
Igm 7    
   	
    
    
    
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Miche l  Dodard ,  MD   

 

La pensée du mois : « Une belle vie est celle qui est inspirée par l’amour et guidée par la connaissance. »  

 

INFO GAZETTE MEDICALE 

Membres 

Rédaction et de l’Éditorial 

 Michel Dodard, directeur 
 Maxime Coles, conseiller 
Lu pour vous  

 Michel Dodard, coordonnateur 
 Ernst Jean Baptiste, membre 
 Henry Jean-Baptiste, membre 
Santé Publique 

 Pavel Desrosiers, coordonnateur 
 Franck Généus, membre 
 Guirlaine Raymond, membre 
 Chesnel Norcéide, membre 
 Mario Laroche, membre 
Actuali tés Intra Hospitalières 

 Christophe Milien, coordonnateur 
 Wilfine Dupont, membre 
 Pierre-Marie Woolley, membre  
 Vanessa Jaelle Dor, membre  
Informations Socio Culturel les et 
académiques  

 Judith Jean-Baptiste, coordonnateur 
 Wisly Joseph, membre  
 Claudine Hyppolite, membre  
 Nadège Charlot, membre 
Petites Annonces 

 Louis Franck Télémaque, coordonnateur  

Direction de lecture  

 Eunice Dérvois, membre 

Conception et réalisation 
 Jean Alouidor, membre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Édité par : Dr Jean ALOUIDOR 

 

Avril 2022  

SPONSOR OFFICIEL  
PROMOTION DANTES DESTOUCHES 1976-1982 
FACULTE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE D’HAITI 

 

Vol. 2.  No 17. 

 DÉPOT LÉGAL: 21-01-001 
 
 
 

 CODE ISBN : 978 – 99970 – 976 – 8 - 2 

Sommaire         
        Page  

• Lu pour vous 2 

• Santé Publique  4  

• Actualités Intra Hospitalières 6  
• Informations Socio Culturelles et académiques 13 

• Petites Annonces   19 
 Et plus encore ! 
   
   
 

EDITORIAL :  

 
. 

 

Pensée du mois : " L’homme ne peut découvrir de nouveaux océans que s’il a le courage de perdre de vue le rivage.. " 
            " André Gide " 

En tant que médecins et professionnels de la santé, nous faisons partie 
d’une communauté avec sa culture et ses exigences particulières. Etablir une 
communication entre nous par l’écriture médicale resserre les mailles de la 
chaine médicale qui nous unit tous.  Nous avons intérêt à écrire et publier 
nos trouvailles cliniques. Pendant que nous essayons de satisfaire toutes les 
demandes de notre profession sur notre temps et notre vie familiale, 
pouvons-nous ajouter un fardeau supplémentaire ? 

 

Et pourtant, nous sommes les premiers bénéficiaires de cette entreprise qui exige de la rigueur et un sens de 
responsabilité. Nombre de professeurs confessent qu’ils ou elles ont vraiment maitrisé des concepts biologiques 
et des raisonnements cliniques en les enseignant.    

L’écriture médicale demande de la clarté, de la discipline et de l’honnêteté. L’humilité et la velléité d’accepter des 
critiques sont essentielles pour gagner les récompenses de ce projet.  

Quels en sont ces bénéfices ? La satisfaction d’offrir une contribution à nos collègues, et de tracer un exemple 
pour nos étudiants. Le respect professionnel suivra des publications multiples, mais un article ou deux peuvent 
être l’objet d’une grande satisfaction personnelle. 

Comment écrire un article, ou un chapitre d’un livre scientifique ?  Ce sera le sujet du prochain éditorial.   

Dans Lu pour Vous, nous attirons votre attention sur certaines recommandations d’actualité.  Dans la rubrique 
de Santé Publique une analyse d’un style de leadership vous est présentée.  Dans les Actualités Médicales et 
Para Médicales, nous attirons l’attention sur les soins hospitaliers et les accidents liés à l’utilisation du sang, sans 
oublier les avatars de la Covid-19. Dans les Informations Socio Culturelles et Académiques nous sommes partagés 
entre la réjouissance devant le succès international de certains confrères, la tristesse du départ de sommités du 
monde universitaire et hospitalier qui ont servi la communauté haïtienne, la désolation de la disparition soudaine 
d’une jeune étudiante de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université d’Etat d’Haïti. Les Petites 
Annonces vous offrent des choix intéressants à ne pas rater.  

Bonne lecture   

Comité de Rédaction et d’Editorial 

L’écriture médicale demande de la clarté, de la discipline et de l’honnêteté. L’humilité et la velléité d’accepter des 
critiques sont essentielles pour gagner les récompenses de ce projet.  

Quels en sont ces bénéfices ? La satisfaction d’offrir une contribution à nos collègues, et de tracer un exemple 
pour nos étudiants. Le respect professionnel suivra des publications multiples, mais un article ou deux peuvent 
être l’objet d’une grande satisfaction personnelle. 

Comment écrire un article, ou un chapitre d’un livre scientifique ?  Ce sera le sujet du prochain éditorial.   

Est-ce la peur de ne pas être à la hauteur de cette tâche qui nous retient, 
ou le fait que les habilités nécessaires ne nous ont pas été enseignées ? 
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Miche l  Dodard ,  MD   

1.-  De nombreux centres de 

cancérologie américains 

recommandent le 

dépistage de routine du 

cancer de la prostate par 

L’APS 

Paul S. Mueller, MD, MPH, FACP, examen Koh ES et al. 
JAMA Intern Med 2022 Mar 7 

Contrairement aux directives nationales, de nombreux 
centres de cancérologie recommandent un dépistage 
universel avec des tests d’antigènes spécifiques de la 
prostate (APS). 

Les lignes directrices de l’U.S. Preventive Services 
Task Force, de l’American Cancer Society et de 
l’American Urological Association recommandent que 
les cliniciens engagent les hommes à risque moyen de 
cancer de la prostate dans la prise de décision 
partagée concernant le début du test de l’APS à l’âge 
de 50 ou 55 ans ; de plus, les lignes directrices 
recommandent généralement d’arrêter à l’âge de 70 
ans ou chez les hommes ayant moins de 10 ans 
d’espérance de vie. Dans cette étude transversale, les 
chercheurs ont évalué les recommandations de 
dépistage du cancer de la prostate des centres de 
cancérologie américains. 

Au cours du premier semestre de 2021, sur 1 119 
centres de cancérologie américains, 607 ont fourni 
des recommandations de dépistage du cancer de la 
prostate sur leurs sites Web publics. De ce nombre, 
451 (74 %) ont recommandé la discussion et la prise 
de décisions partagées, conformément aux lignes 
directrices nationales : 209 ont recommandé des 
discussions à l’âge de 50 ans, 106 ont recommandé 
des discussions à 55 ans, et les autres n’ont pas fixé 
d’âge. En revanche, 156 centres (26 %) ont 
recommandé le dépistage pour tous les hommes (22 
ont recommandé le dépistage avant l’âge de 50 ans, 
et les autres ont recommandé le dépistage à l’âge de 
50 ou 55 ans). La plupart des centres (78 %) n’ont 
pas recommandé une limite d’âge supérieure pour 
l’arrêt. Les centres désignés par le National Cancer 
Institute (NCI) étaient significativement moins 
susceptibles que les centres non désignés par le NCI 
de recommander une prise de décision partagée et 
étaient plus susceptibles de recommander le 
dépistage universel (46 % contre 24 %). Seuls 229 
centres (38 %) ont formulé les méfaits potentiels du 
dépistage. 

 

 
 

Références 
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 :  Les différentes organisations de 
spécialités médicales publient de façon périodique des 
lignes directrices pour le dépistage de maladies 
diverses. Ces directives ne sont pas toujours unanimes 
parmi différents groupes traitant du même problème. 

Cependant il n’est pas garanti que toutes les 
institutions médicales ni que la majorité des médecins 
les adopteront. Les raisons de cette incertitude sont 
diverses et parfois légitimes : différences 
philosophiques d’approche, désaccord à propos de 
l’évidence proposée pour le changement, disparités 
entre les différents groupes de patients, le coût des 
tests proposés et surtout la tendance bien connue des 
médecins d’abandonner certaines pratiques familières. 
Souvent, la résultante sera un mélange des anciennes 
et des nouvelles directives. 

2.-  Informer la pratique - La 

musique comme médecine 
Thomas L. Schwenk, MD, examinant McCrary JM et al. 
JAMA Netw Open 2022 Mar 22 

Dans une méta-analyse, les interventions musicales 
ont été associées à des améliorations significatives de 
la qualité de vie liée à la santé. 

Beaucoup pensent que les interventions musicales de 
divers types sont associées à des avantages liés à la 
santé, mais l’hétérogénéité de ces interventions (et la 
différence perçue dans l’ampleur des avantages) rend 
difficile pour les cliniciens de savoir comment utiliser 
efficacement la musique. Les chercheurs ont mené une 
méta-analyse d’études randomisées et non 
randomisées de toute intervention musicale et ont 
identifié 26 études éligibles menées dans 13 pays avec 
près de 800 participants au total. Toutes les études 
ont utilisé des scores physiques, mentaux ou les deux 
composantes du SF-36, un instrument validé de qualité 
de vie liée à la santé. 

Le Les études ont porté principalement sur des 
populations cliniques (par exemple, des patients 
souffrant de douleur chronique, de maladie 
cardiovasculaire ou de cancer) par opposition à des 
patients en bonne santé. Les interventions consistaient 
à écouter de la musique (10 études), à faire de la 
musicothérapie (7), du chant (8) et de la musique 
gospel (1); la musicothérapie a été définie comme 
l’utilisation structurée d’interventions musicales dans 
le cadre d’une relation professionnelle thérapeutique. 
Divers types de contrôles témoins ont été utilisés, y 
compris les soins habituels et la méditation. Les inter- 

 
 

ventions ont été administrées de 1 à 7 fois par semaine, 
et les durées étaient de 6 à 12 semaines Des 
changements positifs significatifs dans les scores 
physiques et mentaux de l’index de la qualité de vie ont 
été notés chez les participants ayant reçu des 
interventions musicales par rapport aux témoins. 
L’ampleur du changement ne variait généralement pas 
selon le type d’intervention. 

Références  

McCrary JM et al. Association des interventions musicales avec 
la qualité de vie liée à la santé : une revue systématique et une 
méta-analyse. JAMA Netw Open 2022 Mar 22 ; 5: e223236.  

Note de l’éditeur : le rôle de la musique, qu’elle soit jouée 
ou écoutée, a une place bien établie dans notre 
armamentarium thérapeutique. La musicothérapie est 
une spécialité paramédicale reconnue, utilisée avec 
succès dans les salles d’opération, en pédiatrie et dans 
les maisons de retraite. Cette étude renforce cette 
approche en mettant l’accent sur l’amélioration de la 
qualité de vie pour nos patients. 

 

3.- Recommandations pour la 

prise en charge de la 

thromboembolie veineuse 

liée à la chirurgie 

orthopédique 

Allan S. Brett, MD, examinant les délégués généraux de 
l’ICM-VTE. J Bone Joint Surg Am 2022 Mar 16 ICM-VTE 
Hip & Knee Delegates. J Bone Joint Surg Am 2022 Mars 
16 

Des experts internationaux ont collaboré à l’élaboration 
d’une ligne directrice complète. 

Organisation parraine : Réunion internationale de 
consensus sur la thrombo embolie veineuse (ICM-VTE) 

Arrière-plan 

Un groupe de 600 experts internationaux a publié un 
nouvel ensemble de lignes directrices qui traitent de 
pratiquement tous les aspects de la thrombo embolie 
veineuse (TEV) liés à la chirurgie orthopédique. Le 
rapport de 328 pages, avec des dizaines de 
recommandations, est divisé en 10 sujets (général, 
hanche / genou, pied / cheville, main / poignet, épaule / 
coude, colonne vertébrale, oncologie, pédiatrie, sports et 
traumatismes). 

Points clés et recommandations 

Nous présentons ici des points sélectionnés, tirés des 
sections « général » et « hanche / genou », qui pourraient 
intéresser les non-orthopédistes qui prennent en charge 
des patients chirurgicaux électifs avec des orthopédistes. 
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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.  

 

 

• Les antécédents de TEV sont un facteur de 
risque bien connu de la TEV postopératoire. 
Cependant, la présence de varices et des 
antécédents de thrombose veineuse 
superficielle non provoquée sont également 
des facteurs de risque de TEV en chirurgie 
orthopédique des membres inférieurs. 

• Étant donné que les systèmes de notation pour 
la stratification du risque de TEV n’ont 
généralement pas été validés dans les grandes 
populations de chirurgie orthopédique, ils ne 
sont pas fiables pour ces patients. 

• Bien que la prophylaxie de la TEV réduise 
l’incidence de la TEV post opératoire en général, 
aucune preuve solide ne montre qu’elle réduit 
l’incidence de l’embolie pulmonaire mortelle. 

• La durée recommandée de la prophylaxie post 
hospitalière de la TEV après une arthroplastie de 
la hanche ou du genou est de 14 à 35 jours. 
L’aspirine est le choix optimal, tenant compte de 
l’efficacité, de l’innocuité, de la facilité 
d’administration et de la rentabilité. 

• Les dispositifs de compression intermittente 
réduisent l’incidence de la TEV après une 
arthroplastie de la hanche ou du genou, mais les 
auteurs ne précisent pas exactement quand ces 
dispositifs doivent être utilisés en plus (ou en 
remplacement) de la chimioprophylaxie, et ils 
reconnaissent que l’observance est faible après 
la sortie des patients de l’hôpital. 

• Pour les patients atteints de thrombose 
veineuse profonde distale isolée postopératoire, 
il est acceptable soit de surveiller le thrombus 
(avec une échographie de suivi en 1 semaine), 
soit d’instituer une anticoagulation complète. 

• La prise d’un anti-inflammatoire non stéroïdien 
(AINS) en même temps que l’aspirine peut 
annuler l’effet antiplaquettaire de l’aspirine. Si 
un patient reçoit une prophylaxie postopératoire 
de la TEV avec de l’aspirine et un AINS pour 
soulager la douleur, l’aspirine doit être prise 2 
heures avant l’AINS (et non avec ou 
immédiatement après l’AINS). 

 

 
 

Références 
1- Délégués généraux de l’ICM-VTE. Recommandations de 
l’ICM-VTE : Généralités. J Bone Joint Surg Am 2022 Mar 16; 
104:Suppl 1:4. (https://doi.org/10.2106/JBJS.21.01531. 
2- Délégués ICM-VTE Hip & Knee. Recommandations de 
l’ICM-VTE: Hip & Knee. J Bone Joint Surg Am 2022 Mar 16; 
104:Suppl 1:180. (https://doi.org/10.2106/JBJS.21.01529.  

Note de l’éditeur : L’incidence de thrombo embolie 
veineuse associée à l’intervention pour fracture de la 
hanche peut s’élever jusqu’à 7 %. Les lignes 
directrices pour la prophylaxie antiembolique ont été 
révisées, A noter que la prophylaxie ne réduit pas de 
façon convaincante l’incidence de l’embolie pulmonaire 
mortelle. Il est bon de remarquer que la modeste 
aspirine a gardé sa place au palmarès des 
anticoagulants.    

 

4.-  Troubles cognitifs à la 
quarantaine liés à la 
consommation prolongée de 
cannabis  

Peter Roy-Byrne, MD, examen de Meier MH et al. Am J 
Psychiatry 2022 Mar 8 

Une étude prospective documente une gamme de 
déficits cognitifs chez les consommateurs de cannabis 
de longue durée. 

La consommation prolongée de cannabis est-elle 
associée à des déficits cognitifs à la quarantaine ? 
Pour répondre à cette question, des chercheurs néo-
zélandais ont utilisé les données d’une étude de 
cohorte sur le long terme portant sur 1 037 personnes 
suivies de l’enfance à la quarantaine. La consommation 
de cannabis a été évaluée à plusieurs reprises entre 
18 et 45 ans, et des tests cognitifs détaillés ont été 
effectués à l’âge de 45 ans. Les consommateurs de 
cannabis de longue durée (c.-à-d. la consommation au 
moins une fois par semaine), à l’âge de 45 ans et au 
cours d’au moins une autre période) ont été comparés 
aux consommateurs de tabac de longue durée, aux 
consommateurs d’alcool de longue durée, aux 
consommateurs de cannabis à des fins récréatives 
(sans antécédents de consommation hebdomadaire) 
et aux non-consommateurs de cannabis.  

 
 

Les consommateurs de cannabis de longue durée ont 
obtenu des résultats significativement moins bons à la 
plupart des tests cognitifs que les non-consommateurs ; 
les consommateurs de cannabis de longue durée ont 
obtenu des résultats significativement moins bons aux 
tests d’apprentissage et de mémoire que les 
consommateurs d’alcool ou de tabac de longue durée ou 
les consommateurs de cannabis récréatif. Une 
consommation de cannabis plus persistante au fil du 
temps, par rapport à une consommation moins 
persistante, était associée à une moins bonne 
performance en matière d’apprentissage, de vitesse de 
traitement et de mémoire verbale. Les utilisateurs 
réguliers et dont l’usage est persistant ont signalé des 
problèmes de mémoire et d’attention significativement 
plus subjectifs.   

Références  
Meier MH et coll. Consommation prolongée de cannabis et 
réserves cognitives et volume hippocampique autour de la 
quarantaine.  Am J Psychiatrie 2022 Mar 8; [e-pub]. 
(https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2021.21060664 

Note de l’éditeur : La position de la science médicale 
envers l’usage du cannabis a changé au cours des 
années. Les avertissements exagérés des années 60 ont 
graduellement fait place à une tolérance et à une attitude 
plus scientifique de l’usage de cette drogue. 
L’assouplissement des lois régissant l’usage personnel 
du cannabis a donné naissance à une nouvelle industrie 
basée sur l’usage médicinal des dérivés du cannabis. 
Cependant, ce serait une erreur de croire qu’un usage 
quasi quotidien du cannabis n’entraînerait aucune 
conséquence adverse, surtout sur la santé psychique et 
les performances cognitives de ces consommateurs à 
long terme. 
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Pave l  Desros iers ,  MD,  MSc .   

1.- Adapter son style de 

Leadership : Le modèle du 

Leadership Situationnel 

Pavel Desrosiers 

INTRODUCTION  

Ha« Dites-moi qui sont vos collaborateurs et je vous 
dirai quel est le meilleur style de leadership à adopter 
dans chaque situation pour avoir de meilleurs 
résultats ? ». Tel a été le message des experts en 
management Paul Hersey et Kenneth Blanchard qui 
ont développé le modèle original du « leadership 
situationnel » [1, 2]. La littérature scientifique et 
professionnelle regorge de publications sur le 
leadership et les typologies de style de leadership 
publiées sont légion. Ce modèle a retenu mon 
attention, car il invite chaque manager à prendre 
conscience de son style de leadership, de ses forces 
et de ses faiblesses et encourage les leaders à tenir 
compte des spécificités de chaque membre de leur 
équipe et du caractère unique de chaque situation 
lorsqu’ils adoptent une approche pour guider ses 
collaborateurs. Cet article présente une synthèse du 
modèle de Hersey et Blanchard.[ 

LEADERSHIP ET MANAGEMENT  

Il est important, dès le départ, de préciser que 
leadership et management ne sont pas des concepts 
interchangeables, même si la littérature décrit les 
concepts de « leadership situationnel » et de 
« management situationnel » [3, 4]. Le leadership a 
été défini comme « la capacité d’une personne ou d’un 
groupe d’individus à influencer et à guider des 
collaborateurs ou des subordonnés dans la 
réalisation d’une tâche ou l’atteinte d’un objectif » [5], 
alors que le management est une fonction qui 
consiste à planifier, mettre en œuvre, contrôler pour 
s’assurer que les personnes, les processus, et les 
ressources sont utilisés de manière efficace en vue de 
produire des résultats attendus. Le leadership et le 
management sont deux fonctions essentielles dans 
une organisation, qui apportent une valeur ajoutée 
quand une personne peut les exercer toutes les deux 
de manière efficace. En revanche un leadership 
dynamique sans management réussi peut entraîner 
de la confusion, tandis qu’un management appliqué 
sans leadership adapté peut entraîner de la rigidité. 

LE LEADERSHIP SITUATIONNEL 

Selon les nombreuses approches du leadership, 
chaque manager, ou chaque leader a un style de 
leadership  prédominant  [1, 2]. Cependant,  au-delà  

 

 

 

de ce style prédominant, un manager devrait pouvoir 
adapter ses méthodes à chaque situation et plus 
précisément au niveau de maturité de chaque 
collaborateur par rapport à une tâche donnée, ainsi 
qu’à la nature de la tâche. Hersey et Blanchard 
soutiennent que tous les collaborateurs n’ont pas les 
mêmes besoins en matière d’orientation dans la prise 
de décision. Une même approche managériale peut 
motiver certains et démotiver d’autres. L’adoption d’un 
« leadership situationnel » permet au manager de 
prendre en compte des particularités individuelles pour 
s’assurer de l’implication et de la motivation de 
chacun. 

NIVEAUX DE MATURITÉ DU COLLABORATEUR 

ENVERS UNE TACHE 

Le modèle de leadership situationnel définit quatre 
niveaux de maturité, déclinés selon les compétences et 
le degré de motivation du collaborateur quant à la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

réalisation des objectifs fixés. Ces quatre niveaux de 
maturité sont ainsi définis : (Fig. 1) 

• M 1 : collaborateurs avec de trop faibles 
connaissances, trop peu qualifiées pour pouvoir 
être autonomes. 

• M 2 : collaborateurs consentants, mais n'ayant 
pas toutes les compétences nécessaires pour 
mener à bien un projet.  

• M 3 : collaborateurs volontaires ayant les 
connaissances adéquates à la réalisation de la 
tâche, mais manquant de confiance. 

• M 4 : collaborateurs hautement qualifiés et 
motivés, ayant un niveau confiance suffisant pour 
progresser seul et prendre des décisions. 

 

 
 

Hersey et Blanchard proposent une matrice à double 
entrée selon laquelle l’axe horizontal représente les 
tâches et l’axe vertical représente les relations. (Fig. 1) 
Les tâches renvoient à la maitrise du contenu du travail, 
des méthodes, des rôles. Les relations renvoient aux 
dynamiques humaines, à la communication, au dialogue, 
au climat, à l’ambiance de travail. Selon le modèle du 
leadership situationnel, il existe deux comportements de 
base de style de leadership: le comportement directif et 
le comportement de soutien. Dans le comportement 
directif, le leader dicte à l’employé ce qu’il doit faire, 
quand le faire et comment le faire. Il s’agit en grande 
partie d’une communication à sens unique entre le leader 
et l’employé. Dans le comportement de soutien, le leader 
effectue une écoute active, implique et aide l’employé à 
prendre des décisions lui-même et le leader fournit une 
rétroaction constructive. Le leader aide le collaborateur 
à devenir une partie active du processus de prise de 
décision. Il s’agit d’une communication bidirectionnelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

La section suivante décrit les quatre styles de leadership 
selon le modèle de Hersey et Blanchard. (Fig. 1) 

Style 1 : « Directif ».  Le leader directif adopte un 
comportement directif élevé et un comportement de 
soutien faible. Le leader fournit des directives 
spécifiques, et suit de près la performance de l’individu 
afin de fournir une rétroaction fréquente sur les résultats.  

Style 2 : « Persuasif ».  Le coach adopte un 
comportement directif élevé et un comportement de 
soutien élevé. Le leader explique pourquoi, sollicite des 
suggestions, encourage et continue de diriger 
l’accomplissement d’un objectif ou d’une tâche. Le leader 
est plus réceptif aux commentaires et à la rétroaction des 
collaborateurs. 

 
 

  

 



 

 

Vol  2 Numéro 17      INFO GAZETTE MÉDICALE                                                      

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Un leader doit aussi être attentif au progrès de ses 
collaborateurs vers un niveau de maturité plus élevé, 
pour s’adapter à la situation. Les membres de l’équipe 
se déplacent continuellement dans le modèle en 
fonction de la tâche et du temps.    

CONCLUSION 

Un leadership situationnel efficace consiste à faire 
correspondre le style de leadership approprié, au 
besoin de l’employé en termes d’orientation et de 
soutien, pour atteindre un objectif spécifique. Le choix 
du style de leadership prend son fondement dans le 
besoin du collaborateur. Il n’y a pas de bon ou de 
mauvais style de leadership, tout dépend de la 
situation. Si cet article vous a convaincu qu’il est 
indispensable de faire correspondre votre style de 
leadership avec les besoins de chacun des membres 
de votre équipe, il aura atteint son but. 

 

 

Style 3 : « Participatif ».  Le leader participatif adopte 
un comportement directif faible et un comportement 
de soutien élevé. Le leader et le collaborateur 
prennent des décisions ensemble. Le rôle du leader 
est de faciliter, d’écouter, d’encourager et de 
soutenir. Ce type de leader semble être un membre 
égal et intégré dans l’équipe plutôt que le dirigeant 
de l’équipe.  

Style 4 : « Délégatif ».  Le leader délégatif adopte un 
comportement directif faible et un comportement de 
soutien faible. Le collaborateur prend la plupart des 
décisions concernant le quoi, le comment et le quand. 
Le rôle du leader est de valoriser les contributions des 
membres de son équipe et de soutenir leur 
croissance. Le leader fournit un minimum de 
directives et de conseils.  

CHOIX DU STYLE DE LEADERSHIP (Fig. 2) 

La compétence et l’engagement de l’employé par 
rapport à la tâche déterminent dans lequel des quatre 
niveaux de développement l’employé est placé. Le 
leader doit évaluer le placement de l’employé dans 
l’un des quatre niveaux de développement pour 
choisir le style de leadership qui convient à chaque 
employé. Si le leader juge incorrectement le 
développement de l’employé individuel ou s’il est 
incapable de montrer le bon style de leadership, une 
situation de discordance se produit. Il existe deux 
types de discordance. Dans le premier cas, le leader 
fait preuve d'un excès de comportement directif ou de 
comportement de soutien par rapport à ce dont le 
collaborateur a besoin. Dans le deuxième cas, le 
collaborateur ne reçoit pas suffisamment d’orientation 
ou de soutien en fonction de ses besoins. En 
l’absence de comportement directif de la part du 
leader à l’égard d’un employé peu qualifié, ce dernier 
ne sachant pas quoi faire pour accomplir la tâche, fait 
preuve d’une piètre performance. En l’absence de 
comportement de soutien pour un employé qui en a 
besoin, celui-ci n’est pas assez motivé pour réaliser 
les objectifs. Dans le modèle, il y a un total de 16 
combinaisons entre les styles de leadership et le 
niveau de développement de l’employé. Quatre de ces 
combinaisons sont efficaces, les 12 autres constituent 
des discordances.      
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1. Hôpital de Bienfaisance de 

Pignon, entre service à la 

communauté et chirurgie 

minimalement invasive  

Éric TOUSSAINT, MD.  
Chirurgien général, 
Directeur du Bloc opératoire/ HBP. 

INTRODUCTION 

L’existence humaine subit des situations de stress au 
quotidien. Cependant, nous devons admettre que trop 
de stress ralentit le progrès, mais n’estompe pas les 
grands rêves. 

C’est en effet, sur cet idéal de pensée que malgré les 
différentes embuches de l’insécurité galopante, 
l’Hôpital Bienfaisance de Pignon, sous les instructions 
de son Directeur fondateur, le Dr Guy Deve Théodore, 
continue d’investir dans la formation de ses 
chirurgiens en laparoscopie, chirurgie minimalement 
invasive. (fig. 1) 

 
Fig. 1 : Dr Guy Deve Théodore 

Cette formation est le fruit de la coopération entre le 
groupe du Pr Paul Severson (Minnesota Institute), de 
l’Hôpital Bienfaisance de Pignon et d’autres médecins 
chirurgiens haïtiens. Nous avons aussi la chance 
d’avoir des techniciens biomédicaux, menés par Mr 
Evenel Osias pour la maintenance de nos différents 
appareils de laparoscopie. 

A la faveur de la formation de formateurs, nous, Dr 
Toussaint Eric, médecin chirurgien et le staff de la 
salle d’opération, avons eu l’honneur de bénéficier 
des expériences et accompagnement du Dr Augustin 
Sylvio, instructeur en chirurgie minimalement invasive, 
les 7 et 8 Avril 2022. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 : lap chole 

Nous avons pu réaliser dans les conditions de soins 
standards, cinq (5) cholécystectomies par 
laparoscopie pour cholélithiase symptomatique en 
deux (2) journées, pour des patientes venues d’un peu 
partout à travers le pays. Au cours des neuf derniers 
mois, nous avons pu bénéficier de l’encadrement du Dr 
Augustin de façon ponctuelle (à trois reprises) pour un 
nombre moins important de patients. (fig. 2) 

 

 

 

 

 

 

Nous profitons de ce reportage pour vous présenter le 
fonctionnement du Bloc opératoire de l’HBP.  

FONCTIONNEMENT DU BLOC OPERATOIRE 

Au sein de l’Hôpital Bienfaisance de Pignon, nous 
intervenons sur les cas de chirurgie générale et 
oncologique, les traumatismes crâniens, thoraciques 
et abdominaux, les cas d’orthopédie/ traumatologie, 
les cas d’obstétrique/gynécologie, les urgences 
urologiques et pédiatriques. 

Comme Hôpital Communautaire de Référence qui se 
veut un hôpital de formation continue, nous 
établissons des coopérations externes avec diverses 
universités étrangères, en particulier le Minnesota 
Institute, via le Pr Paul Severson pour l’implémentation 

 

 

 

 
   

 

du programme de chirurgie minimalement invasive 
(laparoscopie), les endoscopies digestives et l’implant de 
pacemaker par l’équipe du Dr Omer Shedd. 

INFRASTRUCTURES 

Le bloc opératoire a été inauguré en 2004 et la première 
intervention a été une cholécystectomie par laparoscopie 
avec l’équipe du Dr Paul Severson. Il convient toutefois 
de noter que l’HBP offrait ses services à la population 
haïtienne depuis 1984 avec tous les services de soins 
chirurgicaux susmentionnés.   

Le bloc opératoire dispose de trois sorties de secours 
pour l’évacuation. Il est conçu sur une surface de 21,80 
m x 15 m et dispose de trois salles d’opération 
fonctionnelles et équipées, une salle de décontamination 
et de stérilisation, une salle d’entreposage (Matériel 
Management) pour les autres matériels et équipements 
en cas de besoin.  

1- La Salle # 1 (9,27m x 7 m) est prédisposée aux 
interventions chirurgicales, orthopédiques / 
traumatologiques, obstétriques/gynécologiques 
majeures 

 
 

 
 

 

 

Fig. 3 : salle 1 

Elle dispose de matériels et équipements nécessaires à 
la réalisation des chirurgies minimalement invasives, 
d’implant de pacemaker, de C-ARM x-ray, d’un 
négatoscope et des équipements de formations par 
Télémédecine. 

2- La Salle # 2 (7,29m x 4,88m) est destinée à la 
réalisation des urgences obstétricales, 
chirurgicales, orthopédiques traumatologiques, des 
désobstructions tubaires, des chirurgies 
gynécologiques minimalement invasives, des 
interventions chirurgicales potentiellement 
infectées. Elle dispose d’un négatoscope et de tous 
les matériels et équipements nécessaires à la 
réalisation de ces interventions. 

 
 

 

 

 
Fig. 4 : salle 2 
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3- La Salle # 3, mesurant (7,16m x 4,06m) 
destinée aux Endoscopies digestives et d’autres 
interventions chirurgicales en cas d’afflux 
d’urgences. Elle est équipée du minimum de 
base requis 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 : salle 3 

4- La salle de réveil contient quatre lits adultes 
avec moniteur-patient fonctionnel et un lit 
pédiatrique, un charriot d’urgence (crash card). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 : salle de réveil 

Nous pouvons citer aussi la salle de préparation 
préopératoire avec trois lits, la salle de réception et 
d’attente pour les patients en sélectif, la salle de 
réunion et de restauration pour le personnel du bloc 
opératoire et la salle de décontamination et de 
stérilisation. 

LES RESSOURCES HUMAINES 

Le personnel du bloc opératoire est composé de : 

- un senior attending, le Dr Guy Deve Théodore, 
agrégé en Chirurgie générale, 

- un directeur du Bloc opératoire 

- deux (2) Chirurgiens généraux, 

- deux (2) Obstétriciens gynécologues, 

- un (1) Chirurgien orthopédique traumatologue, 

- un (1) Médecin anesthésiologiste, 

- deux (2) Infirmières anesthésistes IADE, 

 

 

- quatre (4) Infirmières diplômées d’Etat et une 
infirmière responsable du Bloc opératoire, 

- six (6) auxiliaire-infirmières, 

- six (6) étudiantes infirmières en rotation. 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION DU BLOC OPÉRATOIRE 

Les activités au bloc opératoire se déroulent tous les 
jours à partir de 8h30 AM pour les interventions 
sélectives, du lundi au vendredi, (hormis les jours 
fériés chômés), 24/24 et 7/7 pour les interventions 
d’urgence. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

La journée opératoire s’étale de 8h30 à 18h et débute 
par la réception et la préparation préopératoire des 
patients en sélectif, la visite anesthésique qui se fait la 
veille pour les patients déjà hospitalisés et en salle 
préopératoire pour les autres patients. 

L’asepsie du bloc opératoire est assurée par l’équipe de 
garde, le matin avant le début des activités. 

PROGRAMMATION DES CAS 

- Du lundi au vendredi pour toutes les interventions 
sélectives de chirurgie générale, d’obstétrique / 
gynécologie, d’orthopédie/traumatologie 

- Du lundi au samedi, lors des visites des équipes 
étrangères pour l’implant de pacemaker, la 
chirurgie plastique, la laparoscopie, les 
endoscopies digestives, la chirurgies 
ophtalmologique. 

- 24/24 et 7/7 pour toutes les urgences quelle que 
soit la spécialité. 

- Auteur : Eric TOUSSAINT, MD.  

- Mail : toussaint eric5@gmail.com 

- Cell : 5093783-50940400064 
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2- Accident d’Exposition au 

Sang (AES) 

Betty Pierre, 
Officier d’amélioration de la qualité, 
Partners In Health. 

 
OBJECTIFS 

A la fin de la lecture de cet article, vous serez en 
mesure de : 

1- Définir le concept AES ; 

2- Indiquer, les 3 niveaux de risque d’accident 
d’exposition au sang auxquels sont exposés les 
prestataires dans les institutions de soins ; 

3- Expliquer l’impact des AES sur la santé ; 

4- Prévenir les AES et les prendre en charge. 

DÉFINITION DES AES 

Tout contact accidentel avec du sang ou liquides 
biologiques contenant du sang, des tissus 
susceptibles de contenir des agents infectieux très 
variés. Ce contact (piqûre d’aiguille, coupure par objet 
tranchant, ou projection) doit comporter une 
effraction cutanée ou une projection sur une 
muqueuse ou sur une peau lésée (plaie, dermatite). 

 

Figure 1 : Accident d’exposition au sang  
(https://www.google.com/search?q=needlestick+importan
t+injury&tbm=isch&ved=2ahUKEwjJs5Cw1fH2AhUCM1kFH
RSHADQQ2-cCegQIABAA&oq=needle&gs_lcp=CgNpb) 

 
 

 

GROUPES À RISQUE 

Les groupes à risque sont tous les personnels de 
santé. Ceux d’intervention urgente ou de nettoyage 
sont exposés au risque de contact avec le sang 
contenant des agents infectieux. 

TYPES D’AES 

Les types d’AES sont de trois sortes à savoir 
l’exposition accidentelle, l’exposition sexuelle et le 
partage de matériel d’injection. 

CLASSEMENT DES AES 

Selon les circonstances de survenue des AES, on 
distingue les AES dit professionnels (accident de 
travail) et les AES non professionnels 

Les AES Professionnels touchent essentiellement le 
personnel de santé exposé lors de la réalisation de 
soins plus ou moins invasifs mettant en jeu différents 
liquides biologiques (personnels de laboratoire 
manipulant des échantillons). Les personnels 
d’entretien sont également concernés. Ils peuvent être 
en contact avec de matériels contaminés, en particulier 
par piqure avec du matériel injectable jeté dans une 
poubelle. 

Les AES non professionnels sont les rapports sexuels 
à risques non protégés, les échanges de matériels 
injectables ou toute autre situation chez les usagers 
de drogue intraveineuse. 

LES FACTEURS DE RISQUE DE CONTAMINATION  

Le risque individuel varie en fonction de la gravité de 
l’AES, et notamment de l’importance de l'inoculum 
viral.  En pratique, les accidents les plus graves sont 
ceux où la blessure est profonde, la virémie du patient 
source est élevée, l'aiguille est utilisée pour un geste 
intraveineux ou intra-artériel, l'aiguille est visiblement 
souillée et si l'aiguille est de gros calibre.  

NIVEAU DE RISQUES 

Il en existe trois (3) : 

1- Le risque est minime ou faible si la blessure 
épidermique s’est faite avec une aiguille pleine 
(suture) ou de petit calibre (IM), et s’il n’y a pas de 
saignement. Le contact cutané ou muqueux est sans 
blessure. 

2- Le risque est intermédiaire ou modéré s’il y a 
coupure avec un bistouri à travers des gants, si la 
blessure superficielle s’est produite avec une aiguille 
creuse contenant du sang. 

3- Le risque est important si la blessure est profonde 
provoquée par une aiguille creuse contenant du sang, 
au cours de la pose de cathéter, d’une ponction 
veineuse ou artérielle, de l’exposition au VIH concentré 
(labo de recherche). On observe un saignement de la 
plaie. 

 

 

 

 

 
Figure 2 : Protocole de prevention de piqure  
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fww
w.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRU7hHCn576k&psig=AOv
Vaw3XSDxmvfir4N9WXJuN-
Z0w&ust=1648857243766000&source=images&cd=vfe&ve
d=2ahUKEwi-
3dWDxvH2AhX9qXIEHXq4DUAQr4kDegUIARD7AQ 

PRÉVENTION DES AES 

Selon la CDC, près de 50 % des AES sont évitables par 
des mesures simples à mettre en œuvre (précautions 
standards). Le personnel soignant doit être informé des 
risques et des mesures préventives ainsi que de la 
conduite à tenir après un AES. Toutes les catégories 
professionnelles de la santé, à des degrés variables sont 
concernées. 

Le personnel soignant doit être vacciné contre l’hépatite 
virale. Il faut respecter les précautions générales 
d'hygiène (port des gants, lavage des mains, masque, 
lunettes, surblouse) et les bonnes pratiques lors de toute 
manipulation d’instruments piquants ou coupants 
souillés. En particulier, ne jamais recapuchonner les 
aiguilles ; ne pas désadapter à la main les aiguilles ; jeter 
immédiatement sans manipulation les aiguilles et autres 
instruments piquants ou coupants dans une boite de 
sécurité. De plus, il faut utiliser rationnellement le 
matériel adapté, mettre en place un dispositif de prise en 
charge des AES, interpréter les données de surveillance, 
informer et former le personnel, et évaluer les actions 
entreprises. 

A l’appui, une formation du personnel doit être effectuée 
sur les risques associés aux AES, couvrant les chapitres 
suivants : les processus de travail visant à éviter ou 
minimiser le risque d’AES ; les procédures correctes 
d’utilisation et d’élimination des objets perforants ; 
l’importance de la vaccination; l’utilisation correcte des 
dispositifs médicaux de sécurité conformément au mode 
d’emploi établi par le fabricant et aux consignes de 
l’employeur ; les procédures de déclaration des AES ; 
les mesures à prendre en cas d’AES. 

CONDUITE À TENIR EN CAS D’AES 
1- S’il s’agit d’une piqure ou d’une coupure :  

a. Ne pas faire saigner ;  
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Fig. 1 : Cycle 
ovulatoire 

 

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

 
 

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

 
 

 
 

 

 
 

b. Nettoyer immédiatement la zone cutanée 
lésée à l’eau et au savon puis rinçage ; 

c. Faire l’antisepsie de la zone avec un dérivé 
chloré (Dakin ou eau de Javel à 2,6% de 
chlore actif dilué au 1/5) ou polyvidone 
iodée en solution dermique ou à défaut, 
alcool à 70° (au moins 5 min) 

2- S’il s’agit d’une projection sur des muqueuses 
(yeux, bouche) :  

Il faut rincer abondamment à l’eau ou au sérum 
physiologique au moins pendant cinq (5) minutes. 

En plus de ces soins immédiats, il faut : a) évaluer le 
risque   b) évaluer le patient c) obtenir rapidement le 
statut du patient source   d) faire du counseling    e) 
obtenir les sérologies de base. 

 
 

 

TRAITEMENT DU VIH APRÈS UNE PIQURE 
ACCIDENTELLE : PPE (PROPHYLAXIE POST 
EXPOSITION) 

La prise en charge médicale est effectuée par un 
clinicien. Elle est plus efficace si elle est commencée 1 
à 2 heures après l’accident. Elle peut être effectuée 
jusqu’à 72 heures après l’accident. Elle ne doit jamais 
être réalisée sans suivi et sans remplir le registre 
d’incident à cause des effets secondaires sérieux et le 
besoin de prévenir des blessures similaires. Les 
membres du personnel qui sont enceintes peuvent 
recevoir sans danger les médicaments post-
exposition. Les membres du personnel sous PPE 
devraient éviter les rapports sexuels non protégés. 

IMPACT DES AES SUR LA SANTÉ 

Selon Devsante.org (formation permanente 
développement et santé), le taux de transmission du 
VIH est estimé à 0,3 % en moyenne après piqûre.  
Pour les virus des hépatites B il est de 0.3% et pour 
les virus de l’hépatite C, il est de 0.5 à 3 %. 

LISTE NON EXHAUSTIVE DES PATHOGENES 
RESPONSABLES D’INFECTIONS POST-AES DOCUMENTÉS 
CHEZ DES SOIGNANTS ET DES PERSONNELS DE 
LABORATOIRE SELON ARNAUD TARANTOLA 

POINTS À RETENIR 
1) Un AES peut être dû à une exposition 

accidentelle, une exposition sexuelle ou au 
partage de matériel d’injection ; 

2) Le risque d’AES peut être minime, 
intermédiaire ou important ; 

3) Il faut toujours implémenter les mesures de 
précautions universelles ; 

4) La PPE devrait être initiée aussitôt que 
possible (question d’heures). 

 

 

 

 LISTE NON EXHAUSTIVE DES PATHOGENES RESPONSABLES D’INFECTIONS POST-AES DOCUMENTÉS CHEZ DES  
SOIGNANTS ET DES PERSONNELS DE LABORATOIRE SELON ARNAUD TARANTOLA 

 
1- Virus décrits comme ayant été transmis à la suite d’un AES 

Pathogène Exposition Contexte Source 

Virus Amaril 
(Fièvre Jaune) 

Peau lésée 
(suspecté) 

Labo. 
hospitalier 

Cook GC. Fatal yellow fever contracted at the Hospital for Tropical 
Diseases, London, UK, in 1930. Trans R Soc Trop Med Hyg 1994; 

88 (6):712-713 

Virus B (Herpes 
1) 

yeux Labo. de 
recherche 

Centers for Disease Control and Prevention. Fatal cercopithecine 
hepesvirus 1 (B virus) infection following a mucocutaneous exposure 

and interim recommendations for worker protection. MMWR Morb Mortal 
Wkly Rep 1998; 47:1073-1076. 

Virus de 
l’Immunodéfici
ence Humaine 

Piqûre, 
peau lésée 

Soins 
hospitalier 

Gioannini P, Sinicco A, Cariti G. HIV infection acquired by a nurse. Eur J Epid 
1988; 4:119-120. 

Anonymous. Needlestick transmission of HTLV-III from a patient infected 
in Africa. Lancet 1984; 2 (8416):1376-1377. 

Virus de 
l’Hépatite B 

Piqûre, 
peau lésée 

Soins 
hospitalier 

Dienstag JL, Ryan DM. Occupational exposure to hepatitis B virus in 
hospital personnel: infection or immunization? Am J Epidemiol 1982; 115 
(1):26-39. 

Virus de 
l’Hépatite C 

Piqûre, 
peau lésée 

Soins 
hospitalier 

Seeff LB. Hepatitis C from a needlestick injury. Ann Intern Med 1991; 115 
(5):411. 

Virus Ebola Peau lésée Soins 
hospitalier 

Peters CJ, Le Duc J.W. An introduction to Ebola: the virus and the disease. 
Journal Infect Dis. 1999; 179 (suppl. 1): ix-xvi. J Infect Dis 1999; 179 (Suppl 
1):ix-xvi. 
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LISTE NON EXHAUSTIVE DES PATHOGENES RESPONSABLES D’INFECTIONS POST-AES DOCUMENTÉS CHEZ DES  
SOIGNANTS ET DES PERSONNELS DE LABORATOIRE SELON ARNAUD TARANTOLA 

 
2- Bactéries et rickettsioses décrites comme ayant été transmis suite à un AES 

Pathogène Exposition Contexte Source 

West Nile Virus Coupure 
avec 
bistouri, 
piqûre 

Labo de 
recherche 

Centers for Disease Control and Prevention. Laboratory-acquired West 
Nile Virus infections --- United States, 2002. MMWR Morb Mortal Wkly 
Rep 2002; 51 (50):1133-1135 

Corynebacterium 
diphteriae 

Piqure Labo 
hospitalier 

Baldwin A, McCallum F, Doull J. A case of pharyngeal diphteria probably 
due to auto-infection from a diphteric lesion of the thumb. JAMA 1923; 
80:1375. 

Leptospira 
icterohaemorragiae 

Piqure Labo de 
recherche 

Sarasin G, Tucker D, Arean V. Accidental laboratory infection caused by 
Leptospira icterohaemorrhagiae. Am J Clin Pathol 1963; 40:146-150. 

Neisseria 
gonorrhoeae 

Piqure Labo de 
recherche 

Sears H. A cutaneous infection with Neisseria gonorrhoeae with 
development of lymphangitis resulting from a laboratory accident. Am 
J of Syph Gonorr Vener Dis 1947; 31:60-64. 

Treponema spp. Piqure Labo de 
recherche 

Chacko W. Accidental human infection in the laboratory with the 
Nichols rabbit-adapted virulent strain of Treponema pallidum. Bull 
World Health Organ 1966; 35:809-810. 

 

LISTE NON EXHAUSTIVE DES PATHOGENES RESPONSABLES D’INFECTIONS POST-AES DOCUMENTÉS CHEZ DES  
SOIGNANTS ET DES PERSONNELS DE LABORATOIRE SELON ARNAUD TARANTOLA (SUITE) 

 
3- Parasites décrits comme ayant été transmis suite à un AES 

Pathogène Exposition Contexte Source 

Plasmodium falciparum Peau lésée Soins hospitalier Cannon N, Walker S, Dismukes W. Malaria acquired by accidental needle puncture. JAMA 1972; 
222:1425 

Plasmodium vivax Piqure Soins hospitalier Herwaldt BL, Juranek DD. Laboratory-acquired malaria, leishmaniasis, trypanosomiasis, and 
toxoplasmosis. Am J Trop Med Hyg 1993; 48 (3):313-323 

Toxoplasma gondii Indéterminée 
Yeux, piqûre 

Autopsie 
Labo. de 
recherche 

Neu HC. Toxoplasmosis transmitted at autopsy. JAMA 1967; 202 (8):844-845. 
Field PR, Moyle GG, Parnell PM. The accidental infection of a laboratory worker with Toxoplasma gondii. 
Med J Aust 1972; 2 (4):196- 198 

 
4- Parasites décrits comme ayant été transmis suite à un AES 

Blastomyces 
dermatitidis 

scapel Autopsie Larsh HW, Schwarz J. Accidental inoculation blastomycosis. Cutis 1977; 19 (3):334-5, 
337. 

Cryptococcus 
neoformans 

Piqure Soins 
hospitalier 

Glaser J, Garden A. Inoculation of cryptococcosis without transmission of the 
acquired immunodeficiency syndrome. N Engl J Med 
1985; (313):266 

Sporotrichum 
schenkii 

Piqure Labo de 
recherche 

Ishizaki H, Ikeda M, Kurata Y. Lymphocutaneous sporotrichosis caused by accidental 
inoculation. J Dermatol 1979; 6 (5):321-323 
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3- Les soins 

rhumatologiques à 

l’Hôpital Saint Nicolas de 

Saint Marc. 

Manoucheka Canlatte, MD 
Médecin de famille 
Responsable de la clinique des soins palliatifs de 
HSN 

 

La prévalence réelle des maladies rhumatismales et 
musculo-squelettiques est peu connue dans les 
pays à ressources limitées comparativement aux 
pays développés. Les défis liés aux taux élevés de 
mortalité infantile et maternelle, ainsi que la non-
disponibilité de cliniciens et d’examens 
paracliniques pour poser le diagnostic de ces 
pathologies sont autant de causes pouvant 
expliquer cela.  

Au cours de la résidence en médecine familiale à 
l’Hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc, on a eu 
l’opportunité d’être exposé au concept de base de 
la rhumatologie grâce aux visites du Dr. Ronald 
Anderson, un rhumatologue de plus de 50 ans 
d’expérience affecté au Brigham and Women’s 
Hospital (BWH) de Boston. Au cours de ses visites, 
il fit une présentations sur l’approche du patient en 
rhumatologie et à partir de l’évaluation de certains 
patients de l'Unité de Médecine Familiale (UMF), on 
a pris conscience qu’en fait les pathologies 
rhumatismales étaient plus prévalentes chez nous 
qu’on le croyait. 

Grâce au support du Dr. Anderson, j’ai eu 
l’opportunité, après ma résidence de me rendre à 
BWH pour une formation continue en rhumatologie, et 
depuis tantôt deux ans nous avons installé une 
Clinique de Rhumatologie à l’UMF de l’hôpital Saint-
Nicolas de Saint-Marc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette clinique est fréquentée par des patients du 
département de l’Artibonite, de l’Ouest et du Centre. 
Les malades sont de groupe d’âge divers, dont une 
fillette de six (6) ans avec arthrite idiopathique 
juvénile. Comme pour cette fillette, la majorité de nos 
patients souffrent d’arthrite. (Tableau 1)  

Nous ne pouvons certes pas leur offrir un bilan auto-
immun, mais ils ont tous gratuitement accès à des 
médicaments comme le méthotrexate, l’allopurinol, 
l’azathioprine….  

En plus des soins, nous assurons la formation de nos 
résidents sur les principes de base en rhumatologie, 
pour qu’ils soient en mesure de diagnostiquer 
l’entité clinique que présentent ces patients, les 
soulager de leur maux et améliorer par ainsi leur 
qualité de vie.  

 
4- COVID 19 : 3 ans plus tard 

Michel Dodard M.D, Joseph Durandis M.D 

En 2019, un nouveau coronavirus a été identifié 
comme la cause d’une épidémie originaire de Chine. Le 
virus est maintenant connu sous le nom de coronavirus 
2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2).  
La maladie qu’il provoque est appelée maladie à 
coronavirus 2019 (COVID-19). 

• Pandémie vs endémie  

La pandémie qui a sévit depuis 2020 a affecté 507 
millions de personnes et a causé 6.21 millions de 
décès. Les changements du mode de vie, l’impact 
économique majeur, l’appauvrissement de la santé 
mentale, les conséquences négatives sur l’éducation 
et la baisse de la l’espérance de vie dans plusieurs 
pays sont maintenant bien documentées. On aimerait 
penser que le monde revient à la normale et a constaté  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

les derniers soubresauts du monstre, mais ce n’est pas 
le cas. Nous apprenons à vivre avec une forme de Covid-
19 armés de vaccins, et même des modalités de 
traitement prometteur qui ont modifié le pronostic 
sombre de ces deux dernières années [1]. 

• Nouvelles variantes 
Depuis les grandes pandémies causées par l’influenza, la 
maladie nous revient chaque année avec des mutations 
qui nous forcent à prendre un nouveau vaccin et causent 
un fardeau de morbidité et de mortalité surtout parmi les 
membres les plus vulnérables de notre société.  

La Covid-19 semble suivre le même cheminement, avec 
les variantes multiples qui ont émergées depuis le 
commencement de la pandémie : souche anglaise, 
brésilienne, sud-africaine, l’omicron et maintenant le 
Ba2, chacune plus contagieuse que la précédente, mais 
heureusement sensible à tous les vaccins. C’est une 
situation en évolution. Le virus est une cible mouvante et 
il est seulement à espérer que d’autres surprises 
désagréables ne soient pas à l’horizon [2]. 

La Covid-19 semble suivre le même cheminement, avec 
les variantes multiples qui ont émergées depuis le 
commencement de la pandémie : souche anglaise, 
brésilienne, sud-africaine, l’omicron et maintenant le 
Ba2, chacune plus contagieuse que la précédente, mais 
heureusement sensible à tous les vaccins. C’est une 
situation en évolution. Le virus est une cible mouvante et 
il est seulement à espérer que d’autres surprises 
désagréables ne soient pas à l’horizon [2]. 

• Masques, confinements, protestations : les 
retombées politiques.  

Dès le début de la pandémie le débat politique a envahi 
un domaine habituellement réservé aux professionnels 
de la santé. Porter un masque, éviter les rassemblements 
publics, exiger la vaccination ont été vus par certains 
groupes comme des restrictions inacceptables de leurs 
libertés individuelles. 

 
 
 

 
*Sources : Base de données de la clinique de l’Unité de Médecine Familiale de. HSN – Oct 2021 
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Les réseaux sociaux dans le monde ont suscité la 
méfiance envers les autorités sanitaires et ont 
véhiculé des théories farfelues de complotistes et 
animé la résistance à la carte de santé. Des carrières 
politiques ont été construites et détruites sur la base 
de positions à propos de la Covid19 [3]. Des conflits 
d’opinions même au sein des familles continuent de 
marquer cette épidémie inhabituelle. Les attitudes se 
sont adoucies, mais les précautions se sont 
relâchées, alors qu’une nouvelle vaque semble 
approcher.  

• Le paradoxe haïtien 

Dès le début de la pandémie, on a constaté que 
l’hécatombe qui était prévue pour Haïti ne s’est pas 
matérialisée. Somme toute, les conditions adverses 
étaient présentes pour une catastrophe : un système 
sanitaire défaillant, une quasi-absence de vaccination, 
une population déjà affaiblie par la malnutrition et une 
pléthore de maladies infectieuses.  

Plus tard, dans le cours de la pandémie, les 
statistiques des cas de Covid et des décès ont 
confirmé ce paradoxe. A ce jour, Haïti a rapporté 
30,615 cas de Covid-19 et 835 décès. En 
comparaison, la République Dominicaine avec une 
population semblable et de meilleures conditions 
sanitaires et un taux de vaccination plus élevé a 
enregistré 579.000 cas et 4.376 décès. 

 

 

Des observations similaires ont été faites sur le 
nombre de cas et de décès reportés en Afrique 
comparés à ceux l’Amérique, l’Europe et l’Asie. 

Des théories ont été proposées : la jeunesse de notre 
population, une immunité croisée due au contact avec 
d’autres virus, notre médecine traditionnelle, nos thés 
omnipotents. Mais le paradoxe n’est pas encore 
élucidé. 

• Mystères du long Covid-19 

Au début de la pandémie de covid 19, le traitement 
médical s’est concentré sur les mesures préventives 
adéquates pour éviter la propagation du virus et des 
soins de soutien aux patients diagnostiqués avec la 
Covid-19 dans l’espoir qu’à terme, l’immunité naturelle 
finirait par l’emporter et entamer le processus de 
convalescence. Malheureusement, cela n’a pas été le 
cas pour les 6,22 millions de personnes décédées de 
la Covid-19 dans le monde, depuis le début de la 
pandémie jusqu’en avril 2022. 

Il est maintenant estimé que 10 % des patients 
affectés présenteront des symptômes persistants. Ceci 
peut arriver avec la Covid-19 légère ou sévère et peut 
durer jusqu’à huit (8) mois ou davantage [4]. 

Les symptômes post-Covid comprennent : la dyspnée 
chronique, la fatigue, la perte de mémoire (brouillard 
cérébral), les douleurs articulaires chroniques, la perte 
persistante de l’odorat et du goût et le syndrome 
inflammatoire  multi  systémique. L e mécanisme  de la  

de la Covid-19 long n’est pas bien compris, mais la 
persistance virale, l’auto-immunité et l’état inflammatoire 
prolongé semblent se chevaucher pour contribuer à la 
persistance des symptômes [5]. 

Jusqu’à ce que les mystères du long Covid-19 soient 
élucidés, aucun traitement efficace n’existe.  Cependant, 
il y a de plus en plus de preuves que la vaccination contre 
la Covid-19 réduit considérablement le risque du long 
Covid-19 [6]. 
Références 
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Jud i th  Jean-Bapt is te ,  MD 

1- Prix “OUTSTANDING 

LEASESHIP AWARD” 

décerné au Dr Christophe 

Millien  

Le Jeudi 6 Avril à la conférence de l'Education 2.0 à 
Las Vegas, le Dr Christophe Millien a reçu une plaque 
pour avoir contribué de manière significative dans le 
domaine de l’éducation médicale en Haïti. Le comité 
d'organisation s'était basé sur les critères suivants : 

1- Description de trois de vos forces principales en 
tant que leader ; 

2- Description de vos réalisations en tant que leader ; 

3- Description de trois réalisations clés qui montrent 
que vous êtes un leader ; 

Après délibération par le comité, une note A + a été 
attribué au Dr Christophe Millien pour l’obtention du 
prix" 'Outstanding Leaseship Award'. 

Compliments à notre Confrère ! 

 
 

 

 
 

 

2- Vers une lecture critique 

de la culture médicale en 

Haïti 
1 Grenson Jeune, MD ;  2 Louis-Franck TÉLÉMAQUE, 
MD. 
1 Chirurgien général 
2 Chirurgien général 
À une question qu’Info CHIR a posée à un 
professionnel de la santé, à savoir : « Comment 
pensez-vous contribuer à ce qu’Info CHIR soit mieux 
connu dans votre département ? », voici les réponses 
obtenues : 

A- CONSTAT 
J'ai transmis Info CHIR, depuis deux ans à au moins 
six médecins de ma communauté (chirurgiens et 
ortho). Aucun feed-back ! Ce résultat n’est pas 
étonnant pour les raisons suivantes :  

 
 

 

1) Le système de santé n'est point exigeant. Notre 
système de santé ne force, n'exige de ou n'incite 
personne à poursuivre une formation médicale 
continue (points-CME), à être soumis à 
l'Evaluation de Pratique Professionnelle (EPP), à 
se présenter aux séminaires, aux congrès, à faire 
de la recherche. Peu de médecins sont intéressés 
au Quiz de Mesdcape, Webmed, au e-learning 
etc... 

2) Malgré l’exigence de présenter un mémoire de fin 
d’études médicales pour obtenir la licence, peu 
de diplômés des facultés de médecine publiques 
et privées s’y obligent. Or, la recherche a une 
importance capitale dans l'amélioration de la 
qualité des soins. Evidemment, cela dépend de 
l’existence et du fonctionnement de laboratoires 
de recherche qui disposent de mentors formés 
pour encadrer les étudiants finissants. 

3) Malgré l’existence de direction de la résidenceet 
de la recherche dans les hôpitaux universitairs, 
peu de travaux de recherche et de mémoire dfin 
de résidence sont produits. Dans ce cas aussi,  

 

 

 
 

 

 

cela dépend de la disponibilité de formateurs 
entrainés à l’encadrement des résidents 
finissants. 

4) Les médecins même hospitaliers ne lisent pas les 
journaux, les magazines qu’ils peuvent consulter 
gratuitement, voire s'abonner ou payer des 
revues scientifiques mensuelles. Combien 
organisent des staff de morbidité et de mortalité 
hebdomadaires, des journals clubs ? 

5) Les médecins même hospitaliers ne lisent pas les 
journaux, les magazines qu’ils peuvent consulter 
gratuitement, voire s'abonner ou payer des 
revues scientifiques mensuelles. Combien 
organisent des staff de morbidité et de mortalité 
hebdomadaires, des journals clubs ? 

6) Quelle société ou association s'intéresse-t-elle au 
portfolio des professionnels de santé ? 

 
 

Comment, avec ce déficit profond conceptuel, structurel 
et dans les faits, pousser les médecins à fournir des 
efforts pour renforcer leur formation continue ? 
N’oublions pas non plus l’impact délétère de la situation 
politique combien troublante et menaçante, qui nous 
force à nous sauvegarder au quotidien. Ce climat, 
aggravé par la pandémie à la Covid-19, a tenu et tient 
encore éloigné de nos frontières les médecins étrangers 
ou présentateurs qui ne peuvent pas venir en Haïti. Il 
arrive même que des têtes bien formées préfèrent 
émigrer et que des boursiers après avoir bénéficié de 
formations spécifiques pointues s’abstiennent de revenir 
au pays.  

Somme toute, pourquoi et comment s’intéresser à 
produire de la littérature médicale, alors qu’on est pris 
par les exigences d’un quotidien stressant et d’autant 
plus que cela consomme beaucoup de temps ?  La 
meilleure stratégie serait : " Faites ce qui marche, faites 
ce qui compte” ! 

 

B- RÉPONSE 

Ce constat pénible signifie-t-il qu’il n’y a aucun espoir de 
voir fleurir une littérature médicale haïtienne ? Serait-on 
définitivement condamné à perpétuellement nous référer 
aux statistiques étrangères pour justifier tel ou tel 
protocole de soins dans notre pays ? N’y a-t-il pas là un 
risque que notre médecine disparaisse, s’il n’y a pas de 
témoignage de notre pratique locale, de nos 
particularités avec nos réussites et même avec nos 
échecs ?  

Pourtant, la réalité du point de vue de la production de 
la littérature médicale haïtienne n’est pas au point mort 
et a l’avantage d’exister et de subsister. Malgré toutes 
ces insuffisantes relatées plus haut, il semble même 
qu’elle renait et prend de l’étoffe. Nous avons connu, 
dans le temps les périodiques de l’hôpital Justinien, de 
l’HUEH, de l’AMH et d’Info PED, que nous pouvons 
consulter à la Bibliothèque Nationale.  

Comment ignorer, entres autres :  

1) La création et la diffusion de Journaux on line, tels 
que : Info CHIR/RHCA, créé depuis 2011, et qui a 
déjà publié 38 numéros de la Revue Haïtienne de 
Chirurgie et d’Anesthésiologie (RHCA), 16 numéros 
de l’Info Gazette Médicale (IGM) et huit (8) 
chapitres de l’Atlas de Diagnostic Chirurgical (ADC). 
Info CHIR est distribué à plus de 2 000 abonnés par 
mail et à plus de 4 000 WhatsApp [1]. 

        La Société Haïtienne de Formation et de prise en 
Charge de la Douleur (SOHAD) créée en 2021 et 
qui est à son 9e bulletin est aussi largement diffusé 
[2]. 
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2) Les Conférences web sur zoom qui permettent à 
des présentateurs locaux et étrangers de 
diffuser des informations de qualité à un large 
public assidu, parfois une centaine de branchés 
par session.  

- Le Forum Médico Chirurgical (FMC) qui est 
à sa 27e session. Les enregistrements de 
ses conférences sont consultables en ligne 
[3]. 

- L’Association Médicale Haïtienne (AMH) 
qui a repris ses conférences du mercredi ; 

- La Société Haïtienne de Médecine 
d’Urgence et de Catastrophe (SHAMUC 
HAITI) et L’Association des Anciens 
Étudiants de la Faculté de Médecine de 
l’UNDH (AFMU) qui organisent aussi des 
forums. 

3) Les laboratoires de recherche qui encadrent les 
étudiants et résidents finissants pour la 
production de leurs mémoires respectifs. Nous 
citons : 

- le LABMES à la FMP-EBMO ; l’UMREP, 
institution privée bénévole ;   

- le comité scientifique de l’UNDH et d’autres 
facultés ; 

Une étude produite par le Pr Civil sur le 
mémoire de sortie conclut que cette 
exigence académique est appréciée par les 
intéressés, donc devrait se renforcer [4]. 

4) L’accord de partenariat Info CHIR-CIFAS-UMREP 
qui gère la coopération avec le CUGH qui œuvre 
dans la formation de résidents et de médecins 
de service des hôpitaux universitaires.   

5) HUP LA PAIX Grand Rounds qui est un forum 
international de formation de base et continue 
d’orthopédistes des hôpitaux universitaires [5]. 

6) Les publications d’articles scientifiques 
d’auteurs haïtiens, en nombre croissant, dans 
des revues étrangères. [6] 

On pourrait se demander quel est l’impact réel de 
cette réalité sur la conscientisation du monde médical 
de contribuer à la recherche et à la rédaction de la 
littérature médicale haïtienne.  Cette question est 
pertinente et nécessite une évaluation. 

D- RECOMMANDATIONS 

L’accroissement de la qualité et de la quantité de la 
littérature médicale haïtienne passe par une série de 
mesures incitatrices.  
1) L’essentiel est pour l'État (les décideurs) de 

définir  une politique  globale et de stratégies de 
 

changement qui requièrent l’établissement et/ou 
le renforcement de normes, de standards, de 
respect des règles, de règlements et de principes 
qui régulent la formation médicale continue. Cela 
passe par la nomination des cadres en référence 
aux compétences, aux moyens adéquats mis à 
leur disposition et à l’exigence de résultats. A 
propos du choix des chefs de service et des 
médecins chargés de formation, il est important 
que l’Université ait son mot à dire. 

1) Une soutien étatique à la recherche qui est 
directement connecté à la production des 
mémoires de sortie des médecins diplômes et 
des résidents en fin de formation, aux travaux des 
médecins de service en vue de publication.  

2) L’exigence de l’encadrement des résidents et des 
internes par les médecins de service, dans les 
hôpitaux universitaires en vue de les aider à 
produire leurs travaux de recherche.   

3) L’exigence de la formation médicale continue et 
de l’évaluation périodique des médecins qui 
garantit l’actualisation des compétences avec le 
risque de limitation ou de suspension de l’activité 
professionnelle.  

4) La généralisation de protocoles standards de 
soins basés sur les recherches locales. 

5) La publication locale des travaux de recherche 
des ONG qui publient exclusivement sur 
l’étranger. C’est une exigence d’éthique publique. 

6) La création de journaux de diffusion de 
l’information scientifique médicale. Un « Info 
MED » et le retour de l’Info PED seraient très 
appropriés.  
C- CONCLUSION 

L’assertion, à savoir : « le médecin haïtien ne lit pas et 
n’écrit pas » a un fond de vérité. Elle est la résultante 
de notre système éducatif et social. Mais, cette vérité 
est à relativiser, car elle ne représente pas une finalité. 
Des conditions doivent être mises en place pour 
renforcer un existant qui se structure, qui se cherche, 
qui s’étoffe pour captiver un lectorat local qui doit 
prendre de plus en plus conscience de 
l’enrichissement de la formation de base par la lecture 
des périodiques, par l’assistance aux conférences, 
dans le but de produire des travaux de recherche 
susceptibles d’enrichir la littérature médicale haïtienne. 
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EXTRAIT  

3- Enquête cap des 

professeur.e.s et 

étudiant.e.s sur la thèse de 

doctorat en médecine á la 

faculté de médecine et de 

pharmacie. 
Marc-Félix CIVILa, MD, PhD ; Wellington Derameaub 

a Professeur à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et 
des Écoles de Biologie Médicale et D’Optométrie 
(FMP/EBO).  
b Étudiant en DCEM2  à la FMP/EBMO. 

PREMIÈRE PARTIE 

INTRODUCTION. –  

Á l’étranger, particulièrement en France, la thèse de 
doctorat en médecine a pris naissance pour la première 
fois au XIIIè siècle avec l’arrivée de l’Université de Paris 
[1]. En Haïti, le mot « thèse » a été cité pour la première 
fois dans le monde académique médical haïtien avec la 
loi du 14 août 1951 qui a créé la résidence hospitalière. 
Selon cette loi, à la fin du cycle complet d’études qui était 
de trois ans consécutifs, la présentation d’une thèse pour 
obtenir son certificat de spécialiste était exigée du 
résident finissant [2]. En revanche, cette obligation 
n’était pas tenue. Seulement deux résidents de l’époque 
avaient réalisé leur thèse :  

1) Dr V. Laroche : « La typhoïde dans le service de 
Médecine de l’Hôpital Général ».  

2) Dr C. Nazon : « Considérations sur la lithiase 
urinaire en Haïti ».  

Il a fallu attendre une soixantaine d’années, soit en 2014 
avec le Décanat dirigé par le Dr J-C CADET, au poste de 
Doyen, le Docteur J. MILCE au poste de Vice-Doyen de 
Médecine et Madame Magalie Rosemond au poste de 
Vice-Doyenne de Pharmacie, pour que la question de 
thèse refasse surface dans le milieu académique médical 
haïtien. Pour cela, des cours de méthodologie de la 
recherche, de biostatistiques (descriptives et 
inférentielles) et de lecture critique d’articles ont été 
ajoutés au cursus.  

Nonobstant ces efforts, les étudiants se sont toujours 
montrés réticents face à la question de la préparation et 
la soutenance de la thèse doctorat en médecine. Si bien 
que de 2014 à nos jours, le nombre de thèses soutenues 
à la faculté jusqu’aux heures où nous écrivons ce texte 
ne dépasse pas 70 [3]. 

 Or, dans l’esprit de rendre nos étudiants plus compétitifs 
quand ils postulent pour des bourses et/ou des 
formations post-graduées en Europe ou en Amérique, de 
les initier à des travaux de recherche de qualité, la 
recherche donnant lieu à la thèse de doctorat en. méde- 
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cine aurait été d’une grande importance, tant sur le 
plan d’enseignement pratique, de politique que sur 
celui de responsabilité sociale de notre faculté de 
médecine [4]. 

Malheureusement, malgré ces avantages évidents, la 
thèse de doctorat en médecine est toujours en 
impasse. Du côté des enseignants, la demande 
d’accompagner les étudiants n’a pas été 
formellement prise en compte. Peut-être que cela 
pouvait expliquer leur nonchalance dans ce domaine.  

Parallèlement, les étudiants connaissent des 
difficultés avec le Ministère de la Santé Publique pour 
l’obtention de leur licence, car pour y avoir droit, le 
diplôme de docteur en médecine est exigé. Devant cet 
état de fait qui génère une crise lancinante, le Recteur 
de l’Université, le Professeur Fritz DESHOMMES, avait 
demandé qu’une enquête soit diligentée auprès des 
professeurs et des étudiants dans le but d’évaluer 
leurs connaissances, leurs attitudes ainsi que leurs 
pratiques (CAP) sur la thèse de doctorat en médecine.  

Cette étude CAP se révèle effectivement importante 
dans la mesure où elle constitue un outil [5] de 
planification et d’évaluation stratégiques, pour 
identifier le besoin de formation à la fois pour les 
professeurs et étudiants, dans le but de mieux 
aborder et asseoir cette nouvelle exigence qui leur est 
faite. Ici, le problème observé est, premièrement le 
nombre restreint de thèses déjà soutenues en huit 
ans et, deuxièmement, la faible participation du corps 
professoral dans cette activité. On est donc amené à 
se demander comment expliquer cette réticence des 
étudiants vis-à-vis du mémoire qui est sensé 
couronner leurs études médicales, d’une part, et cette 
faible participation des collègues enseignants à cette 
activités, d’autre part ? 

L’objectif de ce travail consiste à évaluer le niveau de 
connaissances des professeurs et des étudiants, les 
attitudes renforçatrices de leurs comportements, ainsi 
que leurs compétences pratiques en matière de 
préparation et de soutenance d’une thèse de doctorat 
en médecine valable scientifiquement.  

MATÉRIEL ET MÉTHODE  

Il s’agit d’une étude mixte (qualitative et quantitative) 
de cas multiples à trois niveaux d’analyse (cognitif, 
émotionnel, et pratique), réalisée transversalement 
auprès de la population des professeurs et des 
étudiants de tous les niveaux du premier au troisième 
cycle. Le type de méthode de cueillette des données 
choisi est « l’information donnée par les sujets eux-
mêmes ».  L’étude a été conduite au cours de la 
période d’octobre à décembre 2021, en ligne via 
google forme. Le lien donnant accès au questionnaire 
a été soumis aux professeurs via leur adresse 
électronique avec un rappel de deux fois par jour.  

 

Pour les étudiants, le lien du questionnaire leur a été 
rendu accessible via les différents groupes WhatsApp 
de toutes les promotions. Il y avait deux questionnaires 
différents : un pour les professeurs et l’autre pour les 
étudiants.  

Les critères d’inclusion pour les professeurs étaient 
d’être professeur et d’accepter sans contrainte de 
participer à l’enquête. Pour les étudiants, les critères 
d’inclusion étaient d’être un étudiant, un interne, un 
résident en service social ou en spécialité, issu de 
l’UEH au moment de l’enquête. Le seul critère 
d’exclusion était l’absence de consentement libre et 
éclairé. Ce consentement était une condition pour 
continuer à répondre aux questions. Ce qui fait que 
tous les sujets qui ont participé ont d’emblée donné 
leur consentement.  

Les deux questionnaires ont été préparés en tenant 
compte des trois dimensions suivantes : la dimension 
cognitive qui renvoie au niveau de connaissances sur 
la thèse ; la dimension émotionnelle qui renvoie aux 
perceptions, croyances et représentations sur la 
thèse ; et la dimension pratique qui pousse la 
personne à agir en faisant tout, soit pour accompagner 
les étudiants s’agissant d’un professeur, soit pour 
réaliser et soutenir la thèse s’agissant d’un étudiant.  

Les critères de jugement se subdivisent en tenant 
compte des trois dimensions de l’étude. 

Concernant la question de la validité de l’instrument 
utilisé, nous avons élaboré deux questionnaires dont 
les items respectent les trois dimensions d’une étude 
CAP.  

Au sujet de l’analyse quantitative et qualitative, nous 
avons tenu compte de la nature des variables pour 
réaliser nos calculs.   

En ce qui concerne les considérations éthiques, nous 
devons retenir que cette enquête CAP ne constitue pas 
une recherche avec une manipulation sur des sujets 
humains ou des produits biologiques. Néanmoins, 
nous avons protégé nos participants en priorisant trois 
principaux aspects : premièrement, nous avons pris le 
soin de leur demander leur consentement avant de 
remplir le questionnaire dans sa totalité ; 
deuxièmement, nos données ont été collectées de 
façon confidentielle ; troisièmement, l’accès à la base 
des données ne permet pas aux chercheurs d’identifier 
la personne qui a rempli le questionnaire.  

Environ 196 personnes ont pris part à cette étude : 43 
du côté des professeurs et 153 du côté des étudiants. 
Les pages qui suivent vont nous conduire vers les 
résultats de cette enquête. 

RÉSULTATS. –  

4) Caractéristiques de la population de l’étude au 
niveau des professeurs 

 

 

Quarante-trois (43) professeur.e.s sur 190 se sont 
portés volontaires pour participer à l’enquête (23 %). 
Parmi eux, nous avons un sexe ratio de 2,6 en faveur des 
hommes. 33 % de ces 43 ont plus de 60 ans ; 28 % ont 
leur âge compris entre 50 et 60 ans ; 7 % entre 41 et 
50 ans ; 30 % entre 31 et 40 ans ; et 2,3 % entre 18 et 
30 ans. En ce qui concerne les matières enseignées, 26 
% des professeurs enseignent la biomédecine, 35 % la 
clinique théorique, 21 % la clinique pratique (les stages), 
9,3 % les humanités médicales, et 9,3 % recherche et 
santé publique. Le nombre moyen d’années 
d’enseignement est de 16,9±12,3 ans avec une 
médiane (Q25-Q75) de 15 ans appartenant à l’intervalle 
de [6,50 ;25]. 

1) Caractéristiques de la population de l’étude au 
niveau des étudiants.  

Nous avons 153 étudiants qui ont pris part à l’enquête 
volontairement. De ces 153 nous avons 104 hommes 
(68 %), 48 femmes (31 %). Le sexe ratio est de 2,2 en 
faveur des hommes. En outre, la majorité (94 %) ont leur 
âge compris entre 17 et 30 ans.   

Huit niveaux académiques ont été analysés : 25 % de ces 
étudiants sont en internat, 21 % en PCEM1, 16 % en 
PCEM2, 12 % en DCEM1, 12 % en DCEM2, 9,8 % en 
DCEM3, 2 % en résidence de spécialité et 0,65 % en 
résidence de service social.  

2) Le niveau de connaissances des enquêtés sur la 
thèse de docteur en médecine 

a) 60,5 % des professeurs affirment avoir un 
niveau de connaissances sur ce qu’est la 
thèse contre 30.2 % un peu ; 

b) 42,5 % des étudiants affirment avoir un 
niveau de connaissances sur ce qu’est la 
thèse contre 41,2 % un peu ; 

c) 41,9 % des professeurs ont des niveaux de 
connaissances sur la façon d’encadrer un 
étudiant pour qu’il prépare et soutenir sa 
thèse, contre 44,2 % un peu ; 

d) 28,1 % des étudiants ont des connaissance 
sur la façon dont ils doivent être encadrés 
pour réaliser leur thèse contre 32 % un peu ; 
31,4 % non. 

3) Priorités en matière de besoins : 
a) Au niveau des enseignants : de tous les 

besoins exprimés, celui en rapport 
à l’accessibilité aux documents (livres, revues, 
bases de données) semble être la priorité des 
priorités. Puis viennent par ordre 
décroissant : les besoins de formation en 
méthodologie qualitative et quantitative ; les 
besoins en ordinateurs ; les besoins de 
logiciels d’informatiques et de biostatistiques ; 
les besoins en internet ; les besoins de labo- 
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ratoire expérimental, de frais de recherche 
pour les professeurs et le guide de 
rédaction de la thèse.  

b) Au niveau des étudiants : leur priorité 
première concerne la disponibilité de 
directeur de thèse. Puis, viennent par 
ordre décroissant, les ressources 
documentaires et les frais de recherche ; le 
besoin en ordinateurs, en connexion 
d’internet ; le besoin en atelier de 
recherche, en laboratoires de recherche 
adaptés aux sujets de recherche et des 
dossiers de patients accessibles et 
exploitables.  

6) Les attitudes des enquêtés par rapport à la 
thèse de docteur en médecine 

m) 67,4 % des professeur.e.s pensent que la 
thèse est un élément de formation continue 
et 32,6 % arguent qu’elle est un moyen 
permettant au professeur de faire de la 
recherche ; 

n) 66 % des étudiants pensent que la thèse 
est un moyen pour eux de faire de la 
recherche et 20 % pensent que c’est un 
élément de formation continue ; 

o) 41,9 % des professeurs croient tout à fait 
dans l’accompagnement qu’ils offrent aux 
étudiants comme moyen de se faire 
connaitre dans leur champ de travail et de 
faire des publications avec ces étudiants. 
Alors que 48,8 % le croient en partie ; 

p) 55,6 % des étudiants croient tout à fait 
que la thèse constitue un moyen de faire 
de la recherche alors que 40,5 % le croient 
en partie ; 

q) 62,8 % des professeur.e.s croient tout à 
fait dans le fait que l’accompagnement 
d’un étudiant dans le cadre de sa thèse de 
docteur en médecine pourra aider à 
améliorer le contenu du cours dispensé, 
alors que 32,6 % le croient en partie ; 

r) 65,4 % des étudiants croient tout à fait 
dans le fait que la thèse de docteur en 
médecine est une valeur ajoutée dans leur 
cursus, alors que 29,4 % le croient en 
partie ; 

s) 60.5 % des professeur.e.s pensent tout à 
fait que tout professeur devrait être en 
mesure d’accompagner un étudiant dans 
le cadre de la réalisation de sa thèse de 
docteur en médecine contre 23,3 % qui le 
pensent en partie ; 

 

 

 

h) 54,9 % des étudiants pensent tout à fait 
que tout étudiant devrait être en mesure de 
réaliser sa thèse de docteur en médecine 
contre 26,1 % qui le pensent en partie ; 

i) 11,6 % des professeurs acceptent 
d’accompagner plus de trois étudiants par 
année pour leur thèse, alors que 55,8 % au 
moins deux et 32,6 % un seul par année ; 

j) 70,6 % des étudiants pensent qu’il faut 
garder la thèse tout en l’améliorant, alors 
que 15,7% exigent la thèse au niveau admis 
en 2021-2022 ; 

k) 60,5 des professeurs réclament la mise à 
leur disposition des ressources 
documentaires alors que 23,3 % 
demandent un espace de travail adéquat, 
11,6 % un ajustement salarial ; 

l) 49,7 % des étudiants réclament pour 
pouvoir réaliser leur thèse une mise à jour 
des ressources documentaires ; alors que 
25,2 demandent un espace de travail 
adéquat et 24,5 % des un frais de 
recherche. 

5) Les pratiques des enquêtés par rapport à la 
thèse de docteur en médecine 

d) 72,1 des professeur.e.s acceptent si les 
étudiants leur demandent de les 
accompagner alors que 18,6 % acceptent 
en partie ; 

e) 81 % des étudiants sont tout à fait d’accord 
quand on leur demande s’ils sont prêts à 
demander aux professeurs de les 
accompagner ;  

f) 62,8 % des professeur.e.s acceptent quand 
on leur demande s’ils sont prêts à 
soumettre des thèmes de recherche aux 
étudiants qui désirent préparer leur travail 
de recherche sous leur direction dans le 
cadre de leur spécialité ; alors que 20,9 % 
l’acceptent en partie ; 

g) 56,2 % des étudiant.e.s sont tout à fait 
d’accord sur l’obligation de publier un 
travail de recherche au cours de leur 
parcours académique, alors que 32,7 % le 
sont en partie ; 

h) 69,8 % des professeur.e.s acceptent 
l’obligation de publier un travail scientifique 
dans le champ de leur compétence, alors 
que 25,6 % l’acceptent en partie ; 

i) 80,4 % des étudiant.e.s réclament 
l’abonnement en ligne des revues 
scientifiques médicales comme élément 
fondamental dans le cadre de leur travail de 
recherche alors que 16,3 % en partie ; 

 

a) 83,7 % des professeur.e.s acceptent 
l’abonnement en ligne des revues 
scientifiques médicales, alors que 16,3 
l’acceptent en partie ; 

b) 86,3 % des étudiant.e.s sont tout à fait 
d’accord sur la nécessité d’organiser des 
ateliers d’utilisation des logiciels de 
biostatistique et d’épidémiologie dans le 
cadre de leur cursus académique ; 

c) 88,4 % des professeur.e.s acceptent de 
suivre une formation en méthodologie de la 
recherche ainsi que de participer à des 
ateliers de recherche dans le cadre de leur 
formation continue. 

La Partie II sera publiée dans le no 18 du mois de mai 
2022 

4- BON à savoir 

A- Élection du Pr Henry Ford : « Doyen des 
Doyens » 

 

 

Le Dr Henri FORD, Doyen de l’École de Médecine de 
l’Université de Miami d’origine haïtienne et gradué de 
l’Université Harvard, a été élu « Doyen des Doyens « de 
toutes les Écoles de Médecine des États Unis.  

Cet éminent chirurgien pédiatre, avec plusieurs 
casquettes de doyen, de vice-doyen, de vice-président, 
de chef de service de prestigieuses institutions 
universitaires et hospitalières, sera le leader du Conseil 
des Doyens et, avec ses collègues, établira les directives 
stratégiques de l’Association Américaine des Écoles de 
Médecine (AAMC) pendant deux ans.  

Félicitations cher Confrère et bonne continuation ! 

http://fernandolivenews.com/le-docteur-haitien-henry-
ford-prend-%20les-reines-du-conseil-des-doyens  

B- Un Haïtien reçoit un prix prestigieux, prix de 
la science aux Étais Unis  

Junior Bernadin, un haïtien-américain de 40 ans, a reçu 
le prix présidentiel d'excellence en mentorat en Sciences, 
Mathématiques et Ingénierie (STEM) aux États -Unis, de 
la National Science Foundation. Il est professeur à Ron 
Clark  Academy, une  institution dans laquelle il enseigne  
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depuis plus de 10 ans et où il occupe également les 
rôles de Doyen et de directeur de la technologie 
pédagogique. 

http://xn--hati-6pa.loopnews.com/content/un%20-
haitien-recoit-%20un-tr%C3%A8s%20-prestigieux-
prix-%20de%20-%20la%20-%20science%20- 

C- Sujets traités en visio conférence pendant 
le mois d 'Avril 

- Le 6 avril, le Forum Medico Chirurgical (FMC) a 
presente la « Cardiomyopathie du peri-partum » 
avec le Dr Rodolphe Malebranche, Cardiologue. 
http://bsdlavi.org  

- Le 7 avril, le Rotary Club de Pétion-Ville, a 
présenté une conférence sur « Changement 
Climatiques-Santé » par Valérie Fils-Aimé, Msc 
Project Management / Dr Evans Datus, 
Doctorant en Santé Publique. 

- Le 29 avril, la SOHAD a présenté une conférence 
sur « L'algodystrophie point de vue du MP&R » 
par le Dr Fritz-Gerald Moïse, Orthopédie -
Traumatologie Sportive/Médecine Physique et 
Réadaptation 

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

 

5- Nécrologie  

A- Dr Rodrigue MORTEL 

 

Le Dr Rodrigue Mortel, 88 ans, est décédé paisiblement à 
son domicile entouré de sa famille le vendredi 22 avril 2022. 
Il est né le 3 décembre 1933 à Saint-Marc, en Haïti. Après 
avoir obtenu son diplôme de médecine en Haïti, le Dr Mortel 
a reçu une formation en obstétrique et gynécologie au 
Hahnemann Medical College et en oncologie gynécologique 
au Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Au cours de son 
mandat de 30 ans au Penn State College of Medicine, il est 
devenu professeur titulaire et, en 1982, est devenu le 
premier médecin noir, formé à l’étranger à présider le 
Département d’obstétrique et de gynécologie d’un grand 
centre hospitalier.  

En 1997, il a créé la « Mortel Family Charitable 
Foundation » qui est maintenant connue sous le nom 
de « Foundation Mortel High Hopes for Haiti » pour 
servir les plus pauvres des pauvres en Haïti.  

Le Dr Rodrique Mortel a atteint les sommets les plus 
élevés de sa spécialité et a écrit 3 livres et 135 articles 
et chapitres.  

 

 

B- Pr Mario ALVAREZ 

 

Note du Rectorat de l’UEH : « Le Rectorat de 
l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) a appris avec 
beaucoup de tristesse et de douleur la nouvelle du 
décès, le samedi 16 avril 2022, en France, du Pr Mario 
Alvarez, ancien Doyen de la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie (FMP).  

Signataire des dispositions transitoires de 1997, le Pr 
Alvarez était une figure emblématique des causes et 
des luttes de l’UEH. Il a eu un passage influent et très 
remarqué au niveau de l’organe de direction le plus 
élevé de l’institution, communément appelé « Conseil 
de l’Université ». Homme de conviction et de dialogue, 
le Pr Mario Alvarez a dirigé la Faculté de médecine et 
de pharmacie de 1996 à 2006.  
 
Spécialiste des maladies infectieuses, il a formé 
plusieurs générations d’étudiants en médecine. Il a 
longtemps enseigné au FMP en tant que professeur 
agrégé de parasitologie et de maladies infectieuses. 
Doté d’une grande vision, le Dr Alvarez a travaillé fort 
pour l’avancement de cette faculté. En témoigne son 
vif intérêt pour le partenariat international, non 
seulement en tant que doyen, mais aussi en tant que 
membre de la Conférence internationale des doyens et 
des facultés de médecine de Français expression ». 
(CIDMIH/ iciHaiti) 

 
C- Osny ZIDOR, UN RÈVE ÉTENT D’UNE BALLE 

 

 

"Ce n’est pas seulement parce que tu nous as laissé 
trop tôt, mais parce que tu n’as pas vécu 
suffisamment." 
 

Osny ZIDOR était une étudiante courageuse de la 
promotion Anne Sherca FLORVIL de la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie/ Ecole de Biologie Médicale et 
d'Optométrie (FMP-EBMO).  

"Je serai bientôt une femme compétente et expérimentée 
avec l'aide du Saint-Esprit et mes documents”, disait-elle, 
en Mars 2016, lors de la préparation du concours 
d'admission. Elle voyait une lueur d'espoir et 
communiquait son dynamisme à son entourage. 
Déterminée, malgré les hostilités et les coups durs de la 
vie, elle marchait résolument vers son idéal de médecin : 
"Nou pa t ap ka peye kòb machin, kite lakay vin Pòtoprens 
pou jwèt." 

 
Hélas ! la grande faucheuse avait décidé différemment 
pour cette fleur à peine éclose.  À la fin d’une semaine 
d’intenses activités académiques, culturelles, et 
d’engagement communautaire, ce samedi 23 avril 2022, 
à 3h PM, elle regagnait l’Alma Mater pour faire des plans 
en vue de la prochaine journée scientifique.  Sa flamme 
s’est brusquement éteinte au Bois Verna, mortellement 
atteinte par un projectile. À 27 ans, elle a laissé derrière 
elle tout ce qui lui donnait la force de se lever résolument 
chaque matin, ses rêves, sa vision et ses objectifs… 

L’émotion qu’a suscité ce drame regrettable fut immense. 
Sa famille, ses camarades, ses professeurs et toute la 
communauté qui l’aimait, ont crié unanimement leur 
regret, leur rage et leur désespoir devant cette perte 
révoltante.   Le lundi 25 avril 2022, fut organisée une 
tournée médiatique et une conférence de presse autour 
de cet acte barbare perpétré par un individu non encore 
identifié. À la suite de cela, une grande marche a été 
réalisée le mercredi 27 avril 2022.  
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Au cours de cette marche des gerbes de fleurs, des 
portraits illuminés par les flammes vives 
d’innombrables bougies ont été déposés sur les lieux 
du crime à la mémoire de notre chère Osny.  

Les professeurs présents et les étudiants ont profité 
de l'occasion pour exiger du Gouvernement des 
actions concrètes en vue de freiner et d’éradiquer 
cette insécurité galopante qui dure depuis trop 
longtemps dans ce pays et qui sème le deuil et la 
terreur dans les familles déjà trop atteintes par toutes 
sortes de privations.  

 Une veillée funèbre, à sa mémoire, a eu lieu le 
vendredi 29 avril 2022 à la FMP/EBM-OP/UEH, en 
présence de ses proches. Une grande délégation 
d'étudiants et de représentants de l'administration 
s’est rendue à Petit-Goâve, où les funérailles ont été 
chantées. La cérémonie a été retransmise en direct à 
la faculté. 

 

 

  
 

 

Nous, amis et camarades d’Osny Zidor, nous condamnons fermement et énergiquement l'assassinat de notre 
consœur.  Nous exigeons que lumière soit faite et que justice soit rendue. Nous tenons aussi à ce que réparation 
soit accordée à la famille d'Osny ZIDOR." 
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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/  

 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS À LA FMP/UH 

 

« Ensemble sauvons l'Alma Mater »! 
(devise du couple Pierre-Civil) 

Le 20 avril dernier la commission électorale 
chargée des élections pour le 
renouvellement du Décanat de la FMP-
EBMO a présenté les résultats définitifs du 
second tour des élections du mercredi 13 
avril 2022. 

Le Dr Bernard PIERRE est élu DOYEN 
avec 49,75% des voix ; 

Mme Magalie Rosemond est élue VICE-
DOYENNE de Pharmacie avec 27.18 % 
des voix 

Nous rappelons que le Pr Marc-Felix CIVIL 
avait été élu VICE-DOYEN dès le premier 
tour avec 65,60 %    des voix.  

 

DEUX AVIS DU MSPP : 

A- Une « forme d’infection cutanée très 
contagieuse similaire à la gale 
(Sarcoptose) a été détectée dans 
plusieurs dans plusieurs zones du 
pays. Elle se présente avec les 
signes et les symptômes suivants : 
démangeaisons, lésions cutanées 
de grattage ».  

Le MSPP invite tous les patients à 
se rendre à l’institution sanitaire la 
plus proche et encourage à 
appliquer des mesures préventives 
spécifiques.  

B- « LE MSPP avise la population en 
général et les compagnies 
aériennes en particulier que, dans le 
cadre de la lutte contre le 
Coronavirus en Haïti, » un certain 
nombre de mesures ont été 
adoptées. Ces mesures peuvent 
être consultées sur le site du MSPP 
et sur infos4haiti.com/haiti-covid-19/ 

 

 

OMNI HOSPITAL 

Le plus grand centre hospitalier de 
Pétion-Ville, avec à terme 55 
chambres et 4 salles d’opération, tient 
encore à la disposition des médecins 
quelques cabinets de consultation avec 
les services suivants : Électricité, eau, 
agents de sécurité, secrétaire, internet, 
parking souterrain. 
Pour une visite des lieux, passer le 
matin, du lundi au vendredi, entre 
8h et 9h. 
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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* 
 

"COURS D'ANATOMIE ET DE PHYSIOLOGIE HUMAINES 
À L'USAGE DES ÉTUDIANTS/TES EN SCIENCES INFIRMIÈRES" 

 

Autrice : Dre Eunice Dérivois Mérisier : 509 37245691 – edme1609@yahoo.fr  

 

 

VISITE A L’ÉCOLE D’OPTOMÉTRIE 

 

De gauche à droite : 
Dr Jean Claude Cadet, Doyen FMP/UÉH 
Pr Fritz Deshommes, Recteur de l’UÉH 
Dr Gene Prudhon, spécialiste en Optométrie 

 

 

 

  

Le 19 avril Le Dr Gene Prudhon, sommité 
mondiale de l’optométrie, a visité l’Ecole 
d’Optométrie de la faculté de Médecine de 
l’UÉH. À part ses enseignements pratiques 
très riches qu’il a dispensé aux étudiants, il 
a remis des équipements précieux à l’Ecole 
d’Optométrie et a évalué les besoins pour 
monter le laboratoire d’optique et les salles 
de clinique d’optométrie publique.  
La visite du Dr Prudhon a été très 
fructueuse et a contribué à valoriser encore 
plus cette École d’Optométrie de la FMF-
EBMO de l’UEH. 

 
 


