans 
le pays comptaient. Cette partie de la vie de Polo n’est 
pas trop décrite. Sa vision humaniste a occulté le 
politique qui a toujours pris position préférentiellement 
pour les plus pauvres, pour le peuple. Sa discothèque 
était particulièrement garnie des chansons populaires 
des artistes haïtiens engagés. Il connaissait par cœur 
tout le répertoire de Manno Charlemagne qui était un ami 
personnel. Comme lui, il était tout simplement contre la 
politique néo-libérale des années 80 qui prônait une 
liberté presque totale des entreprises et le minimum 
d’intervention  de  l’état :  le  libéralisme économique en  
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quelque sorte. "Remèd chwal" saa, comme il se 
plaisait à l’appeler, à savoir, contrôler le budget et les 
dépenses de l’État par l’ajout de taxes pour 
augmenter les recettes, avait selon lui des 
répercussions sociales graves sur le peuple.  

C’est l’un des rares étrangers qui maîtrisait aussi, 
dans le détail, l’histoire d’Haïti, en plus de parler 
correctement le créole haïtien. Sa bibliothèque avait 
les trois (3) tomes de l’histoire d’Haïti de Thomas 
Madiou, et il connaissait dans le détail, l’histoire et la 
vie de tous les présidents d’Haïti. Il a lu tous les titres 
des grands sociologues haïtiens : Jean-Price Mars, 
Hubert Deronceray, Laennec Hurbon, Madeleine 
Sylvain-Bouchereau pour ne citer que ceux-là. Il 
maitrisait tous les grands sujets de thèse couvrant la 
couverture sanitaire universelle, la santé de la 
reproduction et la santé maternelle, la santé primaire, 
les maladies infectieuses et les maladies émergentes, 
etc… 

La plus grande leçon que je retiens de ce grand 
philanthrope, c’est qu’il n’a jamais changé. Du jeune 
médecin-anthropologue qui a fait ses premières 
armes dans la petite communauté de Cange au 
récipiendaire de “kolokotrones”, au directeur du 
département de Santé Globale et de médecine sociale 
de l’Université de Harvard et chef de division de 
l’équité de Brigham and Women's Hospital et 
Fondateur de Zanmi Lasante/Partners In Health, la 
mission et la vision de l’homme n’ont pas changé. Il a 
gardé cette constance et cette rectitude dans sa 
vision des hommes et de la vie, dans sa mission et 
d’une manière générale dans son idéologie. 

J’ai appris aussi de lui une définition plus large de la 
solidarité et de l’engagement auprès des peuples, 
surtout ceux qui sont dans le besoin. Un engagement 
continu, solidaire et immuable qui s’inscrit dans la 
durée. Sa doctrine "They call us, we come, and we 
stay". C’est, en quelque sorte la réponse à tous ceux 
qui pensent que ses projets ne sont pas pérennes.  

Je suis très fier encore aujourd’hui d’appartenir à 
cette grande famille de Zanmi Lasante/Partners in 
Health. Merci Polo de m’avoir formé à l’école de la vie 
et de m’avoir aidé à comprendre à l’aurore de ma 
carrière professionnelle, que je devrais me mettre au 
service des plus démunis, des laissés pour compte. 
Polo tu es parti mais ton œuvre restera vivante en 
chacun de nous. Les notions que tu nous as 
inculquées nous permettront de pérenniser les 
grands chantiers que tu as lancés un peu partout 
dans les départements du Centre et de l’Artibonite. 
Ton départ nous attriste beaucoup mais ton œuvre 
survivra. Il faudra beaucoup de temps pour trouver un 
homme exceptionnel à la dimension de ton être. Ton 
départ est une grande perte pour le système de santé  

  

 

 

haïtien, pour les pauvres et les démunis que tu as servi 
toute ta vie en Haïti, en Amérique en Afrique et en 
Europe. Va en paix Paul que la terre te soit légère. 

Auteur Correspondant 

Maxi Raymonville,  Md, MMSc 
mraymonville@pih.org 

 

2.- Paul Farmer, une légende 

qui part trop tôt  

Christophe Millien,MD, MMSc1*  
1Hôpital Universitaire de Mirebalais (HUM)  

 
De gauche a droite : Drs Jean-Louis, Padovany, Millien, 
Farmer, Manasse (1er plan), Délinois et Démès (2e plan) 

Paul Edouard Farmer, Professeur « kolokotrome », 
l’une des plus hautes et rares distinctions données à 
un professeur à l’Université Harvard, est né le 26 
octobre 1960, puis décédé le 21 février 2022 à l’âge 
de 62 ans. Il était le chef de la division de « Global 
Health and Social Medicine » de l’Université Harvard, 
chef de la division du département l’équité en santé 
globale à Brigham and Women Hospital à Boston, et 
cofondateur de l’organisation non gouvernementale 
Partners In Health en anglais et Zanmi la sante en 
créole. Il a fait ses études de collège à l’université Duke 
et a obtenu son diplôme de MD/Ph.D à l’Université 
Harvard.     

 Je rencontrai Dr Paul Farmer en octobre 2003, quand 
je fus en service social au centre de santé de 
Lascahobas.  Alors, jeune médecin, inexpérimenté, 
fougueux, je fus fasciné par son attitude, sa 
communication avec les malades et avec l’équipe. J’ai 
pu apprécier son côté de formateur lors de ma 
présentation en service sociale sur les méningites. Il 
m’a dit « Neg Pam, tu as fait une bonne présentation, 
mais tu dois te focaliser sur le contexte pour délivrer 
des soins efficaces aux malades, par exemple, les 
trouvailles de l’hémogramme et de la ponction 
lombaire sont importantes pour votre cas de 
méningite. La non-disponibilité de la culture vous 
empêchera d’être exact dans les changements à faire 
quant à l’antibiothérapie. Tu commences une 
antibiothérapie à large spectre et en fonction de la 
surveillance stricte de l’évolution clinique pour ce cas 
urgent, tu vas éventuellement modifier 
l’antibiothérapie.  Enfin,  une  importante  composante  

 

des soins que tu ne vas pas retrouver dans les livres 
cliniques, c’est la prise en charge sociale des malades. Il 
faut profiter pour en pratiquer. »  

Après ma spécialisation en OBGYN à l’HUEH en 2007, je 
retournai à Lascahobas comme directeur médical. C’est 
à partir de cette période que je commençai à développer 
une relation très amicale avec Paul. Pour lui, le bien-être 
physique et mental est aussi important que le bien-être 
social. A mon arrivée à Lascahobas, il n’y avait pas de 
salle d’opération. Après l’avoir informé du décès d’une 
femme transférée à Cange, mais bloquée par la rivière en 
crue sans y arriver, il m’avait répondu : « Je ne veux plus 
entendre ces mauvaises nouvelles, je vais construire une 
petite salle d’opération pour opérer les malades ». Ce qui 
a été fait deux mois plus tard. Il aimait la rigueur et le 
professionnalisme dans le travail. Lorsqu’il faisait le tour 
de l’hôpital avec nous, il ramassait les déchets sur le sol 
ou il disait « Christophe que penses-tu de la présence de 
ces ordures ?» Il aimait les plantes. A chaque visite il 
plantait un arbre sur la cour de l’hôpital. Il aimait aussi 
les bassins de poisson. Pour Paul, tout est possible pour 
la prise en charge des malades.  La séparation des 
enfants siamois à l’HUM était un exemple vivant. Pour la 
séparation, il a demandé à l’équipe d’identifier les gaps 
à couvrir en termes de ressources humaines, matérielles 
et financières pour séparer les enfants à l’HUM à côté du 
support psycho-social à apporter à la mère. Grace à lui, 
à l’équipe dirigée par le Dr Henry Ford, et à l’équipe de 
HUM/PIH/ZL les enfants ont été séparés. Grâce à lui 
aussi, j’ai pu accéder à l’université Harvard pour ma 
maitrise en santé globale. Ma relation et mes 
observations m’ont porté à dire que Paul Farmer est une 
personne multidimensionnelle.  

 

Paul Farmer en visite domiciliaire pour évaluer les besoins 
sociaux des malades. 

1- Paul le scientiste  

Il a publié plus d’une douzaine d’ouvrages dont 
l’Infection and Inequality; Pathology of power; Feuds 
Fever and Diamonds; Haiti after the earthquake; 
Reimaging the Global Health, etc. Il a publié environ 400 
articles dans des journaux de référence à travers le 
monde. Il a laissé un patrimoine académique à nulle autre 
pareil pour la génération à venir qui voulait suivre sa voie. 
Ce patrimoine lui permet de rester vivant et les 
générations futures pourront s’inspirer de ses œuvres.  
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5- Paul l’humaniste 

Paul a créé l’organisation Partners In Health dont la 
vision était d’offrir les soins de santé de qualité 
accessibles à tous et à toutes particulièrement les 
plus démunis à travers le monde. Le chantier a été 
initié en Haïti par la création de l’organisation Zanmi 
la sante avec le père Lafontant qui a commencé la 
délivrance de soins dans un centre de santé à Cange. 
Vers 1985, Dr Paul a travaillé sans relâche pour 
l’accès aux ARV pour les PVVIH à travers le monde. Il 
a aussi participé activement dans la bataille pour 
enlever Haïti dans l’acronyme 4H. Sa stratégie de la 
délivrance des soins consistait en le renforcement des 
structures sanitaires de l’État en travaillant sur la 
réparation et la reconstruction des infrastructures de 
santé, rendant disponible les médicaments et les 
équipements nécessaires pour les soins, en apportant 
les ressources humaines qualifiées, le support social 
aux patients et finalement en renforçant le système de 
santé Haïtien.  L’organisation s’est étendue dans 
beaucoup de pays incluant Haïti, Malawi, Pérou, 
Mexique, USA (Navarro nation), Russie, Liberia, 
Rwanda, Sierra Leone, Lesotho, Canada, Kazakhstan. 
Grâce à l’organisation, plusieurs millions de 
personnes ont reçu les soins médicaux et chirurgicaux 
à travers le monde ; des dizaines d’hôpitaux et de 
centres de santé ont été construits et équipés ; des 
milliers de personnes ont reçu du support social dans 
son réseau de soins incluant le transfert de cash, les 
frais de transport, les frais de nourriture et la 
construction de maisons. Des milliers d’emplois ont 
été créés à travers le monde. En Haïti, seulement dans 
le réseau de Zanni la santé plus de 6.000 emplois ont 
été créés. En dehors de tout cela, Paul pratiqua de 
l’empathie, de l’écoute active, de la solidarité 
pragmatique, et du respect envers les malades. Il était 
un exemple typique de la pratique du modèle 
informatif et délibératif dans sa relation médecin-
patient. Il a fait de la pratique des soins holistiques 
une réalité. Sa vision de soins pour tous, avec une 
option présentielle pour les pauvres, se matérialise 
par l’élimination de certaines barrières d’accès aux 
soins comme le coût des soins, en apportant du 
support pour le transport et du support pour 
certaines familles.  

 
Dr Paul Farmer qui donne des soins à un PVVIH  

 
 

 

3- Paul Farmer le promoteur pour 
l’éducation  

L’une des actions importantes du Dr Paul Farmer en 
matière d’éducation de haut niveau est la création du 
programme de maitrise en science de la santé et de 
médecine sociale à l’Université Harvard en facilitant 
l’accès aux étudiants internationaux des pays à faible 
ressources. Il n’y a pas moyen de renforcer les 
systèmes de soins sans avoir des personnes avec une 
formation de qualité pour assurer la gestion des 
affaires de l’État. Au Rwanda, il a créé l’université de 
l’équité en santé globale (UGEH) qui forme des 
étudiants partout à travers le monde dans tous les 
domaines. En Haïti, il a créé l’Hôpital Universitaire de 
Mirebalais qui assure l’éducation médicale et est le 
seul Hôpital accrédité dans les Caraïbes par l’ACGMEI. 
C’est un Hôpital de 300 lits avec 6 salles d’opération 
qui a un service de médecine des urgences, des 
services de médecine interne, de pédiatrie, d’OBGYN, 
et chirurgie, d’orthopédie. Plus de 187 médecins 
spécialistes déjà formés pour le pays, plus de 133 
résidents en formation en cette année de 2022, le 
premier programme de résidence en médecine 
d’urgence dans le pays depuis son indépendance, le 
premier fellowship en neurologie dans le pays, ont été 
développés. Il a aussi créé une école professionnelle à 
Corporant pour former d’autre catégories de 
professionnels 

 
Dr Paul Farmer avec Davis et Ophélia à droite et Jim à gauche 
célébrant la construction de l’HUM. 

 
Dr Paul Farmer avec le personnel médical de l’HUM après 
grande tournée. 

4- Paul Farmer le visionnaire 
Le professeur Paul Farmer avait sa vision du monde. Il voyait un 
monde où les populations les plus pauvres ont accès à des soins 
de santé de qualité, à l’éducation et au logement, en gros aux 
biens sociaux. Il croyait que la santé est un droit pour tout un 
chacun sur la planète Terre. Il croyait dans la mise en place des 
systèmes pérennes qui demandent l’implication de l’État.   

 
 

 

5- Paul Former le stratège 

Pour matérialiser sa vision Paul a utilisé les éléments 
suivants qui sont le Partnership en se référant au 
principe « main ampli chay pal lou », la multidisciplinarité, 
l’humilité culturelle, l’intégrité, l’efficience, la solidarité 
pragmatique, l’accompagnement, l’équité et la justice 
sociale.    

En conclusion, Paul est encore vivant par ses œuvres, sa 
famille, ses actions et sa vision. Ce grand homme est parti 
trop tôt. Que son âme repose en paix !  Mes plus 
profondes sympathies à sa femme Wendy Bertrand 
Farmer, à ses enfants Catherine, Elizabeth et Sébastien. 

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

Tel : (509)38772860 

 
2.- Violence structurelle et 

étiquetage sociale : deux 

obstacles majeurs face à 

l’avenir des jeunes de la 

génération 2000 en Haïti.  

1 Maximin, W ; 2 Elien M ; 3 Jean S. Y ; 4 Lazarre J. 
1 Maximin, W., Certifié en psychologie au Campus 
Henry Christophe de l’Université d’Etat d’Haïti à 
Limonade (CHC-UEH-L) ;  
2 Elien, M., Interne à l’Hôpital Sainte Thérèse de 
Hinche, Etudiante à la faculté de médecine à 
l’Université Notre Dame d’Haïti (UNDH) ;  
3 Jean S. Y., Diplômée à la faculté de médecine à 
l’Université de la Fondation Aristide (UNIFA) ;  
4 Lazarre J., Diplômée à la faculté de médecine à 
l’Université Quisqueya (UNIQUA). 

    

Article des étudiants de la promotion 2021 dans le cadre 
du cours de la Médecine Sociale.  

RESUME 

Cet article porte sur la violence structurelle qui apparaît 
dans notre société sous diverses formes : inégalité, 
inéquité, marginalisation, étiquetage, violence basée 
surtout sur le genre et le sexe. Les jeunes d’aujourd’hui 
sont les principales victimes, par la simple raison que 
nous vivons dans une société dans laquelle l’intégration 
des jeunes est négligée, ignorée, et apparemment la 
démission des parents et du gouvernement, l’absence de 
moralité entraînent un résultat désastreux : alcool, drogue,	
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la propagation des musiques et des slogans toxiques, 
la prostitution, la délinquance, la propagation des 
maladies sexuellement transmissibles, les grossesses 
non désirées, la décentralisation, le chômage. Nous 
vivons dans une société où les jeunes ont été 
stigmatisés, discriminés, stéréotypés par la 
génération précédente. Des personnes âgées 
refusent de prendre leur retraite, de céder leur place 
aux jeunes sous prétexte qu’ils n’ont pas 
d’expérience.  

Mots clés : Violence structurelle – Jeunes marginalisés 
- Conflit générationnel - Étiquetage social 

INTRODUCTION 

 Fort souvent, pour parler de violence, on ne fait 
référence qu’à la violence qui met en jeu un rapport 
de la force physique ou verbale qui concerne des 
biens matériels ou des personnes. C’est ce qu’on 
appelle “violence directe”. [1] Mais pour comprendre 
les causes profondes de la violence, on aura besoin 
de l’analyse des faits d’un autre type de violence que 
l’on nomme “violence structurelle”. C’est un concept 
qui a été emprunté par Johan Galtung en 1969, un 
sociologue norvégien. [2] Elle est inscrite dans des 
structures sociales répressives réduisant l’auto-
réalisation humaine et produisant une inégalité des 
chances chez les groupes privilégiés. Selon Galtung 
(1969), la violence structurelle est toute forme de 
contrainte pesant sur le potentiel d’un individu du fait 
des structures politiques, économiques et sociales. Il 
a relaté que la violence structurelle ne peut être 
produite par un groupe, une institution particulière. 
D’autres auteurs ont proposé d’autres définitions de 
la violence structurelle dont on retient la plus récente 
qui est celle du médecin anthropologue Paul Farmer 
qui la définît comme étant “une forme, une façon 
d’écrire comment les forces mettent les individus et la 
population dans une position de souffrance”. [3] Il a 
présenté la violence structurelle en tant qu’une 
machine invisible d’inégalités sociales qui produit de 
l’exclusion et de marginalisation en fonction du genre, 
de la classe sociale, de la race et d’autres domaines 
de l’oppression. Il existe différents types de violence 
structurelle comme : les discriminations 
institutionnalisées (sexistes, sexuelles, nationalistes, 
religieuses, économiques et générationnelles) ; les 
stigmatisations sociales, politiques et économiques ; 
la domination ; l’exploitation ; l’oppression etc. Et, 
parmi tous ces types de violence structurelle, on va 
alors s’accentuer sur la discrimination 
générationnelle. C’est un fait social qui fait débat 
depuis quelques temps dans les institutions, ainsi que 
dans les médias. Depuis plusieurs décennies, selon 
Davidson Philippe (2021), l’histoire de la sociologie 
haïtienne, comme dans toute autre société a franchi 
une étape évolutive en laissant perplexe certains 

 

 

conservateurs qui, sans raisonnements profonds, 
arrivent à la simple déduction de la détérioration de la 
jeunesse. [4] Ce conflit générationnel est la 
problématique basée sur des discriminations, des 
marginalisations poussant des jeunes à la dérive. [5] 

MISE EN CONTEXTE 

Dans le cadre du cours de la Médecine Sociale, 
beaucoup de termes ont été utilisés comme sujets de 
débats afin de repérer certains problèmes sociaux au 
sein de notre communauté. Pour notre travail, nous 
avons porté notre attention beaucoup plus sur la 
violence structurelle qui décrit les structures sociales, 
économiques, politiques et culturelles qui empêchent 
la jeunesse haïtienne d’atteindre son plein potentiel 
dans cette société.  

D’après (Jounal Ayiti, 2019), plus de 114 milles jeunes 
sont attendus aux épreuves de baccalauréat chaque 
année. Par rapport à ces chiffres nous pouvons 
constater un grand progrès dans le combat contre 
l'analphabétisme en Haïti. Mais quel est l’avenir de ces 
jeunes après le bac ?  Selon, cette même source 
(Jounal Ayiti, 2019), sur une période de 10 ans, 
l’éducation secondaire reçoit plus d’un million de 
jeunes pour le niveau secondaire supérieur, dont 
environ 30 à 40 % qui réussissent au baccalauréat. 
L’UEH n’accueille plus que 3 milles en moyenne et le 
secteur privé avec leurs centres professionnels et 
facultés reçoivent environ 10 milles. Près de 5 milles 
laissent le pays pour aller étudier en terre étrangère, 
principalement chez notre pays voisin. Ce qui fait 
environ 18 milles jeunes diplômés qui sont prêts à 
intégrer le marché du travail au cours de ces 10 
dernières années.  

La première grande difficulté que rencontrent ces 
jeunes est l’exigence d’avoir au minimum 3 à 5 ans 
d’expérience de travail. Ceci est une forme de violence 
bien structurée, implantée par le système, ce qui est 
l’une des causes de la migration en masse des jeunes 
haïtiens vers les pays étrangers en vue de trouver un 
emploi pour assurer leurs besoins économiques. Or, 
58 % de la population a moins de 24 ans selon le 
PNUD (2018) et cette génération a grandi au milieu de 
l’instabilité politique, économique et sociale régnant 
dans le pays depuis des décennies. Ces jeunes n'ont 
pas échappé aux impacts de ces instabilités. Ayant 
survécu à divers désastres naturels qui ont rendu le 
pays beaucoup plus difficile à vivre, ces jeunes ont 
connu la frayeur, l'incertitude d'un avenir, la peur de 
ne pas pouvoir vivre assez longtemps. Ils sont 
confrontés à des problèmes assez complexes comme 
l’inégalité, le chômage, l’insécurité sociale et 
alimentaire, l’instabilité économique, politique, et 
alimentaire, le manque d’accès aux services de base et 
aux ressources. Il est évident que ces jeunes ne vont 
ressentir que frustrations et de la vulnérabilité, etc.  
Cette   génération  que  nous   sommes   en   train   de  

 

 

marginaliser, de stéréotyper, a été la victime de la 
démission des parents, de l’absence d’un État soucieux. 
Il est clair que ces jeunes seront à la recherche du plaisir 
et ceci par n'importe quel moyen. Vivant dans un tel 
environnement, où des gens investissent dans les boites 
de nuit et sponsorisent des artistes qui dénigrent les 
jeunes femmes au lieu de construire des 
bibliothèques, des librairies ou des centres de recherche 
pour les jeunes ; dans un pays où des bailleurs de fonds 
dépensent des fortunes pour les publicités concernant  
l’alcool et la cigarette ; immanquablement, ces jeunes 
prendront la voie qui leur paraît la plus simple, le plaisir 
et chercheront la stabilité économique rapidement et 
facilement par tous les moyens possibles. Les 
générations précédentes utilisent ce slogan “nan tan 
pam nan bagay yo pat konsa” juste pour démontrer que 
ces générations ne sont jamais satisfaites de celle 
actuelle. Il existe toujours des chocs, des conflits entre 
les générations passées et celles actuelles, qui se 
concrétisent en l’habitude de marginaliser, de discriminer 
et de stéréotyper une génération par rapport à une 
autre. Dans notre société, ce conflit inter générationnel 
se manifeste de différentes façons, soit par des rivalités, 
des étiquettes et d’autres. 

Conflit générationnel dans le système haïtien 

Selon le programme des Nations Unies pour le 
développement 22,7 % de la population haïtienne se 
situent entre 15 à 24 ans et 33 % seraient moins âgés. 
Presqu’une génération s’est ainsi produite au cours du 
21e siècle. Mais avec quel tableau ? 

Au cours de ce siècle, le pays fait face à des conflits 
multiples : politique (manifestations dans les rues, 
désunion entre pouvoir en place et autres partis 
politiques, corruption), sociales (défaillance 
institutionnelle, forte migration externe, insécurité), 
économique (classe moyenne en voie de disparition, 
chômage). Nous avons en présence deux générations : 
celle du 21e siècle, qualifiée de (timoun 2000) et de 
toutes celles d’avant dite (granmoun yo echwe). S’axer 
sur ce conflit générationnel qui est la somme des 
violences faites à la population haïtienne serait l’une des 
voies de développement d’Haïti. 

D’où vient ce sentiment de conflit entre ces deux 
générations ? 

1- Il y a cette défaillance institutionnelle qui laisse la 
population majoritaire sans pouvoir d’achats ; des 
parents incapables de répondre économiquement 
aux besoins familiaux, et ne pouvant offrir le 
minimum d’encadrement nécessaire à un 
épanouissement sain. De plus, la jeunesse se voit 
privée de l’éducation à cause des grèves 
constantes ; de ce genre de slogans : “barikad se 
avniw” ; des modèles médiatisés pas les meilleurs, 
créant un état psychologique faible qui les pousse 
vers la recherche d’une plénitude que les plus 
grands qualifieront de débauches. 

 

 



 

 

Vol  2 Numéro 16      INFO GAZETTE MÉDICALE                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Il y a la marginalisation de la jeunesse comme 
actrice politique. La participation des jeunes 
semble, en effet, liée aux difficultés des acteurs 
adultes à les reconnaître pour ce qu’ils sont 
vraiment à travers l’exercice d’un pouvoir de 
définition qui est encore fortement dans les 
mains des adultes (Cicchelli, 2007). 

D'où, pour combattre cette violence structurelle, il 
faudrait bien passer par l’homme qu’il faut à la place 
qu’il faut. 

Le concept “Granmoun yo echwe” 

“Granmoun yo echwe” est un slogan qui a marqué la 
génération des années 90 avec « Barikad Crew », un 
groupe de « Rap Kreyol». C’est un slogan qui était la 
formule de la jeunesse de cette génération qui 
condamné les générations antérieures pour avoir 
échoué et disant que leur génération peut apporter 
un changement…Mais a-t-elle réussi ? 

La génération qui a prôné le slogan “granmoun yo 
echwe” et de la génération 2000 ont plus ou moins 
l’accès à des structures de base telles que 
l’éducation, l’eau potable, l’électricité, l’internet par 
rapport aux années antérieures. Mais, avec toutes ces 
structures à leur disposition, cette génération qui se 
disait capable de faire mieux que la précédente a 
donné naissance en quelque sorte à la génération 
2000. La génération 90 prône souvent que nos aînés 
ont échoué, car leur mission n’a pas été accomplie, 
alors qu’en réalité cette génération fut marquée par 
un laisser-aller qui a encouragé les jeunes de la 
génération 2000 à suivre cette même voie avec 
autant de facilité. Et c’est à partir de là qu’on a mis 
une étiquette sur la génération de 2000 plus connu 
sur le concept “timoun 2000”.  

Étiquetage social de la génération 2000  

Le concept de soi et le comportement des individus, 
les uns vis-à-vis des autres, ont toujours été au cœur 
des relations humaines et comme théorie soulignant 
comment ces aspects de la vie peuvent être 
déterminés ou influencés par les termes qu'on utilise 
soit pour les classer, soit pour les décrire.  
L’étiquetage social entre dans un cadre d'influence 
sur comment les gens peuvent catégoriser les autres 
et comment, en réponse, ils vont s'adapter à telle ou 
telle réalité.     

 En Haïti, par ci par là, on entend parler des "timoun 
2000" pour catégoriser les gens qui sont nés à partir 
de 2000, mais, ça va encore plus loin, cette étiquette 
de "timoun 2000" leur est attribuée sur la base qu'ils 
n'ont en tête que de s'amuser. Quelle que soit la 
réalité, on peut clairement voir que cette génération 
est non seulement catégorisée, mais délaissée aussi. 
La société leur met des étiquettes pour les définir, 
faisant comprendre que cette génération ne pense  

 

 

qu'au plaisir et qu'ils n'ont rien en tête, mais, en 
réalité, ce que l'on devrait chercher à savoir, c'est quoi 
que les générations d'avant leur ont laissé comme 
principe, comme valeur, comme modèle. En se basant 
seulement sur les aspects négatifs de cette génération, 
la société oublie qu'on a affaire à des jeunes dans la 
plupart du temps qui sont matures en faisant référence 
à leur âge, indépendants, des jeunes qui prennent des 
risques en se lançant dans l'entrepreneuriat, des 
jeunes qui sont curieux, qui veulent trouver leur voie. 
En leur mettant des étiquettes, nous ne les poussons 
qu'à croire qu'ils ne sont pas plus que des gens 
cherchant à tout prix à s'amuser, qu'ils ne sont bons à 
pas grand-chose, donc ils vont s'adapter à cette 
réalité.  

L'étiquetage social que subit la génération 2000 dans 
notre société empêche une connexion avec les 
générations passées. Notre mauvaise tendance nous 
incline à penser que nous sommes mieux qu'eux, mais 
ce qui serait le plus important, c'est apprendre à 
communiquer, à comprendre les idéologies de l'autre, 
à les accepter sans pour autant mettre une étiquette 
juste parce nous sommes issus de générations 
différentes. 

Une autre forme de violence, qu’on identifie dans notre 
société, est celle basée sur le genre.  Elle est centrée 
sur les jeunes filles de la génération 2000. Dans notre 
société machiste, il y a toujours une forme de laxisme 
envers les garçons haïtiens selon une psychologue 
haïtienne, Elisabeth Jolicoeur rapporté par Molière 
Adely (2021). Des attitudes machistes et sexistes 
utilisent souvent des discours discriminatoires et 
stigmatisants, basés sur le sexe visant les jeunes filles 
de la génération 2000 et on leur attribue des 
comportements dégradants de dévergondage, de 
délinquance, d’arrogance.  [7] 

CONCLUSION 

Au terme de cet article, comme nous avons pu le 
constater, la famille, l’école, l’église, l’Etat, les 
institutions responsables ont pratiquement failli à leur 
mission d’éduquer, de socialiser, et d’encadrer les 
jeunes. De ce fait, étiqueter, marginaliser, discriminer 
cette jeunesse comme déviante, devient une sorte de 
violence bien structurée. Elle ne met pas en question 
l'implication de la société. 

En dépit de tout, il y a quand même un espoir, car il y 
a des jeunes de cette génération qui tentent et qui 
veulent une différence, au moins une partie qui tente 
toujours de réussir du point de vue professionnel et 
pour l’intégration sociale. Mais malgré leurs efforts, ils 
se heurtent souvent contre un système qui ne favorise 
pas leur pleine intégration au développement du pays. 
Ils ne sont pas acceptés tels qu'ils sont. Il ne leur est 
pas laissé le choix de se découvrir, de se connaître, 
mais nous voulons leur impliquer le modèle parfait de 
la génération parfaite. Le plus important serait de les  

 

 

accepter, de leur montrer la voie et de leur laisser le 
choix.  

Cette génération est, au fait, une génération qui a été 
livrée à elle-même. Beaucoup de jeunes ont subi des 
comportements discriminatoires basés principalement 
sur le sexe. Enfin, cette génération est la principale 
victime en grande partie de l’incapacité des autorités à 
élaborer une politique efficace en leur faveur.  

Alors qui est-ce qui assurera l’éducation et la prise en 
charge de ces jeunes ?  Comme l’a dit Jeanjean Roosevelt 
dans sa chanson titrée : « Jenerasyon 2000 » : « 
jenerasyon 2000 pa kite yo fè nou sa tande, jenerasyon 
2000 nou vo plis ke sa ». Ce sont ces mots 
d’encouragement que nous devrions donner à ces 
jeunes, les sensibiliser sur l’éducation, en les aidant ou 
les orientant vers le chemin de la réussite. Cette 
génération a vraiment besoin de conseil, de soutien, 
d’assistance morale. 
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2.- Bon à savoir 

A. “POSTPARTUM HEADACHE-DIAGNOSIS AND 
TREATMENT” (British Journal of Anesthesia) 

 Cet article, intitulé “Postpartum headache – diagnosis 
and treatment” a été rédigé par le Dr Anne-Sophie 
Janvier et le Dr R. Russell, affiliées à John Radcliffe 
Hospital à Oxford en Angleterre.  Il traite du diagnostic 
différentiel des maux de tête dans le post-partum, des 
tests et des traitements. Il met l'accent sur la céphalée  
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post-ponction dure mérienne, qui est l'une des 
principales causes de céphalée dans le post-partum 
chez une patiente ayant reçu un traitement 
neuraxial. Il sera disponible gratuitement jusqu’au 14 
avril en ligne à :  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S20
58534922000099?dgcid=author  

Notons que le Dr Anne Sophie Janvier a accompli sa 
résidence en anesthésiologie à New York Presbyterian 
Hospital-Columbia avec une maitrise en anesthésie 
obstétricale.  

 
 

 
 

 

 
B. CALENDRIER DES CONFERENCES 
DU MOIS DE MARS 

 
 

 
 

C. NOTRE PREMIÈRE FEMME MÉDECIN EN HAITI : 
Dr YVONNE SYLVAIN (1907-1989) 

(Tiré de l’article de Wyddiane Prophète May 2, 
2019) 

 
Dr Yvonne Sylvain (Crédit photo : Jasmine Narcisse) 

Née le 28 juin 1907, Yvonne Sylvain, fille de l’écrivain 
Georges Sylvain, fréquenta l’école Normale où elle 
décrocha son diplôme pour travailler en tant 
qu’institutrice. A l’âge de 28 ans, elle intégra la faculté 
de médicine de Port-au-Prince, où elle obtint son 
diplôme en 1940. Ensuite, elle décrocha une bourse 
d’études de perfectionnement du bureau sanitaire 
inter  américain.  Elle  eut  une  admission  à  la  Medical  

 

 

School de la Columbia University. La jeune Yvonne Sylvain 
se spécialisa en obstétrique et en gynécologie et revint 
au pays après sa formation.  Elle est reconnue comme la 
première femme médecin en Haïti. 

Elle a travaillé pendant de nombreuses années à l’Hôpital 
Général dans sa spécialité. Elle a mis toutes ses 
compétences et son savoir-faire en vue d’aider les 
haïtiens dans le traitement de différentes maladies. Elle 
fut la vice- présidente de la Fondation Haïtienne de la 
Santé et de l'Éducation. Elle intégra la faculté de 
médecine comme professeur et publia de nombreux 
articles dans des revues médicales. Elle travailla pour 
l'OMS en tant que déléguée et a fait bénéficier de ses 
connaissances médicales dans divers pays d'Afrique, 
notamment le Sénégal. Elle travailla aussi en tant que 
médecin clinicien au Costa-Rica. Elle participa à la Ligue 
haïtienne contre le cancer et à l'introduction en Haïti du 
test " Papa Nicolaou" du dépistage du cancer de l'utérus. 
Elle est aussi reconnue pour avoir mis les bases de la 
fondation de l'Hôpital de la Communauté Haïtienne de 
Frères dont elle fut la vice-présidente active jusqu'à sa 
mort survenu le 3 octobre 1989.  

Ref. : https://haiti.loopnews.com/content/portrait-
yvonne-sylvain-premiere-femme-medecin-en-haiti 

 

 
DATE AUTEURS TITRE 

2 mars 22 La session était organisée par le Conseil de 
Direction de l’Association Médicale 
Haïtienne et le Conseil Scientifique de l’AMH. 
- Dr. Lemoine Lafleur. 
- Dr. Barthelemy Guibert.  

- Approche d’un patient avec épilepsie 

- EEG, électrogénèse, techniques, indications et utilités dans l’épilepsie 

6 mars 22 Émission Société et Santé : 
Dr. Marc Jean Baptiste (gynécologue-
obstétricien)  

-  Dyspareunie. Que doit-on savoir et comprendre ?  

8 mars 22 Béatrice Dalencourt-Turnier, Elizabeth 
Germain-Nocera, Natalie Coicou, Phaidra 
Alliance-Laraque 

-Fanm, Sante Mantal, aprann konn tet ou, pran swen tet w,  

17 mars 22 Invitation du CHAMI : 
-Dr. Roland Charles, interniste,   

- Dr. Florence Jemina, spécialiste en Santé 
Publique 

-  Fièvre d’origine inconnue pandémie de CoVid-19”  
-  Connaissance, attitude et perception par la population haïtienne de la pandémie de CoVid-19” 

20 mars 22 Emission Société et Santé : 
-Dr. Mathieu 

-   La tuberculose 

23 mars 22 Invitation de AFMU : 
- Dr. Vladimir Larsen 

-  Accréditation des facultés de médecine en Haïti : État des lieux et perspectives.  

24 mars 22 Emission Société et Santé : 
-  Dr. Michelson Orléus 

-  Infections urinaires  

30 mars 22 26e conférence du Forum Médico- 
Chirurgical        fmc.bsdlavi.org 
Dr Rodolphe Malebranche, Cardiologue   

-  Profil épidémio-clinique des cardiomyopathies en Haïti, expérience à l’Unité de Cardiologie à 
l’HUEH.  
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Louis-Franck Télémaque, MD’ 

Info CHIR reçoit vos “Petites 
Annonces » sur :  

infochir@gmail.com 

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

Vous y trouverez les 37 numéros de la 
RHCA et les 11 numéros de l’IGM 

VISITEZ l’ATLAS DE DIAGNOSTIC 
CHIRURGICAL : 
  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 

o Chapitre XII : Le FOIE 

Si vous voulez contribuer à l’ENCYCLOPÉDIE 
CHIRURGICALE VIRTUELLE HAÏTIENNE, adressez 
vos textes et vos photos à infochir@gmail.com 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS 
La Bibliothèque haïtienne des spiritains 
numérise son fonds documentaire.  C'est 
officiel. La Bibliothèque haïtienne des 
spiritains (BHS), logée au campus du Petit 
séminaire Collège Saint-Martial, numérise 
son fonds documentaire. Les usagers 
peuvent désormais avoir accès en tout 
temps et en tout lieu à ce riche fonds 
patrimonial estimé à 30 000 ouvrages. A 
compter du 31 janvier 2022, les usagers sont 
conviés à effectuer leur recherche 
d'informations sur son nouveau site 
numérique 
: www.bhshaiti.org  https://lenouvelliste.c
om/article/233936/la-bibliotheque-
haitienne-des-spiritains-numerise-son-
fonds-documentaire 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Info CHIR/RHCA et CIFAS s’hébergent mutuellement. Prochainement le site 
d’ASHAC sera opérationnel à partir de la plateforme Info-chir.org/  

 

HAÏTI : LE RESEAU HAÏTIEN DES JOURNALISTES DE LA SANTE (RHJS) LANCE SIX 
COORDINATIONS DEPARTEMENTALES  

Le RHJS, dans le cadre d’un projet d’amélioration de la qualité des soins de santé et de la 
sécurité alimentaire pour les populations vulnérables, avait organisé des séances de 
formation à l’intention des Journalistes au niveau des départements du Sud, des Nippes, de 
la Grand’Anse, de l’Artibonite, du Nord et du Centre. « Pour pérenniser les actions de 
l’association dans ces régions, le comité exécutif a mis sur pied des coordinations 
départementales du RHJS ». 

Pour contacter le réseau et prendre connaissance de ses activités :  

 https://fcnhaiti.com/12692-2/ 
 serantclaudebernard@yahoo.fr 
 https://rhjs.ht/2022/02/12/le-fonds-canadien-dinitiative-locale-fait-des-heureux/ 
 

INSTALLATION DES NOUVEAUX MEMBRES DU COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE DE L'UEH (CERUEH) 

« Le Conseil Exécutif de l'UEH a procédé, le jeudi 10 mars 2022, à l’installation des nouveaux membres du Comité d’Ethique de la 
Recherche de ladite université. Le Comité d’éthique de la recherche est un comité multidisciplinaire qui veille à assurer la sécurité 
et le bien-être des participants aux projets de recherche… » 

Info CHIR souhaite que ce comité consultatif œuvre, comme prévu, « au respect de la personne humaine, de l’identité et de 
l’intégrité physique, mentale et affective des sujets, y compris les animaux de laboratoire » 
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*DNG Retail Medical Equipment & 
supplies* 

Fondé par le Dr Guillaume Esdras en 2018, 
DNG est une compagnie à but lucratif 
reconnue pour être une des nouveaux 
fournisseurs compétitifs sur le marché 
national pour les équipements médicaux 
neufs et usagers.  

Nous sommes situés dans le Nord de 
Miami  à 30 minutes de l’aéroport 
International de Fort Lauderdale également 
en Haïti à 10 minutes de l’aéroport Maïs 
Gaté, soit à Sarthe 45.  

Notre devise à la DNG c’est d’améliorer la 
pratique clinique en favorisant la mise à 
jour des équipements et matériels 
médicaux.  

Le meilleur est à venir !!! 
Facebook: DNG Medical Equipment  
E-mail: drguillaume83@gmail.com 
/dngmedicalequipment@gmail.com 
+509 37075597 WhatsApp Only  
+954394796  

 

 

 

 

 

 

*DNG RETAIL 
MEDICAL EQUIPMENT 

& SUPPLIES* 
 

 

Monthly newsletter march 2022 

“Improving Orthopedic Outcomes in Haiti: Nationwide C-arm” 

La Dalton Foundation a lancé un programme national en Haïti pour évaluer la 
technologie existante des appareils de radiographie porteurs des bras en C. Il s’agit 
de réparer ce qui peut être réparé et fournir des bras en C supplémentaires. L’objectif 
est de positionner stratégiquement ces appareils qui sont très utiles pour 
diagnostiquer et réduire les fractures des membres après les traumatismes générés 
par les tremblements de terre.  
Nousespérons que cette initiative porte des fruits.  
 

 

 

 

 


