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EDITORIAL :  

 
. 

 

Pensée du mois : " Toutes les vérités passent par trois étapes. Tout d’abord, il est ridiculisé.  
Deuxièmement, il est violemment opposé. Troisièmement, il est accepté comme étant évident.. " 

            " Arthur Shopenhauer " 

l’enseignement des sciences médicales. Depuis les années 1990, cette démarche de raisonnement clinique fait 
partie de l’orthodoxie médicale. C’est une doctrine de la médecine aves ses techniques et son vocabulaire propres. 
Qui pourrait objecter à cet idéal éminemment scientifique de la pratique médicale ? Pourtant si on analyse ce concept 
à tête froide, on se rend compte que cette gouvernance peut prendre la tournure d’une tyrannie. 

D’une part, il a été démontré que seulement 17 % de nos pratiques sont supportées par des données probantes. 
Les études randomisées en double aveugle sont difficiles, et parfois quasiment impossibles à conduire. Certaines 
conditions ne se prêtent pas à ce format d’investigations cliniques à cause de considérations pratiques éthiques ou 
financières. 

Le danger de l’adoption aveugle et exclusive de EBM semble reléguer à un rang mineur le mentorat, l’apprentissage 
dans les cabinets de médecins chevronnés et les salles d’hôpital. 

Certes, ce dernier modèle prôné par les grands cliniciens comme Osler a ses limites. Ainsi, plusieurs erreurs de 
jugement commises par des professeurs arrogants ont été passées à des générations successives de résidents. Un 
exemple serait l’usage des injections de vitamine B12 pour l’asthénie sans base de preuves. 

Donc, est-il une hérésie de questionner la valeur de l’EBM ? Certes non, car ces deux approches sont 
complémentaires et inter dépendantes. L’adage bien connu que la médecine est une science et un art devait 
trancher ce débat. 

Deux des articles revus pour Lu Pour Vous semblent valider cette opinion. Des recherches récentes donnent raison 
à certains obstétriciens qui ont toujours gardé leur ligne directrice basée sur leur vaste expérience. De plus, les 
nouvelles directives sur l’usage préventif de l’aspirine semblent faire écho aux avertissements de prudence des 
gastro-entérologues. La rubrique Santé Publique vous amène au cœur de la décentralisation. Le Laboratoire 
National de Santé Publique vous offre deux formations ECHO dans la rubrique Actualités médicales et para 
médicales. Prenez le temps de rendre hommage à cette institution de la médecine Haïtienne en terre étrangère, 
l’AMHE, qui fête ses 50 ans. Vous trouverez quelques détails dans les Informations Socio Culturelles et Académiques. 
Dans la même rubrique une opinion sur la valeur des ONG’s en Haïti et le racisme nous donne à réfléchir. Les Petites 
Annonces vous offrent des choix intéressants à ne pas rater. 

Bonne lecture. 

Comité de Rédaction et d’Éditorial 

 

« Les données probantes sont des conclusions tirées de 
recherches et autres connaissances qui peuvent servir de 
base utile à la prise de décision dans le domaine de la santé 
publique et des soins de santé. » (Référence issue du 
diaporama de C. Ferron, OMS 2004). La pratique fondée sur 
des données probantes (Evidence Based Medicine) est un 
processus d’intégration de données de haute qualité dans 
les soins dispensés par les professionnels de la santé et de. 
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Miche l  Dodard ,  MD   

1.-  Mise à jour sur la gestion 

du RGO 

Allan S. Brett, MD, examen Katz PO et al. Am J 
Gastroenterol 2022 Jan  

Une nouvelle ligne directrice sur le diagnostic et le 
traitement du reflux gastro-œsophagien  
Organisme sponsor: American College of 
Gastroenterology (ACG) 
Points clés 

• Un essai empirique de huit (8) semaines d’un 
inhibiteur de la pompe à protons (IPP), 
administré une fois par jour, est recommandé 
pour un patient qui présente des brûlures 
d’estomac et des régurgitations classiques, mais 
aucun autre symptôme d’alarme d’un problème 
plus sérieux. Une bonne réponse clinique aux 
IPP est considérée comme un test diagnostique 
adéquat (bien que pas parfait) pour le reflux 
gastro-œsophagien (RGO). Les auteurs 
soulignent que de nombreux non-répondants 
aux IPP n’ont pas pris les médicaments 
correctement : les IPP doivent être pris 30 à 60 
minutes avant un repas, car ils se lient aux 
pompes à protons qui ont été stimulées par les 
repas. 

• Les non-répondeurs d’IPP et les répondeurs 
d’IPP dont les symptômes réapparaissent après 
un traitement par IPP de huit (8) semaines 
doivent être évalués pour des preuves 
objectives de RGO. L’endoscopie doit être 
effectuée après deux (2) à quatre (4) semaines 
sans IPP (pour maximiser les chances de 
documenter l’œsophagite). Si l’endoscopie est 
normale, la surveillance ambulatoire du pH (hors 
traitement) est l’étape suivante.  

• Les auteurs encouragent le traitement par IPP 
intermittent ou « à la demande » (plutôt 
qu’indéfini) chez les patients sans antécédents 
d’œsophagite de haut grade ou d’œsophage de 
Barrett. Un patient qui a besoin d’un traitement 
IPP continu pour le contrôle des symptômes doit 
utiliser la dose efficace la plus faible. Bien qu’il 
existe des associations statistiques entre le 
traitement IPP à long terme et diverses 
prétendues « complications », une relation 
causale est douteuse pour la plupart d’entre 
elles. 

 
 

 
 

• Bien que les preuves scientifiques à l’appui des 

effets favorables de la modification de 

l’alimentation et du mode de vie sur le RGO 

soient généralement faibles,  les auteurs en 

recommandent plusieurs, en particulier la perte 

de poids, l’arrêt du tabac et la pratique d’éviter 

de manger avant le coucher. Il est également 

recommandé de surélever la tête du lit ou de 

dormir sur un coin et de dormir de préférence 

sur le côté gauche (NEJM JW Gen Med 15 mars 

2022 et Am J Gastroenterol 2022 ; 117:346). 

• On pense que le RGO contribue à divers 

symptômes extra-œsophagiens, y compris la 

toux chronique, l’enrouement et la laryngite ; 

cependant, la relation causale n’est souvent pas 

claire chez un patient donné. Pour les patients 

présentant des symptômes extra-œsophagiens 

- mais pas de brûlures d’estomac ou de 

régurgitation -, les auteurs s’opposent au 

traitement empirique par IPP, à moins que le 

reflux soit documenté par des tests objectifs. 

• Pour le RGO réfractaire, les recommandations 

varient en fonction de l’étendue de l’évaluation 

diagnostique antérieure. Certains patients 

répondront à des IPP deux fois par jour ou à 

l’ajout, au besoin, d’un antagoniste des 

récepteurs de l’histamine-2 (H2) au coucher. 

Cependant, les cliniciens doivent être vigilants 

quant à d’autres problèmes de santé dont les 

symptômes pourraient être confondus avec le 

RGO (par exemple, l’achalasie). Les avantages 

et les inconvénients des approches 

chirurgicales du RGO sont également discutés. 

RÉFÉRENCES : 
Katz PO et coll. ACG clinical guideline for the diagnosis and 
management of gastroesophageal reflux disease. Am J 
Gastroenterol 2022 Jan; 117:27. 
(https://doi.org/10.14309/ajg.0000000000001538) 
 
Note de l’éditeur :  Le reflux gastro-œsophagien est si 
fréquent que les patients souvent n’en parlent pas à 
leurs médecins, pensant qu’ils peuvent se procurer 
sans ordonnance des inhibiteurs de la pompe à 
protons. C’est une pratique dont les conséquences 
sont néfastes puisque ces médicaments sont pris à des 
doses inadéquates et de façon incorrecte. Cette 
automédication continue bien au-delà des deux (2) à 
quatre (4) semaines, sans le suivi d’une endoscopie 
qui pourrait établir le diagnostic ou en révéler un autre 
plus sérieux.  

 
 

2.- L’hippurate de 

méthénamine agit en 

prévenant les infections 

récurrentes des voies 

urinaires 

Bruce Soloway, MD, examen Harding C et al. BMJ 2022 
Mar 9 

L’utilisation d’un antiseptique non antibiotique peut 
retarder la résistance aux antibiotiques. 

Une directive de l’American Urological Association 
autorise un (1) an d’antibiotiques à faible dose pour 
supprimer les infections récurrentes des voies urinaires 
(IVU), malgré les préoccupations concernant la 
contribution à la résistance aux antibiotiques (J Urol 
2019 ; 202 : 282. L’antiseptique urinaire non 
antibiotique hippurate de méthénamine (qui est 
hydrolysé en formaldéhyde bactéricide dans le tubule 
distal) pourrait être une solution utile, mais son efficacité 
n’a pas été étudiée de manière adéquate. 

Dans un essai pragmatique de non-infériorité, les 
chercheurs du Royaume-Uni ont randomisé 240 femmes 
atteintes d’infections urinaires symptomatiques 
récurrentes (moyenne, 7 épisodes au cours de la 
dernière année) pour recevoir soit une prophylaxie 
antibiotique quotidienne à faible dose (c.-à-d. 
nitrofurantoïne, triméthoprime ou céfalexine, à la 
discrétion de la patiente et du clinicien) soit de 
l’hippurate de méthénamine (100 mg deux (2) fois par 
jour) pendant 12 mois. Les patientes pouvaient passer 
d’un antibiotique à l’autre ou d’une stratégie de 
traitement à l’autre. Les femmes qui présentaient des 
symptômes d’infection urinaire étaient invitées à 
demander des traitements antibiotiques conventionnels 
de courte durée à leurs cliniciens habituels. 

Dans une analyse des intentions de changement en vue 
d’un traitement conventionnel, des infections urinaires 
symptomatiques traitées par antibiotique (avec ou sans 
confirmation bactériologique) se sont produites dans le 
groupe hippurate de méthénamine plus souvent que 
dans le groupe antibiotique (1,38 contre 0,89 par 
patient-année), mais l’intervalle de confiance autour de 
la différence se situait dans la limite de non-infériorité 
prédéfinie de 1 infection urinaire par personne-année. 
Une différence tout aussi faible a été notée au cours des 
6 premiers mois suivant la fin du traitement. 

CITATION(S) : 
Harding C et al. Alternative aux antibiotiques prophylactiques 
pour le traitement des infections urinaires récurrentes chez les 
femmes : essai multicentrique, ouvert, randomisé, de non-
infériorité. BMJ 2022 Mars 9; 
376:e068229.(https://doi.org/10.1136/bmj-2021-068229  

 

 

 
 

 



 

 

Vol  2 Numéro 18      INFO GAZETTE MÉDICALE                                                      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

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.  

 

 

Note de l’éditeur :  
Les infections urinaires récurrentes sont l’une des 
causes de l’utilisation arbitraire et excessive des 
antibiotiques qui a pour conséquence la résistance 
aux antibiotiques. Cette étude, quoique limitée semble 
valider l’usage d’un antiseptique urinaire pour aider 
ces patientes. Cette alternative est aussi moins 
onéreuse. 

 

3.- Le pendule s’éloigne de 

l’aspirine pour la 

prévention primaire des 

maladies 

cardiovasculaires 

Thomas L. Schwenk, MD et Allan S. Brett, MD, 
examinateur Davidson KW et al.   JAMA 2022 Avr 26 
Guirguis-Blake JM et al. JAMA 2022 Apr 26 Brett AS.   
JAMA 2022 Avr 26 

La valeur potentielle de l’aspirine pour la prévention 
primaire des maladies cardiovasculaires (MCV) est 
apparue pour la première fois dans une 
recommandation de 1989 de l’USPSTF. Au cours des 
années qui ont suivi 1989, les itérations ultérieures 
de la ligne directrice de l’USPSTF (U.S. Preventive 
Services Taskforce) ont varié en termes de force de 
recommandation, de groupes d’âge cibles et 
d’approche pour équilibrer les avantages de 
prévention des MCV par rapport au risque de 
saignement. Le groupe de travail a élargi et renforcé 
sa recommandation en 2009, puis l’a affaiblie en 
2016. Le pendule s’est maintenant éloigné de 
l’utilisation systématique de l’aspirine dans la mise à 
jour de 2022 qui reflète les résultats de trois essais 
randomisés majeurs, publiés en 2018, qui 
impliquaient principalement des patients âgés à 
risque allant de modéré à élevé de MCV - ASPREE, 
ASCEND et ARRIVE (NEJM JW Gen Med 15 octobre 
2018 et N Engl J Med 2018; 379:  1509;  NEJM JW 
Gen Med Oct 1 2018 et N Engl J Med 2018; 
379:1529; et NEJM JW Gen Med Oct 1 2018 et Lancet 
2018; 392:1036). 

Principales recommandations 

• Pour les patients d’âge moyen (tranche d’âge, 
40 - 59 ans) présentant un risque de MCV sur 
10 ans ≥ 10 %, le bénéfice net de l’utilisation 
de l’aspirine est faible, mais les patients à faible 
risque de saignement pourraient envisager de 
l’initier (recommandation C). 

• L’USPSTF déconseille l’initiation de l’utilisation 
de l’aspirine chez les patients plus âgés (âge, 
≥ 60 ; recommandation D). 

 

 
 

Références  
1-Davidson KW et al. Utilisation de l’aspirine pour prévenir 

les maladies cardiovasculaires.   JAMA 2022 Avr 26; 
327:1577. (https://doi.org/10.1001/jama.2022.4983.  

 2-Guirguis-Blake JM et coll. Aspirin use to prevent 
cardiovascular disease and colorectal cancer : Updated 
evidence report and systematic review for the US 
Preventive Services Task Force.   JAMA 2022 Avr 26; 
327:1585. (https://doi.org/10.1001/jama.2022.3337  

3- Brett AS. Les patients devraient-ils prendre de l’aspirine 
pour la prévention cardiovasculaire primaire ? Mise à jour 
des recommandations du GROUPE DE TRAVAIL SUR LES 
SERVICES PRÉVENTIFS DES ÉTATS-UNIS. JAMA 2022 Avr 
26  

 
Note de l’éditeur :  
Depuis la synthèse de l’acide salicylique en 1899 par 
le chimiste allemand Felix Hoffman, des milliers 
d’études ont été conduites sur les effets salutaires et 
les effets secondaires de ce médicament miraculeux. 
On pourrait penser que son usage pour la prévention 
primaire des accidents cardiovasculaires serait bien 
établi. Pourtant les recommandations à ce sujet ont 
encore changé, du moins aux États-Unis. Il semble que 
la seule caractéristique de l’aspirine qui ne soit pas 
contestée, c’est son prix extrêmement abordable qui 
lui vaut une place de choix dans toutes les pharmacies 
familiales. 

 

4.-  Le traitement 
antihypertenseur est-il 
bénéfique pour les femmes 
enceintes souffrant 
d’hypertension chronique 
légère ? 

Marie Claire O’Dwyer, MB BCh BAO, MPH, examen Tita 
AT et al. N Engl J Med 2022 Apr 2 

Dans un essai randomisé, les résultats étaient 
meilleurs avec un traitement sur une cible de 
< 140/90 mm Hg. 

La prise en charge optimale de l’hypertension 
chronique légère pendant la grossesse est incertaine, 
car il n’existe pas de consensus sur les cibles ou les 
seuils idéaux de pression artérielle (PA) de la 
grossesse pour initier une pharmacothérapie. 
L’abaissement pharmacologique de la pression 
artérielle pourrait améliorer les résultats, mais des 
préoccupations persistent quant au risque de 
restriction de la croissance fœtale. 

Cet essai multicentrique ouvert aux États-Unis a inclus 
2 400 femmes souffrant d’hypertension chronique 
légère (définie comme une PA comprise entre 140/90 
et 160/105 mm Hg) et de grossesses uniques de 
moins de 23 semaines de gestation. La plupart des 
participantes (78 %) souffraient d’hypertension avant 
la grossesse et la plupart prenaient déjà des 
médicaments ; les 22 % restants ont reçu un 
diagnostic d’hypertension au début de la grossesse. 
Les participantes ont été randomisées dans un 
traitement actif (ciblant une PA de < 140/90 mm Hg) 
ou dans un groupe témoin non traité (à moins que la 

la grossesse et la plupart prenaient déjà des 
médicaments ; les 22 % restants ont reçu un diagnostic 
d’hypertension au début de la grossesse. Les 
participantes ont été randomisées dans un traitement 
actif (ciblant une PA de < 140/90 mm Hg) ou dans un 
groupe témoin non traité (à moins que la PA n’atteigne 
≥ 160/105 mm Hg, raison pour laquelle elles ont été 
retirées de l’essai). Le labétalol ou la nifédipine étaient 
généralement les médicaments de première intention.  

La PA moyenne atteinte était plus faible dans le groupe 
de traitement actif que dans le groupe témoin (130/79 
vs 133/82 mm Hg). Le critère d’évaluation principal 
composite (c.-à-d. prééclampsie avec caractéristiques 
graves, accouchement prématuré indiqué à < 35 
semaines, décollement placentaire, mort fœtale ou décès 
néonatal) est survenu beaucoup moins fréquemment 
dans le groupe de traitement actif (30 % contre 37 %) ; 
cette différence s’explique principalement par la baisse 
des taux de prééclampsie avec des caractéristiques 
sévères (23 % contre 29 %) et par l’indication 
d’accouchements prématurés à < 35 semaines (12 % 
contre 17 %). Aucune différence significative n’a été 
notée entre les groupes en pourcentage de bébés qui 
étaient petits pour l’âge gestationnel. 

Références  
Tita AT et al. Traitement de l’hypertension chronique légère 
pendant la grossesse. N Engl J Med 2022 Avr 2; [e-pub]. 
(https://doi.org/10.1056/NEJMoa2201295  

Note de l’éditeur invité, Dr Jean-Baptiste Charlot, auquel 
une copie de cet article a été envoyée. Il est un 
obstétricien chevronné avec plus d’une trentaine années 
d’expérience.   

« J'avoue que mon opinion sur la question n'est point 
basée sur une révision de la littérature courante, mais 
bien sur un biais personnel. J'ai toute une thèse 
dérangeante, je sais, sur l'hypertension et la grossesse. 
Elle repose sur des observations qui vont de juillet 1968 
à mars 2022. Tout simplement je résume : l'hypertension 
et la grossesse font piètre ménage. L'une de mes 
présentations aux étudiants s'intitule : « The relationship 
between hypertension and pregnancy, a love-hate 
affair never to be trusted ». 

« Deux exemples : En juillet 1968, la toute jeune épouse 
d'un camarade de promotion, admise à 5 h du matin, a 
eu quatre crises convulsives avec hypertension et mourut 
vers 11 heures a.m. Et récemment, une migrante de la 
dernière vague, fit le long périple du Brésil jusqu'à Miami 
avec une grossesse de 22 semaines qui a failli lui être 
fatale : elle l’a simplement échappé belle. De justesse, 
elle a survécu à une crise hypertensive, et cela seulement 
en échange du sacrifice de sa grossesse, puisqu’une 
césarienne, in extremis, n’a pas pu sauver le bébé. Entre 
ces deux exemples extrêmes, j'ai trop vu de coups de 
tonnerre dans un ciel serein chez les gestantes 
hypertendues. » 
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De plus, le danger de décollement prématuré du 
placenta (abruption du placenta), en tout cas pour 
nous de la vieille école, semble encore privilégier 
l'oscillation du paramètre plutôt que sa montée en 
flèche, celle-ci plus à même de causer les accidents 
cérebro-vasculaires, la défaillance rénale etc. » 

« Donc pour ma paix d’esprit, je m’appuie sur mon 
allié fidèle, la Nifédipine, et fort souvent, malgré les 
sceptiques, les fervents du « tout nouveau tout 
beau », je fais appel au vénérable Alpha-methyl-
Dopa (Aldomet), ajoutant pour la compréhension de 
tous : j’utilise un médicament qui n’a pas grand-chose 
à faire, car la grossesse elle-même cherche et réussit, 
dans les bons cas, à faire baisser la tension artérielle. 
Excepté que dans l‘enfer du HELLP syndrome, la 
recherche d’équilibre (l’homéostasie) se fait payer 
trop trop cher. 

« C'est mon opinion, et je la partage » (Les mémoires 
de Joseph Prud'homme).  
 

5.- Le pendule s’éloigne de 

l’aspirine pour la 

prévention primaire des 

maladies 

cardiovasculaires 

Deborah Lehman, MD, examen Wanga V et al. MMWR 
Morb Mortal Wkly Rep 2021 Dec 31 

Beaucoup d’enfants avaient des problèmes de santé 
sous-jacents, certains étaient co-infectés par d’autres  

 
 

 

 
 

virus et près d’un tiers d’entre eux nécessitaient des 
soins intensifs. 

En janvier 2022, plus de 9,5 millions de cas de COVID-
19 chez les enfants avaient été signalés aux États-
Unis, avec > 30 000 hospitalisations et 750 décès.  

Les chercheurs ont identifié 915 enfants et 
adolescents admis dans six (6) hôpitaux pour enfants 
américains en juillet et août 2021 avec des infections 
à SARS-CoV-2. Ces infections ont été identifiées 
incidemment chez 19 %, tandis que 3 % avaient un 
syndrome inflammatoire multi systémique. Parmi les 
713 enfants restants, les principales conclusions sont 
les suivantes :   

• 38 % avaient entre 12 et 17 ans, 20 % entre 5 
et 11 ans, 17 % entre 1 et 4 ans et 25 % avaient 
moins de 1 an. 

• 68 % avaient des problèmes de santé sous-
jacents, le plus souvent l’obésité (32 %) ; les 
jeunes de 12 à 17 ans avaient le taux d’obésité 
le plus élevé (61 %). 

• 16 % avaient des co-infections virales, le plus 
souvent un virus respiratoire syncytial ; les 
enfants de < 5 ans avaient le taux de co-infection 
le plus élevé (34 %). 

• 30 % ont nécessité une admission à l’unité 

de soins intensifs (USI) (durée moyenne 

d’hospitalisation : 3 jours). 

 
 

• Les patients atteints de problèmes de santé 

sous-jacents étaient plus susceptibles d’avoir 

besoin de soins intensifs que ceux qui n’en 

avaient pas (35 % contre 18 %), et les 

patients obèses avaient le double de la durée 

moyenne d’hospitalisation des patients non 

obèses (4 contre 2 jours). 

• Huit (8) enfants ont eu besoin d’une 

oxygénation par membrane extracorporelle et 

11 (1,5 %) sont décédés. 

• Seulement un (1) enfant était complètement 

vacciné. 
CITATION(S) : 
Wanga V et coll. Caractéristiques et résultats cliniques 
d’enfants et d’adolescents âgés de < 18 ans hospitalisés 
pour la COVID-19 — Six hôpitaux, États-Unis, juillet-août 
2021.  MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021 Déc 31; 70:1766. 
(https://doi.org/10.15585/mmwr.mm705152a3.  
 

Note de l’éditeur :  
Au début de la pandémie, il était généralement admis que 
les enfants allaient échapper à ce virus meurtrier. Ce 
n’est certainement pas le cas actuellement, puisque les 
enfants, dans les pays vaccinés, continuent d’être une 
cible non protégée contre la Covid19. Maintenant que le 
nombre d’enfants affectés par le virus augmente chaque 
jour, la vaccination est encouragée pour les enfants de 
moins de 12 ans ; et certains pensent que cette 
protection devrait être étendue jusqu’aux bébés de 3 
mois.  
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Pave l  Desros iers ,  MD,  MSc .   

1.- La décentralisation dans 

le secteur de la santé, 

entre défis et promesses. 

Pavel Desrosiers 

La gestion multiforme de la récente crise sanitaire liée 
au Covid-19 par les gouvernements nous a servi 
d’opportunité pour revisiter l’implication et le rôle des 
acteurs dans la mise en place des systèmes de santé 
plus résilients. En ce sens, au nombre des 
enseignements que l’on peut d’ores et déjà retenir, la 
santé publique, comme champ de pratiques et 
disciplines, est au cœur des instruments étatiques 
capables de faciliter une meilleure riposte, en tenant 
compte des différentes perspectives des acteurs 
locaux étatiques et non étatiques.   

Cet article, écrit en deux parties, veut traiter de la 
décentralisation présentée depuis la décennie 80, 
dans un contexte de conquête démocratique, comme 
thématique centrale des réformes. Dans un premier 
temps, nous nous limiterons à un survol théorique du 
concept de façon à bien situer le cadre d’analyse qui 
permettra dans un second temps (deuxième article) 
d’apprécier les vrais défis de sa mise en œuvre.   

Au cœur de nombreuses réformes des systèmes de 
santé 

Parmi les recommandations de l’OMS pour améliorer 
la gestion des systèmes aussi complexes que les 
systèmes de santé, la décentralisation revient comme 
un levier de choix pour vaincre l’inertie de la 
bureaucratie étatique et parvenir à de meilleurs 
résultats.      

Sous l’instigation de la Banque Mondiale (BM) et du 
Fonds Monétaire International (FMI) les 
gouvernements ont été pressés d’adopter des 
programmes d’ajustement structurel (PAS) qui 
visaient, entre autres, un retrait progressif de l’état de 
la gestion publique, au profit des mécanismes de 
marché et d’un plus grand rôle du privé. La santé n’a  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

pas échappé à cette tendance de sorte que la 
privatisation du secteur devenait inéluctable dans 
plusieurs pays (Champagne F, 2007). 
La nécessité de décentraliser s’est imposée comme un 
mécanisme devant garantir une meilleure efficience 
dans les organisations aussi complexes et aussi 
imposante que le système de santé. Cependant, les 
expériences de décentralisation dans plusieurs pays 
en développement ont révélé des défis majeurs et 
certaines conditions critiques dont il faut tenir compte 
pour arriver à des résultats plus encourageants (Ann 
Mills, 1990).\ 

Quelques repères conceptuels  

Le terme décentralisation couvre un certain nombre de 
concepts qui mériteraient tout une revue de littérature 
pour en cerner les contours. Nous nous proposons 
très modestement donc d’en rappeler les principaux 
dans le but d’asseoir une vision liée au champ de la 
santé publique.  A rappeler que l’expérience de 
décentralisation peut être appréciée tantôt du champ 
du droit, tantôt du champ politique, suivant la théorie 
des systèmes ou encore suivant les théories 
économiques néo-classiques.  

Aussi en termes de définition, nous optons pour la 
perspective de l’administration publique, pour parler 
de la décentralisation en santé comme le Transfert 
formel de responsabilités et de pouvoirs de décisions 
en rapport avec l’administration, l’allocation des 
ressources, la prestation et le financement des soins 
et services de santé. Ce transfert concerne un acteur 
central (l’état central) vers un ensemble d’autres 
acteurs distincts qui peuvent appartenir à la même 
structure organisationnelle, à un niveau hiérarchique 
inférieur ou à une autre organisation.  

Au lieu d’aborder une typologie définitive de la 
décentralisation, nous pensons pertinent d’en dégager 
les formes et les types que les acteurs peuvent être 
amenés à mettre en œuvre suivant un certains 
nombres de paramètres contextuels et structurels.  

Nous inspirant d’abord des travaux de Rondinelli et 
Cheema (1983), on peut distinguer 4 formes soit : 

1. La décentralisation administrative ou 
déconcentration qui est une forme limitée de 
décentralisation qui comprend le transfert de 
responsabilités et de ressources entre des  

niveaux administratifs, des agences centrales du 
gouvernement vers leurs services régionaux et 
locaux.  

2. La décentralisation fonctionnelle ou délégation où il 
s’agit de transfert des responsabilités et des 
ressources d’un niveau politique à une agence 
autonome, ou à un niveau administratif 
(bureaucratisation).  

3. La décentralisation politique ou dévolution qui 
consacre le transfert des responsabilités entre des 
niveaux politiques, de l’organisme central vers des 
unités gouvernementales locales autonomes.  

4. La décentralisation structurelle ou privatisation où il 
s’agit d’un transfert de responsabilités au secteur 
privé qui doit apporter des ressources 
généralement complémentaires. (Bossert T., 1998) 

L’équipe de travail sur la thématique décentralisation de 
la Banque Mondiale en 2011 en a proposé 4 types dont : 
la décentralisation politique, la décentralisation 
administrative, la décentralisation des finances et la 
décentralisation du marché. Pour bien comprendre la 
portée de ce travail, il est essentiel de décliner, pour 
chaque types, les buts poursuivis par les acteurs qui 
supportent les démarches de décentralisation, les 
hypothèses de travail qui sous-tendent leurs 
interventions et les conditions critiques à identifier lors la 
mise en œuvre.  
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Décentralisation politique 

But  Plus de pouvoirs de décision aux citoyens à travers leurs élus.  

Hypothèses  Basée sur l'hypothèse que les décisions prises avec une plus grande participation des administrés sont bien fondées et répondent 
mieux aux besoins des intérêts divers de la société que celles prises uniquement par les autorités politiques au niveau central. 

Conditions critiques  La décentralisation politique nécessite souvent des réformes constitutionnelles ou statutaires, la création d'un système politique 
pluraliste, le renforcement de la législature et l'encouragement de groupes d'intérêt public. 
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Décentralisation administrative 

But  La décentralisation administrative vise à refaire la répartition, à différents échelons de gouvernement, de responsabilités et de 
ressources financières, pour assurer la fourniture de services publics.  

Hypothèses  Augmentation de l’efficience et la performance par l’adéquation (temps, pertinence) des réponses données avec les besoins sur le 
terrain.  

Conditions critiques  Compétences du niveau inférieur pour assumer et assurer les responsabilités et les fonctions du gouvernement central à ses organes 
et unités inferieures.  

Formes différentes  
La déconcentration Considérée comme la forme la plus faible de la décentralisation et plus fréquemment utilisée dans les pays à gouvernement unitaire, 

refait une répartition de pouvoirs de décision, de responsabilités financières et de gestion entre les différents échelons du 
gouvernement central.  
Elle peut être simplement le transfert de responsabilités du gouvernement central à des fonctionnaires qui travaillent dans les 
régions, provinces ou districts, ou bien elle peut être la création d'une administration sur le terrain dotée d'un pouvoir fort, ou 
encore une entité administrative locale sous la supervision de ministères.  

La délégation de 
pouvoir 

Forme plus poussée de la décentralisation. Transfert processus de prise de décision et d'administration vers des organisations 
semi-autonomes qui, en dernier ressort, doivent lui rendre des comptes. S’accompagne de la création des entreprises ou sociétés 
publiques, en charge de différents services (logement, des transports...) Généralement, ces organisations ont beaucoup de pouvoir 
discrétionnaire quant aux prises de décisions. Elles peuvent être exemptées des contraintes auxquelles sont soumis les 
fonctionnaires ordinaires et peuvent se faire payer directement par les usagers de services.  

La dévolution Forme plus avancée de la décentralisation dans le sens où les gouvernements centraux délèguent les fonctions, vers des unités 
d'administration locales quasi-autonomes avec statut de municipalité.  
Dans un système décentralisé par dévolution, les administrations locales ont des limites géographiques précises et juridiquement 
reconnues, à l'intérieur desquelles elles exercent leur autorité et leurs fonctions publiques.  
Cette forme de décentralisation sous-tend la plupart des décentralisations politiques. 

 

Décentralisation des finances 

But  La responsabilité des finances est une composante fondamentale de la décentralisation.  

Hypothèses  Pour exercer de manière efficace les fonctions administratives décentralisées, les organisations locales doivent disposer de revenus 
d'un niveau adéquat - provenant soit de source locale, soit d'un transfert du gouvernement central - de même qu'elles doivent avoir 
le pouvoir de décision concernant les dépenses. 

Conditions critiques  Pour les collectivités territoriales ce type de décentralisation implique des mécanismes favorisant : a) l’autofinancement ou 
recouvrement de coûts b) le cofinancement ou arrangements de coproduction c) la collecte et la mobilisation des taxes locales d) les 
transferts inter administrations et emprunts. 

 

Décentralisation économique ou du marché 

But  Transfert des responsabilités des fonctions administratives du secteur public au secteur privé.   

Hypothèses  La participation des différents acteurs économiques est susceptible de garantir un optimum dans une composante fondamentale de 
la décentralisation.   

Variantes ou degré    La privatisation dans son application, peut d'un côté, être une politique de laissez-faire et de l'autre, l'encouragement de partenariats 
entre le public et le privé, pour la fourniture de services ou la réalisation de projets d'infrastructure, par exemple.  
(Renoncement au monopole d’état, sous-traitance, financement de programme par accès aux capitaux privés, désinvestissement)  
La dérégulation réduit les contraintes juridiques de la participation du privé dans la fourniture de services ou permet la concurrence 
entre fournisseurs privés de services qui, auparavant, étaient fournis par le gouvernement ou par des monopoles réglementés.  
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Fig. 1 : Apparition des marqueurs de l’infection au VIH  

2) Diagnostic du VIH/catégorie de tests utilisés 

a) Tests sérologiques : Ils font appels aux 
méthodes indirectes. Ils détectent les 
anticorps anti VIH. Ils reposent sur la 
formation du complexe antigène-anticorps. 
La plupart des méthodes exploitant cette 
réaction sont des méthodes immuno-
enzymatiques. (Exemple Eliza et les tests 
rapides) 

b) Tests virologiques : Ils font appels aux 
méthodes directes. Ils recherchent la 
présence du virus dans les produits 
biologiques : Antigénémie p24, culture 
virale, pour la détection  des acides 
nucléiques viraux ; microscopie 
électronique. 

3) Spectre de tests pour le diagnostic du VIH en 
Haïti 
a) Les test de dépistage rapide (rapid tests). 

Ils déterminent HIV I et II, Unigold 
(confirmation). Oraquick (selt testing). Les 
résultats sont disponibles entre 10 et 125 
minutes 

b) Les tests HIV Elisa simple et combinés, tests 
sérologiques : HIV. Elisa ACVIH ; HIV ELISA 
P 24, (tests 4e génération). Résultats 
disponibles en 3 h 

c) Test de confirmation du VIH, test 
sérologique : Western Blot. Résultats 
disponibles en 24h 

d) Tests de biologie moléculaire qualitatifs, 
quantitatifs : PCR ARN, PCR ADN, Exemples 
méthodes ABBOTT Ou Genexpert. Les 
résultats sont disponibles en 3 à 6h. 

II. PRINCIPALES AFFECTIONS OPPORTUNISTES  

1)    Du système nerveux central :  toxoplasmose, 
cryptococcose neuro-méningée, tuberculose 
neuro-méningée ; 

        

 
Chr is tophe,  M i l l i en  MD,  MMSc 

1. Formation  

  

Laboratoire National de 

Santé Publique d’Haïti 

 
A. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DES AFFECTIONS 

OPPORTUNISTES AU COURS DE L’INFECTION 
PAR LE VIH 

Objectifs 
- Faire un rappel des tests de diagnostic d    u 

VIH ; 
- Citer les principales affections opportunistes ; 
- Faire le diagnostic des affections opportunistes. 
Plan 

1) Détection du VIH par les tests sérologiques et 
virologiques  

2) Principales affections opportunistes 
3) Diagnostic des infections bactériennes 
4) Diagnostic des infections virales 
5) Diagnostic des infections fongiques 
6) Diagnostic des infections parasitaires 
7) Diagnostic des cancers 

I. LES MARQUEURS DE LA PRIMO-INFECTION VIH-1 

1) Il y a trois (3) marqueurs biologiques : 
a) ARN plasmatique viral (charge virale) ; 
b) Antigène p24 ; 
c) Anticorps anti VIH-1. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Des yeux : cytomégalovirose ; 
3) De la bouche et gorge : candidose, 

cytomégalovirose ; 
4) Des poumons : tuberculose, mycobactérioses, 

pneumocystose, histoplasmose; 
5) Des intestins : salmonellose, isosporose, 

cytomégalovirose, cryptosporidiose, 
cyclosporose, microsporidiose, 
mycobactérioses ; 

6) De la peau : zona, cryptococcose cutanée ; 
7) Des organes génitaux : herpès génital, 

papillomatose virale, candidose. 

 
III. DIAGNOSTIC DES INFECTIONS BACTÉRIENNES 
On peut citer : les salmonelloses non typhiques, la 
tuberculose et les mycobactérioses (infections dues aux 
mycobactéries atypiques) 

1) Les salmonelloses non typhiques. Les germes 
en cause sont le Salmonella Typhimurium, 
Salmonella Enteritidis 
a) Les manifestations cliniques sont la fièvre, 

les douleurs abdominales, les diarrhées 
simples ou sanguinolentes, la perte de 
poids, l’anorexie. On peut ajouter d’autres 
: la splénomégalie modérée et sensible, 
l’arthrite et la myosite. 

b) Le diagnostic biologique se fait par la 
coproculture de selles diarrhéiques (++) 
et par l’hémoculture. Il y a un intérêt pour 
les prélèvements multiples et pour la 
qualité du prélèvement (éviter les 
contaminations). 

c) Recommandation pour le prélèvement 
pour hémocultures. Quand prélever ? 

- Pour éviter tout faux négatif è pratiquer 
le prélèvement le plus tôt possible au 
cours de la maladie et surtout avant toute 
mise en route d'antibiothérapie. 

- Dans le cas contraire, fenêtre 
thérapeutique de 48 à 72 heures 
recommandée.  

 

 

- ARN Viral 1er marqueur 
detectable dans le plasma 

10-33 jour après l’infection ( 
par des tests de Biologie 

Moléculaire PCR
- Antigéne P24 , 2ème 

marqueur detectable 18-45
jours après l’infection .( par 
des tests Bio Mol, 
Antigénémie P24 ou des test 
de 4è génération

- Anticorps VIH, detectables 
23-90 jours après par les 
tests rapides

15
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b) La tuberculose extra-Pulmonaire 

• Les manifestations cliniques chez l’adulte 
sont ganglionnaires superficielles (cervicale) 
ou profondes (médiastinale ou abdominale) ; 
séreuses (pleurale, péricardique, 
péritonéale) ; méningée ou méningo-
encéphalite tuberculeuse (fréquente chez le 
nourrisson+++) ; osseuse, génito – 
urinaire, etc.… 

• Les signes radiologiques sont une 
tuberculose miliaire sous forme d’une micro-
nodulation disséminée, d’une pleurésie, des 
adénopathies péricardiques, d’une 
spondylodiscite (Mal de Pott). 

• La confirmation diagnostique (biologie) se 
fait par la mise en évidence du BK sur divers 
prélèvements (liquide pleural, péricardique, 
ascite, pus ganglionnaire, LCR, urines etc.) ; 
par le LAM test (Lipoarabinomannane) dans 
les urines, conditions à valider en CI.      

• Orientation IDR : négative chez 30 à 75 % 
des patients tuberculeux infectés par le VIH 
au stade de SIDA ; utile chez l’enfant pour le 
dépistage d’une primo-infection TB). 
c) Mycobactérioses 

• Le mécanisme de survenue consiste en se 
fait par la présence de germes M avium 
complex (90 %), M Kansasii, M. genavense, 
M. xenopi (10%).  Ils surviennent à un stade 
de l’infection VIH avec CD4 < 50/ mm3. 

• Les manifestations cliniques sont le plus 
souvent une atteinte disséminée avec une 
cachexie, une fièvre, une diarrhée, des 
douleurs abdominales et une anorexie. 

• Les localisations sont ganglionnaires, 
digestives (hépatosplénomégalie), 
pulmonaires et cutanées (ulcérations 
chroniques, abcès sous cutané ou nodules) ; 

• Á la biologie on note une anémie, une 
pancytopénie ou une cholestase ; 

• Le diagnostic s’établit en fonction du site 
d’infection confirmé souvent par une 
hémoculture (milieux adaptés) 
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Fig. 2 : milieux utilisés pour les hémocultures 

- Moment du prélèvement important car 
bactériémie discontinue è possibilité de 
modifier la qualité du prélèvement.  

d) Milieux utilisés pour les hémocultures (voir 
fig. 2) 

2) La tuberculose : c’est une maladie 
infectieuse, contagieuse, due aux 
mycobactéries du complexe tuberculosis : 
Mycobacterium tuberculosis; Mycobacterium 
africanum; Mycobacterium bovis. 

a) La tuberculose pulmonaire 

• Les manifestations cliniques et radiologiques 
sont chez l’adulte une toux chronique (> 2 
semaines). Les signes d’imprégnation sont 
de l’Asthénie, de l’anorexie, de la fièvre 
vespéro-nocturne, un amaigrissement et des 
sueurs nocturnes. Les autres signes sont la 
détresse respiratoire, l’hémoptysie, une 
expectoration muqueuse, une douleur 
thoracique, des aménorrhées non 
gravidiques. Il faut rechercher la notion de 
contact tuberculeux.  

• Les manifestations cliniques et radiologiques 
sont chez l’enfant sont la toux chronique (> 
2 semaines), un retard staturo-pondéral ou 
perte de poids, une fièvre inexpliquée (> 2 
semaines). Il faut rechercher la notion de 
contage tuberculeux. Généralement il y a 
absence de vaccination au BCG.   

• Le diagnostic biologique se fait par la mise en 
évidence de la présence du BK dans les 
crachats, le produit de tubage gastrique, le 
liquide de lavage broncho-alvéolaire.  

La tuberculose est confirmée biologiquement 
(TCB) quand au moins 1 BK est positif sur 2 avec 
ou sans images radiographiques évocatrices ; ou 
quand 2 BK sont négatifs sur 2 avec des images 
radiographiques évocatrices et en cas d’échec 
d’une antibiothérapie non spécifique et non active 
sur le BK (diagnostic posé par un médecin). 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

IV- DIAGNOSTIC DES INFECTIONS VIRALES 
Ce sont le zona, l’Herpès Génital et l’Infection à 
Cytomegalovirus 

      Le diagnostic est essentiellement clinique. 
 
V- DIAGNOSTIC DES INFECTIONS OPPORTUNISTES 

FONGIQUES 
Ce sont les candidoses et la cryptococcose 
neuroméningée. 

 
1) Candidoses 

a) Définition : Elles sont dues au Candida 
albicans (70 à 75% des cas), C. tropicalis, C. 
krusei, C. pseudotropicalis et C. glabrata.  

b) Les signes cliniques sont : une candidose 
buccale ou muguet ; des plaques blanches 
sur la langue, le palais et la face interne des 
joues, une dysphagie, une douleur rétro 
sternale si atteinte œsophagienne. Le 
diagnostic est essentiellement clinique.  
La vulvo vaginite candidosique se présente 
sous forme de leucorrhées épaisses 
blanchâtres, une irritation, un œdème et un 
prurit vulvo-vaginal.  

c) Le diagnostic biologique est fait par un 
examen mycologique direct et par la culture 
sur milieu de Sabouraud (état frais) ou par 
la culture : Sabouraud+chloramphénicol 
(+actidione) ; Identification (blastèse, 
auxanogramme) ; Antifongigramme++ 

2) Cryptococcose neuroméningée 

a) Définition : Elle est due à Cryptoccocus 
neoformans par contamination par voie 
aérienne. L’atteinte neuro-méningée est la 
plus courante de l’infection.  

b) Les signes cliniques comprennent un tableau 
de méningo-encéphalite subaiguë ou 
chronique avec des céphalées, de la fièvre, 
un syndrome méningé, des signes 
neurologiques focaux, des troubles de la 
conscience pouvant aller jusqu’au coma. 

 

 

Milieux u(lisés pour les hémocultures

14  

Fig. 3 : diagnostic biologique du BK 
 

 

Tuberculose Pulmonaire
Diagnos(c biologique
• Mise en évidence de la présence du BK : crachats, produit de 

tubage gastrique, liquide de lavage broncho alvéolaire par :

Microscopie (bacilloscopie)

Culture (Lowenstein–Jensen+ 
système BACTEC MGIT)

Biologie moléculaire 
(GeneXpert)

17NB : PVVIH = cible prioritaire TB LAM Ag

Fig. 3 : diagnostic biologique du BK 
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c) Le diagnostic biologique est fait à partir 
d’un prélèvement de LCR (qualité du 
prélèvement++). Le diagnostic direct 
est obtenu avec la caractérisation des 
cryptocoques par coloration à l’encre de 
chine ; culture sur milieu de Sabouraud 
(SC) ; détection de l’antigène 
cryptococcique. 

 

 

    Fig. 4 :   cryptocoques 

VI- DIAGNOSTIC DES INFECTIONS PARASITAIRES 
Ce sont laToxoplasmose cérébrale, la pneumocystose 
et les coccidioses : Cryptosporidiose, Microsporidiose, 
Isosporose. 

1) La toxoplasmose cérébrale 
a) Définition : C’est une affection parasitaire 

infectieuse due à Toxoplasma gondii qui 
est la plus fréquente des infections 
opportunistes du système nerveux. Elle 
s’obtient par contamination par voie oro 
fécale, les viandes crues ou mal cuites. 

b) Signes cliniques : Le tableau clinique est 
fait de fièvre, de céphalées, de signes 
d’hypertension intracrânienne, à savoir 
une désorientation temporo-spatiale, des 
crises convulsives, des troubles 
psychiatriques et des signes de 
localisation (hémiparésie, hémiplégie). 

c) Le diagnostic d’orientation est obtenu 
par un scanner cérébral (images d’abcès 
en cocarde entourées d’un halo 
hypodense). La sérologie toxoplasmique 
n’a pas de valeur diagnostique. Le 
meilleur élément diagnostic est la 
régression des symptômes 
cliniques sous traitement anti-
toxoplasmique.  

2) Pneumocystose 
a) Définition : Elle est due à Pneumocystis 

jiroveci (ex carinii) 
b) Signes cliniques : toux sèche ou peu 

productive, dyspnée d’intensité 
croissante, fièvre. L’auscultation 
pulmonaire est souvent normale. La 
radiologie pulmonaire est normale ou 
présente des opacités interstitielles 
diffuses. 

 

 

Fig.  5 : trophozoites de pneumocystis carinii 

3) Coccidioses 
a) Définition : Les Isosporoses (Isospora belli) 

et les microsporidioses (Microsporidium) 
sont dues à des protozoaires fécaux. Les 
Cryptosporidioses (Cryptosporidium 
parvum) sont de petits protozoaires 
intracellulaires de la nature obtenus par 
contamination par voie féco-orale. 
 

 
Fig. 6 : Isospora belli           

 
Fig. 7 : Cryptosporidium parvum         

b) Les signes cliniques sont la diarrhée 
abondante aqueuse non sanglante, une 
fièvre ou non ; des douleurs abdominales, 
des nausées et des vomissements ; une 
déshydratation ; un syndrome de 
malabsorption et perte de poids.  

c) Le diagnostic biologique est fait par 
l’examen parasitologique des selles 
(Isospora belli) à partir de colorations 
spécifiques (Ziehl-Neelsen modifiée) ; PCR 

VII- DIAGNOSTIC DES CANCERS AU COURS 
DE L’INFECTION PAR LE VIH 

Ce sont la maladie de Kaposi (MK), les cancers 
épithéliaux du col utérin, les cancers ano-rectaux ; les 
lymphomes de Burkitt, le lymphome 
immunoblastique. Le diagnostic est essentiellement 
clinique sauf pour le lymphome immunoblastique.  

                                   

B- LES ÉTAPES DU DIAGNOSTIC D’UNE INFECTION 
BACTÉRIENNE  
Emmanuel ROSSIGNOL et Magaline DENAT FELIX 

Projet ECHO, Jeudi 24 mars 2022 
 
Il y a trois (3) grandes étapes : a) La production de 
l’ordonnance ; b) l’échantillonnage (collecte) puis le 
transport au laboratoire ; c) le diagnostic, proprement 
dit. 
 

I. L’ORDONNANCE 
Elle comprend : 

1- Le nom de l’examen ;           

2- L’objectif de l’examen ; 

3- Le nom, le prénom, la date de naissance, le 
sexe, etc. du patient ; 

4- D’autres constituants : renseignements 
cliniques utiles, renseignements à propos du 
prescripteur, etc. 

 
II. L’ÉCHANTILLONNAGE 

Les recommandations sont de :  
1- Respecter le bon moment pour faire la 

collecte ; 
2- Se conformer vis à vis de l’asepsie ; 
3- Collecter de préférence à la spatule ou à la 

seringue ; le moins possible à l’écouvillon ; 
4- En cas d’utilisation d’écouvillon, éviter la 

dessication. Prélever avec deux écouvillons 
puis les placer dans un milieu de transport ; 

5- Placer l’échantillon dans un récipient stérile, 
hermétiquement clos (culture) ; 

6- Prélever une quantité suffisante d’échantillon ; 
7- Noter la date et l’heure du prélèvement ; 
8- Transport célère au laboratoire (en moins de 

deux (2) heures, généralement). Au-delà de 
ce délai, utiliser un milieu de transport ; 

9- Ne pas laisser trainer l’échantillon sur la 
paillasse. Exécuter l’analyse le plus tôt que 
possible, après réception de l’échantillon. 
 

NB 1.- Une des premières conditions à remplir pour 
aboutir à une bonne analyse est de disposer d’un bon 
échantillon. Le respect de ces quelques règles précitées 
et l’utilisation d’un matériel adéquat permettent d’obtenir 
ce bon échantillon. 

NB 2.- Un échantillon prélevé sans suivre les directives, 
ou mal étiqueté, ou traînant avant de parvenir au 
laboratoire, est un mauvais échantillon qui doit être 
refusé. 

NB 3.- Une analyse bactériologique réalisée sur un 
mauvais échantillon nuit à la santé du patient, soit parce 
qu’elle fournit des résultats faussement négatifs ou 
faussement positifs. 
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Fig. 1 : Cycle 
ovulatoire 

 

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

 
 

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

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Fig. 1 et 2 : Matériels de prélèvements et récipients de 
transport 

III. DIAGNOSTIC 
Il s’obtient par trois (3) voies (parmi d’autres) : a) La 
voie manuelle ; b) La voie automatique ; c) la voie 
moléculaire. 

1- La voie manuelle  
a) Elle peut être directe par macroscopie et 

par microscopie (fond clair), à l’état frais 
ou après coloration. 

 

 
 

 
Fig. 3, 4 et 5 : diagnostic microscopique 

 

 

NB.- Deux autres exemples de microscopie parmi 
d’autres : la microscopie à fluorescence et la 
microscopie à fond noir 

a) Elle peut être indirecte. C’est la mise en 
évidence de la réponse de l’organisme à 
l’infection par la présence d’anticorps 
spécifiques, le plus souvent sériques. 
Quelques exemples : la recherche 
d'anticorps par une technique de révélation 
utilisant les globules rouges ; le dosage des 
anti-Streptolysines O ou ASLO (infections 
streptococciques) ; le dosage des anti-
Staphylolysines (infections profondes 
staphylococciques) ; le test rapide choléra, 
etc. 

 

 
Fig. 6 et 7 : méthode indirecte de recherche d’anticorps 
spécifiques 

 

 
 

 
 

 
 

c) Elle peut être par culture. C’est l’isolement de 
l’agent causal puis identification de ce dernier. 
Se trompe-t-on en disant que la recherche de 
la sensibilité aux antibiotiques de l’agent 
causal (antibiogramme) est une raison 
majeure de la réalisation de la plupart des 
cultures ? Elle est déterminante pour obtenir 
des informations pertinentes pour apporter 
des réponses aux problèmes cliniques en vue 
de l’amélioration de la santé des patients.  

La culture peut être aérobique, en atmosphère de CO2, 
anaérobique et micro aérophilique. (Incubation, 
températures, délais). 

2- La voie automatique  

Devant l’acuité des situations d’urgences sanitaires 
actuelles, telles celles engendrées par des germes de 
plus en plus nombreux et agressifs, les laboratoires de 
microbiologie se doivent d’utiliser des plateformes 
automatisées qui fournissent des résultats précis et 
rapides, comme, par exemple le Vitek-2.   

 
Fig. 8 : Utilisation des automates.  

2- La voie moléculaire 
Elle ouvre un champ de recherche nouveau depuis que 
la connaissance du génome viral permette de développer 
des tests diagnostiques simples (PCR, sérologie, etc.) 
afin d’identifier les voies de transmission du virus et de 
faire des associations entre sa présence et des affections 
morbides. L’immunohistochimie (IHC), l’hybridation in 
situ (ISH) et le séquençage de l’ADN ou de l’ARN sont les 
différentes méthodes utilisées pour identifier les 
anomalies moléculaires.  
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Jud i th  Jean-Bapt is te ,  MD 

1- Investiture du nouveau 

décanat de la FMP-EBMO, 

le 12 mai 2022 

Un nouveau vent a soufflé sur le temple d'Esculape, 
ce haut lieu du savoir en sciences de la Santé, en ce 
douzième jour du mois de Mai qui a marqué la prise 
de fonction du nouveau décanat élu de la faculté de 
Médecine, de Pharmacie, de Biologie Médicale et 
d’Optométrie. Il s'agit du Dr Bernard Pierre, Neuro 
chirurgien, élu Doyen au second tour des élections du 
13 Avril ; le Dr Marc Félix Civil, Obstétricien-
Gynécologue et Dr en Philosophie, élu Vice-Doyen dès 
le premier tour du 31 mars 2022 et de Mme Magalie 
Rosemond, élue Vice-Doyenne de Pharmacie au 
second tour. Cette dernière n'a pas pris part aux 
cérémonies pour des raisons non connues.  

« Ce fut un exemple vivant de démocratie au sein de 
l'Université », pour répéter le Président de la 
Commission électorale formée de représentants du 
Rectorat, des étudiants, des professeurs et du 
personnel administratif. Les cérémonies ont eu lieu en 
deux temps, d'abord au Rectorat dès 10 h du matin, 
en présence des membres du rectorat, des deux élus, 
du Doyen sortant le Dr Gérard Marie Jean Claude 
Cadet et de nombreux invités.  

 
Fig. 1 : Cérémonie au rectorat de l’UEH 
Ensuite, l’installation s’est poursuivie au campus des 
Sciences de la santé où professeurs, membres du 
personnel administratif, étudiants et proches ont 
répondu présents pour réhausser l'éclat de la 
cérémonie du jour.  

 
Fig. 2 : Vice-Doyen Civil et Doyen Pierre sur le campus de 
la FMP 

 

 

On garde encore en mémoire les propos du Doyen 
sortant qui a passé en revue ses nombreuses 
réalisations. Il n'a pas manqué de mots pour nourrir 
l'espoir placé en la personne du nouveau Doyen pour 
tenir encore plus haut le flambeau du succès de la 
FMP-EBMO.  

Fig. 2 : Propos du Doyen B. Pierre après la passation du 
marteau 

Entre les chants inspirés de la chorale des étudiants 
de la faculté de médecine, les élus se sont adressés á 
l'assistance et ont promis une faculté où brillera la 
lumière, dixit le nouveau Vice-Doyen, le Dr Marc-Civil 
Félix. Aux étudiants, le Dr Bernard Pierre, Doyen, a 
promis d'être un « bon père », qui saura aussi être 
sévère quand c'est nécessaire. Il n'a pas manqué 
d'éloges à l’égard de ses anciens professeurs 
présents dans la salle, comme les Dr Bernard Lévêque, 
Louis-Franck Télémaque et Lucita Laroche Merger, 
pour les services remarquables rendus à la faculté, 
tout en espérant profiter encore de leur disponibilité.  
Des félicitations ont été adressées au Décanat sortant 
qui, par-dessus toutes sortes de difficultés, aura servi 
l'Alma Mater.  

Ce fut un jour reluisant, plein d'espoir pour le temple 
d'Esculape, dont les fils et filles jurent encore et pour 
toujours de servir la Communauté Haïtienne malgré les 
moments difficiles que nous vivons. 

Dr Eliode Pierre 
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Article de Recherche dans le cadre du cours de Médecine 
Sociale donné par Equal lHealth en Haïti 

RÉSUMÉ  

Le racisme se fonde sur une façon de penser qui met en 
retrait d’autres personnes. C'est un système organisé 
sous tendu par une idéologie de l'infériorité qui 
catégorise les groupes de population en races, attribue 
un statut hiérarchique à ces groupes raciaux et utilise ce 
classement pour allouer, de manière préférentielle, les 
biens et les ressources de la société à ceux qui sont 
considérés comme supérieurs. [1] À force d’être 
confrontés à des situations permanentes de racisme, les 
groupes marginalisés finissent par développer différents 
problèmes de santé. Cette étude scientifique vise à 
démontrer que le racisme impacte la santé physique et 
psychologique des sujets concernés, qu'il est également 
un facteur déterminant de l’inéquité sanitaire.   Pour 
mieux comprendre la relation étroite du racisme à la 
santé et à l'administration des soins, nous avons jugé 
bon d'examiner le racisme dans ses différents niveaux et 
de démontrer comment chaque niveau perpétue et 
multiplie le racisme. 

INTRODUCTION 

La notion du racisme est une théorie de la hiérarchie 
raciale qui soutient que la race supérieure doit être 
préservée et doit dominer les autres. Cette théorie n'a 
aucun fondement biologique et n'existe que pour 
perpétuer une hiérarchie sociale où la valeur de l’être 
humain se mesure d’après sa ressemblance avec la 
blancheur. Elle cherche du même coup à porter atteinte 
à la dignité et à l'honneur de la personne, à susciter la 
haine et à encourager la violence verbale ou physique.   
Le racisme peut également se définir comme des actes 
qui tendent à dénigrer des individus ou des groupes de 
personnes à cause de caractéristiques phénotypiques ou 
de l’appartenance à un groupe ethnique. [2]  Et comme 
toute autre forme de discrimination, il freine la 
participation sociale, économique et culturelle des 
personnes qui le subissent. Malgré cela, nous le 
constatons en totalité dans notre société et c’est presque 
devenu la norme. 

Nous partons du principe selon lequel une réflexion sur 
le racisme permettrait de découvrir comment celui-ci 
entraîne des impacts négatifs sur la santé, le niveau de 
vie et le bien-être des personnes qui en sont victimes et 
porte également préjudice dans l’administration des 
soins de santé.  

De ce fait, à partir de cette démarche scientifique, nous 
comptons, de prime abord, démontrer comment le 
racisme impacte la santé de ceux qui le subissent. 
Ensuite, montrer son influence négative dans 
l'administration des soins de santé en utilisant les trois 
(3) niveaux de racisme : racisme institutionnalisé \ 
racisme personnellement médié racisme intériorisé). Et, 
pour finir, présenter un plan d'action qui permettrait de 
changer ou d’améliorer notre idéologie en ce qui a 
rapport au racisme, car ce traumatisme racial n'est pas 
anodin et peut affecter de nombreux aspects de la vie. 
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trois (3) niveaux de racisme : racisme institutionnalisé 
\ racisme personnellement médié racisme intériorisé). 
Et, pour finir, présenter un plan d'action qui 
permettrait de changer ou d’améliorer notre idéologie 
en ce qui a rapport au racisme, car ce traumatisme 
racial n'est pas anodin et peut affecter de nombreux 
aspects de la vie.      

RÉPERCUSSIONS DU RACISME INSTITUTIONNALISÉ 
SUR LA SANTÉ ET DANS L'ADMINISTRATION DES 
SOINS DE SANTÉ 

Le racisme institutionnel est un système dans lequel 
les politiques publiques, les pratiques 
institutionnelles, les représentations culturelles et 
d'autres normes agissent de diverses manières, 
souvent renforçantes pour perpétuer l'inéquité des 
groupes raciaux. C'est une caractéristique des 
systèmes sociaux, économiques et politiques dans 
lesquels nous vivons tous. [3] Passant par 
l'esclavage, la traite des noirs, l'occupation 
américaine, à travers l'histoire la suprématie blanche 
est omniprésente.  

Le racisme institutionnel affecte la santé en créant des 
différences raciales/ethniques dans les 
environnements résidentiels, dans le statut socio-
économique et l’accès à des services de qualité. Il 
limite donc l’accès aux opportunités et aux ressources 
socio-économiques. La ségrégation résidentielle est 
l'une des politiques illustrant très bien le racisme 
institutionnalisé. Elle fait référence à la séparation de 
groupes par l'obligation de résider dans des zones 
différentes. Quoique la discrimination en matière de 
logement aux États-Unis ait été jugée 
inconstitutionnelle par les lois sur les droits civils de 
1968, les noirs à la recherche d'un logement sont 
encore systématiquement orientés vers des quartiers 
ayant un plus grand nombre de minorités et une 
valeur immobilière plus faible. [1]   Sachant qu'aux 
États-Unis, l'affectation aux écoles dépend du lieu de 
résidence, les communautés marginalisées se 
trouvent toujours dans les écoles les plus médiocres 
et qui ont même été jugées inconstitutionnelles. Les 
ségrégations résidentielles empêchent également les 
groupes marginalisés de trouver de bons emplois en 
les isolant des modèles d'emploi stable et des 
réseaux sociaux qui pourraient leur fournir des pistes 
pour des emplois stables. Dans ces zones où vivent 
les minorités raciales, le coût est plus élevé et les 
produits surtout d’épicerie sont souvent de mauvaise 
qualité. Ils sont donc mal nourris. On retrouve aussi 
un manque de loisir et de l'insécurité. Confrontés à de 
telles situations, les minorités raciales font donc face 
à un stress chronique, source de plusieurs 
pathologies. Nous remarquons que la ségrégation 
crée la pauvreté. Et nous savons pertinemment que 
plus un individu est pauvre, plus il a des chances de 
voir sa santé détériorée. 

 

 
 

L’IMPACT DU RACISME PERSONNELLEMENT MÉDIÉ 
DANS L’ADMINISTRATION DES SOINS DE SANTÉ 

On ne saurait parler du racisme dans l’administration 
des soins de santé sans aborder l’aspect 
interpersonnel du racisme. Autrement appelé racisme 
personnellement médié, il est défini comme les 
« préjugés et la discrimination où les préjugés signifient 
des suppositions différentielles envers les autres en 
fonction de leur race ».[4] Il se manifeste par un 
manque de respect : service médiocre ou pas de 
service, défaut de communiquer les options 
disponibles, la déshumanisation, par exemple, les abus 
de stérilisation. 

Le manque de respect, se traduisant par un service 
médiocre ou pas de service, est visible dans nos 
hôpitaux préférentiellement pour ceux se situant dans 
les zones défavorisées. Dans ces hôpitaux, l’accès au 
soin est inexistant pour les gens qui habitent ces zones 
et les prestataires de soins ont souvent un regard 
critique vis-à-vis de cette partie de la population. Tout 
ceci peut se manifester par des comportements 
vulgaires, des paroles blessantes et également un 
défaut de communiquer les options disponibles.  

Très souvent, les personnels médicaux ont du mal à 
communiquer de manière efficiente avec leurs patients. 
Ils oublient ou choisissent volontairement de ne pas 
partager certaines informations capitales pour une 
prise une charge optimale de la maladie du patient. Ils 
se basent sur le niveau d’éducation des patients, sur 
leur classe sociale pour ne révéler que le strict 
nécessaire. Ils ne laissent pas au patient la possibilité 
de faire un choix éclairé en ce qui a trait aux soins, aux 
différentes possibilités de traitements. Les 
conséquences de cette mauvaise communication sont 
flagrantes et sont exprimées par un non-respect de la 
posologie des médicaments par le patient, ce qui peut 
compliquer la maladie. Prenons comme exemple le cas 
de Jean Robert, un homme de 35 ans qui se rend à 
l’hôpital. Les motifs de consultation sont une 
constipation, amaigrissement et un passage de sang 
dans les selles. Jean Robert s’est rendu à plusieurs 
hôpitaux, mais sans succès, car dans aucun de ces 
hôpitaux, on ne lui a pas demandé de faire tous les 
tests nécessaires au diagnostic de sa maladie. 
Finalement, Jean Robert est admis à l’hôpital Z pour les 
mêmes signes et symptômes et le diagnostic final a été 
un cancer colorectal de stade 4. Jean Robert dans sa 
démarche s’est rendu à l’hôpital mais son diagnostic a 
été posé à un stade critique de sa maladie, ce qui aura 
certainement un impact négatif sur son état de santé. 
Certaines fois, les prestataires de soins à cause des 
idées préconçues qu’ils ont du niveau économique de 
tel ou tel type d’individu prennent des décisions par 
rapport au coût de traitement, des examens 
paracliniques, ce qui peut dans des cas exceptionnels 
coûter la vie au patient. 

Le racisme personnellement médié est l’une des 
formes de racisme la plus exprimée, car elle est 
beaucoup plus directe. Ses répercussions sur les 
différents aspects de la vie sont assez conséquentes y 
compris celles sur la santé physique et mentale des 
individus en question. 

Le racisme personnellement médié est l’une des formes 
de racisme la plus exprimée, car elle est beaucoup plus 
directe. Ses répercussions sur les différents aspects de 
la vie sont assez conséquentes y compris celles sur la 
santé physique et mentale des individus en question. 

RÉPERCUSSIONS DU RACISME INTÉRIORISÉ SUR LA 
SANTÉ 

Camara Phyllis, dans son article paru en 2000, définit le 
racisme intériorisé comme « l'acceptation des messages 
négatifs sur leurs propres capacités et leur valeur 
intrinsèque par les membres des races stigmatisées ». 
[5] Drexler James affirme lui que « le racisme intériorisé 
renforce la supériorité des blancs et entretient un cycle 
d’oppression qui se perpétue chez les minorités 
raciales ». [6] Les personnes stigmatisées, en effet, 
ancrent en elles-mêmes les mauvaises perceptions à leur 
égard. Ces perceptions négatives, que reçoivent les 
groupes marginalisés continuellement, sont source 
d'angoisse et créent même des réactions qui peuvent 
avoir un effet négatif sur le fonctionnement social et 
psychologique.  

Prenons comme exemple concret la croyance qu'avoir la 
peau blanche est synonyme de beauté. Cette croyance 
qui a été intégrée surtout par la communauté noire est 
source de nombreux problèmes de santé, car elle pousse 
un grand nombre d'individus à avoir recours à la 
dépigmentation de leur peau.  En Afrique du Sud, le 
montant total des ventes de produits dépigmentations en 
1986 a été évalué à 30 millions de livres. Une enquête 
de prévalence en population générale menée en 1990 à 
Bamako, la capitale du Mali, au sujet de cette pratique, a 
montré une prévalence de 25 % dans la population 
adulte féminine âgée de 15 à 45 ans. Au Sénégal, une 
enquête plus récente menée dans un quartier populaire 
de Dakar et ayant adopté la même méthodologie, a 
observé une prévalence encore plus importante : 67% 
de la population adulte féminine âgée de 15 à 45 ans. 
[7, 8]  

BARR et coll. avaient rapporté en 1972 de nombreux cas 
de Syndrome Néphrotique survenant chez des femmes 
adultes à Nairobi résultant de l'utilisation des dérivés 
mercuriels comme dépigmentant. [9] FINDLAY et coll. en 
1975 ont rapporté les premiers cas d'ochronose 
exogène chez des africaines utilisant des préparations à 
base d'hydroquinone pendant plusieurs années. [10] 
MARCHAND et coll. ont décrit des lésions lupus-like du 
visage chez les pratiquants. Ajoutons que les 
dermocorticoïdes utilisés dans la dépigmentation à des 
doses élevées et sur une longue période engendrent 
l'insuffisance surrénalienne aiguë observée en cas 
d’arrêt brusque de la pratique et un freinage de la 
sécrétion endogène du cortisol au niveau de l'axe 
hypothalamo-hypophysaire. [11] En plus de cela, notons 
que les pratiques de dépigmentation causent de l’acné 
chez 12 à 55 % des utilisateurs, une atrophie cutanée 
chez 8 à 41% des pratiquants, des troubles de 
dépigmentation chez 14 a 85% d'eux et des vergetures 
chez 7 à 44 %. [12] 

Dans une étude portant sur 289 afro-américaines, Taylor 
et Jackson (1998) ont constaté une association positive 
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chez 8 à 41% des pratiquants, des troubles de 
dépigmentation chez 14 a 85% d'eux et des 
vergetures chez 7 à 44 %. [12].       

Dans une étude portant sur 289 afro-américaines, 
Taylor et Jackson (1998) ont constaté une 
association positive entre une échelle représentant le 
racisme intériorisé et la consommation d'alcool. 
L'alcool est un cancérigène avéré (groupe 1) classé 
comme tel depuis 1988 par le Centre International de 
Recherche sur le Cancer (CIRC). Le risque de 
développer certains cancers augmente à partir d'un 
verre d'alcool quotidien quel que soit l'alcool. Les 
principaux problèmes de santé liés à la consommation 
d'alcool sont la dépendance à l'alcool, les blessures 
et les troubles débilitants et/ou mortels des systèmes 
gastro-intestinal, nerveux, cardiovasculaire et 
respiratoire. Des troubles cognitifs sont d'ailleurs 
observés chez plus de 50% des personnes 
alcoolodépendantes. 

Les rares recherches menées sur les possibles liens 
entre le racisme intériorisé et le trouble dépressif 
majeur ne s'accordent pas. Molina et James dans 
leurs travaux publié en 2016 n’ont pas trouvé de 
relation entre le racisme intériorisé et le trouble 
dépressif majeur. [13] Cependant, une autre étude 
menée par Drexler James en 2016 a trouvé une 
association indirecte entre le racisme intériorisé et la 
dépression. [6] Il a été constaté que les Afro-
américains ont présenté des risques plus élevés de 
troubles dépressifs chroniques au cours de l’année 
2015 (Blancs non-latinos 40.5%, Afro-américains 
58,2%). Des travaux empiriques ont montré que chez 
les Afro-américains, le racisme intériorisé est associé 
à une faible identité ethnique et une faible estime de 
soi, deux facteurs liés à un risque accru de dépression 
chez les Afro-américains. [6]  

RECOMMANDATIONS  

Après avoir lu les différentes répercussions que 
peuvent avoir le racisme sur la santé et 
l’administration des soins de santé, nous soutenons 
l’idée qu’un plan d’action doit être établi et suivi afin 
de pouvoir remédier aux disparités que cause le 
racisme.  

Il est important qu’il y ait beaucoup plus de 
campagnes de sensibilisation à ce sujet, car bon 
nombre de personnes, surtout en Haïti, banalisent 
cette notion de racisme. Les individus doivent être 
éduqués sur les différents niveaux du racisme et sur 
leurs répercussions néfastes sur la santé.  

Les personnes qui subissent le racisme doivent avoir 
la voix au chapitre, une plateforme par exemple où 
dans l’anonymat, si elles le souhaitent, elles 
pourraient parler de ce qu’elles ont subi. Une 
assistance psychologique également devrait être à 
leur disponibilité.  

Il nous faudrait aussi soutenir les actions entreprises 
par des réseaux locaux qui luttent pour changer la 
donne. 

Pour éviter les cas de discrimination par les 

Il nous faudrait aussi soutenir les actions entreprises 
par des réseaux locaux qui luttent pour changer la 
donne. 

Pour éviter les cas de discrimination par les personnels 
de santé, nous avons pensé à un questionnaire 
d’évaluation du service par les malades dans lequel ils 
pourraient donner des retours sur le service offert. 

Loin de nous la prétention que ce plan d’action soit 
complet mais ce serait un bon départ pour faire face 
aux conséquences redoutables du racisme. 

CONCLUSION 

Nous avons constaté que les travaux réalisés sur le 
racisme et la santé méritaient d’être continués. Nous 
n’avons pas pu trouver des données illustrant l’impact 
du racisme sur la santé dans notre pays alors que nous 
sommes entièrement convaincus qu’en Haïti le racisme 
bat son plein. Nous le vivons chaque jour dans ses 
différents niveaux. Des articles scientifiques sur le sujet 
sont quasiment inexistants. La majorité de nos 
recherches se sont donc concentrées sur les États-
Unis d’Amérique, faute de documentation pour notre 
pays. 

Dans nos recherches, nous n’avons pu mettre la main 
que sur quelques articles qui parlaient des impacts du 
racisme intériorisé sur la santé. Il nous a été également 
difficile de trouver les répercussions du racisme sur les 
autres minorités raciales qui le subissent (les latinos et 
les amérindiens par exemple). La plus grande partie 
des recherches portaient sur les noirs et les blancs. 
Les autres minorités raciales doivent être incluses 
dans les études, car elles aussi sont des victimes, 
autant que les noirs. Il est donc impératif d’aller plus 
en profondeur dans les recherches, d’inclure les autres 
minorités raciales afin de mieux comprendre comment 
les différents niveaux du racisme peuvent affecter la 
santé et par quels moyens ils y parviennent.  En ce qu’il 
s’agit d‘Haïti, il est plus qu’important de se pencher 
vraiment sur la question, d’avoir des statistiques là-
dessus et une bonne documentation. 

Le racisme sous toutes ses formes jusque-là a été 
responsable de trop d’inégalités et ne doit plus 
contribuer à des disparités en matière de santé. 
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2- Les organisations non 

gouvernementales en 

Haïti : entre aide ou 

profit, qui est le véritable 

bénéficiaire ? 
Pierre, L. Sa., Chevalier, Hb., Valcourt, S.c 
a Interne en médecine-dentaire, Faculté 
d'Odontologie, Université d'État d'Haïti.                 
b  Interne à l'hôpital Sainte Thérèse de Hinche, 
Université Notre-Dame D'Haïti.                       
c    Étudiante finissante à l'Institut National Supérieur 
de Formation de Sage-femmes. 

RÉSUMÉ :  

Depuis l'indépendance d'Haïti, le pays est traversé 
par un ensemble de crises qui nuit à son bon 
fonctionnement. Ces crises, le manque de préparation 
et le manque de leadership des dirigeants sont à 
l'origine de nombreuses interventions humanitaires 
dans le pays via des organisations d’aides, en 
particulier les ONG. 

Malgré la présence de ces organisations dans le pays 
depuis des décennies et leurs grandes mouvements 
d’argent, le pays continue de vivre dans la misère la 
plus totale. Les domaines dans lesquels ces 
organisations s'investissent n'apportent pas de 
changements concrets. Ce qui nous porte à 
questionner la nature de ces aides, s’agit-il vraiment 
d'aide ou de profit ? Le pays est-il vraiment 
bénéficiaire de ces aides ?     

À cause de la faiblesse de l’État, il y a peu de contrôle 
et on ne bénéficie pas de ce qu'on devrait. Il revient 
donc à l'État via ses ministères de contrôler et de 
superviser le travail de ses organisations afin que ces 
citoyens en soient les grands bénéficiaires.  

Mots-clés : ONG, Crise, Aide, Développement, Profit  

INTRODUCTION  

Plus de deux siècles après son indépendance, Haïti 
fait face à d'innombrables crises économiques, 
sociales et politiques. Face aux difficultés qui ne 
cessent d'augmenter, de nombreuses Organisations 
Non Gouvernementales (ONG), provenant de 
différents pays, intervenant dans plusieurs secteurs, 
viennent pour supporter et améliorer la situation des 
haïtiens à travers le pays. Si pour pouvoir fonctionner 
sur le territoire, elles doivent être autorisées par les 
ministères concernés, nombreuses sont celles qui ne 
sont pas reconnues et fonctionnent sans aucun 
contrôle. Facilitées par la faiblesse de la gouvernance 
de l'État haïtien, elles deviennent innombrables et 
omniprésentes. Elles investissent dans plusieurs 
domaines, devenant indispensables à des institutions 
clés. Si certaines d'entre elles restent fidèles à leurs 
engagements et leurs objectifs, en aidant le pays par 
la création d'emplois, de biens et de services, 
nombreuses sont celles qui n'ont pas atterri. Depuis 
la venue des ONG en Haïti, quels sont les 
investissements durables qu'elles ont laissés ? Malgré 
la présence et les grandes dépenses permanentes de 

engagements et leurs objectifs, en aidant le pays par 
la création d'emplois, de biens et de services, 
nombreuses sont celles qui n'ont pas atterri. Depuis la 
venue des ONG en Haïti, quels sont les investissements 
durables qu'elles ont laissés ? Malgré la présence et 
les grandes dépenses permanentes de ces 
organisations d'aides humanitaires dans des domaines 
clés, comme la santé, l'agriculture et l'éducation, la 
situation globale ne devient que plus difficile. Devrait-
on parler d'aide efficace ? Haïti, est-elle le véritable 
bénéficiaire de ces aides qu'elle reçoit ? Dans notre 
travail, nous allons analyser la façon dont certaines de 
ces ONG utilisent leurs moyens et le comportement de 
l'État haïtien face aux différentes ONG.  

LES ONG  

La définition de l’« ONG internationale » (OING) est 
d'abord donnée dans la résolution 288 (X) de 
l'ECOSOC le 27 février 1950.  Elle est définie comme 
« toute organisation internationale qui n'est pas 
fondée par un traité international ». [1] 

Selon l’Union des Associations Internationales (UAI), 
on entend par ONG « toute association composée de 
représentants appartenant à un ou plusieurs pays et 
qui est internationale par ses fonctions, la composition 
de sa direction et les sources de son financement ».  
Elle n’a pas de but lucratif et bénéficie d’un statut 
consultatif auprès d’une organisation inter 
gouvernementale.  [2] 

Bien que l’apparition des ONG ne date pas seulement 
de 1945, cette définition fonctionnelle a marqué un 
grand tournant dans l’histoire de ces organisations qui 
auparavant ne pouvaient pas « participer à un espace 
institutionnel jusque-là réservé aux États, celui des 
organisations intergouvernementales ». [3] Cette 
disposition de la Charte des Nations Unies (article 71 
du chapitre 10) a permis aux ONG de jouer un rôle 
sans précédent sur la scène internationale à telles 
enseignes qu’elles tendent à devenir « une nouvelle 
sorte de diplomate » selon l’expression de Michel 
Doucin.  [4]. Vitral a aussi souligné que ces 
organisations ont « un potentiel indéniable, celui de 
diffuser des idées occidentales dans les pays où elles 
sont présentes ». [5] Une affirmation très forte que 
nous allons situer dans le contexte actuel d'Haïti pour 
répondre à notre question 

CLASSIFICATION DES ONG [3] 

En fonction de leur domaine intervention, les ONG sont 
généralement classées en quatre groupes : les « 
humanitaires », les « développementalistes », les « 
environnementalistes » et les « défenseurs des droits 
de l’homme ». 

 Premièrement, les ONG humanitaires s’occupent des 
secours d’urgence en cas de catastrophe naturelle 
(inondation, tremblement de terre, tsunami) ou de 
crise humanitaire (guerre, conflits armés). À titre 
d’exemple, on peut citer Médecins sans frontières 
(MSF), Médecins du monde (MDM) et Action contre la 
faim (ACF). 

 

d’exemple, on peut citer Médecins sans frontières (MSF), 
Médecins du monde (MDM) et Action contre la faim 
(ACF). 

Deuxièmement, les ONG de développement travaillent 
dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et elles 
cherchent à conscientiser les populations des pays 
riches aux problèmes d’inégalité. Le Centre canadien 
d’études et de coopération internationale (CECI) et la 
Cooperative For American Relief Everywhere (CARE) 
font partie de ce groupe d’ONG.  

Troisièmement, les ONG environnementalistes militent 
en faveur de la défense et de la promotion de 
l’environnement. Lors des conférences inter 
gouvernementales elles discutent des questions 
environnementales telles que le réchauffement 
climatique, la biodiversité, le nucléaire et les organismes 
génétiquement modifiés (OMG). Au sein de ce groupe 
se trouvent Greenpeace, World Wild Fund (WWF) et les 
Amis de la terre. 

 En dernier lieu, les ONG de défense des droits de 
l’homme (les « défenseurs des droits de l’homme ») 
sont actives dans la promotion de la lutte en faveur des 
droits de la personne. Leur champ d’action est très 
étendu. Elles fournissent de l’assistance juridique à des 
victimes des conflits armés. Elles luttent pour l’abolition 
de la peine de mort et des dispositions discriminatoires 
existant dans les législations de certains États 
démocratiques. Amnesty International (AI), la 
Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) 
et Human Rights Watch (HRW) en sont des exemples.  

Les ONG humanitaires, sont les plus retrouvées en Haïti, 
selon une étude menée par Ezer à partir de la liste 
d’ONG active en Haïti sur l'exercice fiscal 2011-2012 à 
MPCE. [3] Leur présence s'explique par le fait que c'est 
un pays tropical à faible revenu, touché très souvent par 
les catastrophes naturelles et que l’insécurité règne 
sous tous les gouvernements en place. Mais, avant 
d'analyser leur intervention sur le sol Haïtien, voyons le 
rapport des ONG avec l'Etat. 

L’ETAT ET LES ONG 

En général, les États et les organisations interétatiques 
font appel aux ONG pour l’exécution des projets qu’ils 
financent. Ils tendent à exercer un certain contrôle sur 
les ONG (particulièrement dans les interventions 
humanitaires). D’abord, en tant que bailleurs de fonds, 
ils déterminent en grande partie « le choix des zones 
d’intervention géographiques des ONG ». Ensuite, ils 
imposent « des contraintes organisationnelles et 
techniques dans le cahier des charges », en exigeant 
par exemple le respect de la part budgétaire consacrée 
au personnel et au matériel, ou un droit de regard sur 
les objectifs. Enfin, ils cherchent à contrôler les ONG en 
déclarant être les coordonnateurs de leur action sur le 
terrain.  [3] 
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HISTORICITÉ DES ONG EN HAÏTI ET LEUR NOMBRE 

Les ONG ont, pour certains, vu le jour en Haïti en 
1954, à la suite de l'ouragan Hazel qui a terriblement 
frappé le pays et qui y a laissé de nombreuses pertes. 

[6] Depuis, des ONG comme CARE International, 
Catholic Relief Services et Red Cross ont débarqué afin 
d'apporter d'aides humanitaires. [6] Après la chute 
de Jean Claude Duvalier en 1986, le pays allait 
connaître une augmentation de ces organisations qui 
œuvrent dans de différents domaines. Ce nombre 
allait encore augmenter spectaculairement à la suite 
du séisme du 12 Janvier 2010 qui a sévèrement 
frappé le pays, notamment Port-au-Prince, la capitale 
d'Haïti. Et jusqu'à présent, personne ne connait le 
nombre d'ONG existant sur le territoire, mais on 
présume que Haïti est le deuxième pays avec le 
nombre plus élevé d'ONG dans le monde après l'Inde 
et que le nombre s'élève à plus de 10.000. [7] 

CARACTÉRISTIQUES DES ONG SELON LA LOI 
HAÏTIENNE  

Le décret en vigueur qui régit le fonctionnement des 
ONG en Haïti, il définit ‘’Organisations Non 
Gouvernementales d’Aide au Développement’’, et 
identifiées ci-après sous le sigle d’ONG toutes 
Institutions ou Organisations privées, apolitiques, 
sans but lucratif, poursuivant des objectifs de 
Développement aux niveaux national, départemental 
ou communal et disposant de ressources pour les 
concrétiser.[8] Compte tenu des caractéristiques 
mentionnées ci-avant des ONG, on peut se demander 
si on pourrait parler vraiment d'organisations sans 
but lucratif, si après le tremblement de terre de 2010, 
31% du montant de la phase humanitaire étaient 
alloués aux ONG et que rien de concret n'a été fait. Si 
la reconnaissance et le contrôle des ONGs relèvent du 
MPCE, MICT et MAE IV [8], et que même leur nombre 
en Haïti n’est pas bien connu, on peut s’attendre à ce 
que leur contrôle défie toute supervision du fait de la 
faiblesse de l'État. [9] 

DÉPENSES DES AIDES EN HAÏTI  

Ce tableau donne une idée de l'aide humanitaire en 
Haïti de 2001 à 2011. 10] En 2001, il n'y avait pas  

 
 

 
 

 

 
 

Tableau 1 : Financement humanitaire en Haïti 

 

de crise, il n'y avait pas d'aide humanitaire. En 2004, 
il y a eu des crises politiques et des catastrophes 
naturelles, le pays a reçu 80 millions de dollars d'aide 
humanitaire. En 2010, suite au séisme, le pays a reçu 
3, 592 millions de dollars, en 2011 cette somme a 
chuté à 494 millions de dollars pendant que la 
Direction générale de l’aide humanitaire de la 
Commission européenne (DG ECHO) intervient en Haïti 
depuis plus de quinze ans sur un ensemble de 
problèmes relatifs à la préparation aux désastres, à la 
réponse liée aux catastrophes ainsi qu’aux 
conséquences humanitaires des troubles politiques et 
économiques. Durant la période de 1995 à 2009, le 
montant total de l’aide fournie par la Commission 
européenne s’élevait à environ 81 millions d’euros. À 
la suite du séisme et de la crise du choléra en 2010, 
une aide sans précédent totalisant 130 millions 
d’euros a été allouée par la DG ECHO en Haïti. On peut 
remarquer la faible somme qui est allouée contre les 
désastres et la forte somme allouée aux aides 
humanitaires, si ces sommes étaient allouées pour la 
prévention des désastres, on pourrait mieux faire face 
aux catastrophes naturelles. Toutes ces données nous 
montrent clairement qu'on reçoit des aides en période 
d'urgence et de catastrophes qui ne résolvent pas les 
problèmes à long terme. On investit moins dans la 
prévention des catastrophes et beaucoup plus après 
les catastrophes d'où la perpétuité des aides 
humanitaires en Haïti. 

Si selon le décret du 14 septembre 1984, les ONG 
doivent poursuivre des objectifs de développement, les 
réalisations concrètes d'un bon nombre d'entre elles 
prouvent le contraire. Après le séisme du 12 Janvier 
2010, la Croix-Rouge Américaine, dans une levée de 
fonds au nom d'Haïti, a réussi à collecter une somme 
d'un demi-milliard de dollars américains environ. Le 
projet était de construire dans un quartier nommé 
Campêche des centaines de maisons pour les victimes 
du séisme. Aujourd'hui, cet espace n'a rien 
d'extraordinaire sinon que six pauvres maisons 
construites. [11] Où est donc passée cette somme ? 
Devrait-on parler d'aide ou profit ? 

 

L'Agence Canadienne de Développement International 
(ACDI), dans sa politique, veut pour qu'une aide soit bien 
gérée et efficace, qu’on y trouve des organisations, des 
entreprises et des citoyens canadiens. Après le séisme, 
la Croix-Rouge Canadienne et l'ACDI ont financé un projet 
pour un montant de 28 millions de dollars pour qu'une 
entreprise canadienne appelée « Maisons Laprise » 
entreprenne la construction d'habitats temporaires aux 
victimes de Léogâne et de Jacmel. Lors de l'exécution du 
projet, 25.1 millions de dollars de biens provenaient du 
Canada [12] et Haïti n'a pas bénéficié vraiment du projet 
en termes d'emplois et d'achat aux entreprises locales. 
Le don est retourné au Canada sous une autre forme. Ce 
bel exemple illustre la façon dont les aides fonctionnent 
en Haïti. Ce cas montre pourquoi, malgré les grands 
financements de l'international, Haïti continue de baigner 
dans sa misère. [13] 

Si beaucoup d'organisations profitent de ces situations 
pour pouvoir faire des dépenses souvent infructueuses, 
ce n'est pas le cas pour toutes. L’hôpital Universitaire de 
Mirebalais est l'un des prestigieux centres hospitaliers en 
Haïti, construit après le séisme qui a ravagé le pays. Avec 
un financement mixte entre l'État haïtien et Zanmi 
Lasante/Partner in Health (PIH) qui assurent son 
fonctionnement, la première année de son 
fonctionnement, l'État a versé 8 millions de dollars sur 
12 millions. Mais au cours des années qui ont suivi, rien 
n’a été versé par l'État, 89 % des fonds proviennent de 
PIH [14]. Le gouvernement Haïtien contribue seulement 
à hauteur de 7% dans les dépenses liées à la santé, les 
ménages à 29% et l'aide internationales (ONG, 
Institutions étrangères) à 64 % [15]. Ce qui montre le 
manque de responsabilité de l'État face à la santé de ses 
citoyens, et aussi l’importance des ONG quand elles 
effectuent leur travail. On pourrait imaginer la 
catastrophe si cette organisation n’avait pas continué à 
financer ce grand centre hospitalier. 

L'ÉTAT HAÏTIEN ET LES ONG  

Notre travail serait probablement incomplet, si on avait 
mis l'accent seulement sur les ONG sans mettre l'État 
face à ses responsabilités. Il est clairement mentionné 
dans le décret du 14 Septembre 1984, en son article XIII 
que « le MPCE est l’Organisme responsable de la  
territoire de la République. 
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coordination et de la supervision des activités des 
ONG sur le territoire de la République. Il exerce ces 
fonctions au niveau national par l’intermédiaire de 
l’Unité de Coordination des Activités des 
ONG(UCAONG) et, au niveau Départemental à travers 
le Conseil Départemental de Coordination et de 
Supervision des Activités des ONG [Le moniteur, 
2011] ». Et en son article XIV que « Les Ministères 
concernés par les activités des ONG sont dument co-
responsables de la supervision des programmes et 
projets en cours d’exécution sur le territoire national 
par ces dites entités [Le moniteur, 2011] ». L'État a 
donc les responsabilités à travers ses ministères de 
contrôler, de superviser et de s'assurer de la bonne 
marche des activités que ces organisations 
entreprennent sur le territoire. Vu la faiblesse de ses 
institutions et le manque de leadership de l'État, il y a 
un laisser-aller et on ne voit presque rien de concret 
en termes de réalisation. 

Notre objectif n'est pas de rabaisser les ONG, 
d'ailleurs, il faut reconnaitre qu’elles ont joué un rôle 
important dans la réponse immédiate face aux 
problèmes désastreux auxquels le pays a toujours fait 
face depuis des années. Cependant, il est utile de 
souligner que malgré l'augmentation considérable de 
ces organisations et de l'action humanitaire en Haïti 
depuis des années, il est difficile de voir leurs progrès 
et le pays continue de vivre dans la misère la plus 
totale. Selon l'Indice de Développement Humain, Haïti 
est placé au bas de la liste en occupant la 170e place 
sur 189. [16] Mais, il est extrêmement important de 
redéfinir la façon dont les ONG interviennent en Haïti 
au bénéfice du peuple haïtien. Souvent, on entend 
dire qu'elles ne veulent pas collaborer avec l'État 
haïtien, car elles le qualifient de défaillant, alors que 
l’autorisation de leur fonctionnement dépend de l'État 
haïtien. On pourrait penser que cette défaillance de 
l'État leur sert justement d'opportunités dans leur 
mode de dépenses et de fonctionnement. Mais l'État 
reste et demeure l'organe clé qui connait son peuple, 
sa culture, ses besoins et ses propriétés.  Donc, l'aide 
aurait beaucoup plus d'impact avec un État qui 
définirait ses priorités, les soumettrait aux ONG et, à 
la fin, superviserait les travaux de manière à ce que 
tout se passe comme prévu par le biais de ses 
ministères concernés. 

CONCLUSION  

Il est important qu'on ait un État qui soit capable de 
définir les priorités pour ses citoyens et de contrôler 
les activités des ONG via ses différents ministères. 
Nous avons constaté que c’est loin d’être le cas. Les 
ONG de type humanitaire développemental 
interviennent surtout dans les situations d'urgence 
avec pour objectif de favoriser le retour au maximal à 
la normalité et de créer, au niveau tant national que 
mondial, un climat propice au développement et à 
l’élimination de la pauvreté » [3] Il est à noter qu'Haïti 
n'est pas toujours en situation d'urgence, mais 
certaines ONG poursuivent très longtemps leurs 
activités dans le pays. Haïti est classé comme le pays 
le plus pauvre de la Caraïbes et, malgré la présence 
de ces organisations, malgré tout l’argent injecté 

mondial, un climat propice au développement et à 
l’élimination de la pauvreté » [3] Il est à noter qu'Haïti 
n'est pas toujours en situation d'urgence, mais 
certaines ONG poursuivent très longtemps leurs 
activités dans le pays. Haïti est classé comme le pays 
le plus pauvre de la Caraïbes et, malgré la présence de 
ces organisations, malgré tout l’argent injecté dans les 
programmes, le pays n'affiche pas une progression 
vers la normalité.  Il est à souhaiter que, d'une part, la 
responsabilité de nos dirigeants soit effective pour un 
contrôle plus strict sur les appels, le nombre, le lieu et 
les investissements des ONG dans le pays ; d'autre 
part, que les acteurs locaux optimisent davantage  les 
effets bénéfiques des projets dans leurs zones et 
participent plus encore pour atténuer cette situation 
catastrophique sur tous les plans dans laquelle nous 
vivons.  
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2- AMHE 
A- LES 50 ANS DE L’AMHE 

               Michel Dodard M.D ; Karl Latortue, MD ; Elizabeth 
Philippe, MD. 

L’Association des Médecins Haïtiens à l’Etranger (AMHE) 
a été fondée en août 1972 par un groupe de médecins 
haïtiens déterminés à marquer leur présence en tant 
qu’entité ethnique croissante en Amérique, à favoriser les 
alliances professionnelles et à promouvoir la santé et les 
intérêts de la communauté immigrante haïtienne dans 
son ensemble. La première assemblée générale, qui a eu 
lieu à l’hôpital Harlem de New York le 12 novembre 1972, 
a réuni soixante-quatre médecins avec un agenda 
commun. Leurs objectifs, sanctionnés par la suite dans 
les statuts de l’association, étaient fixés comme suit : 
1. Aider le médecin haïtien dans l’accomplissement de 

sa vie professionnelle et sociale ; 
2. Servir de défenseur de la communauté immigrante 

haïtienne dans les questions liées à la santé ; 
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3. Cultiver des liens professionnels, avec l’Alma 
Mater ; 

4. Contribuer à l’avancement de la médecine et à 
l’amélioration de la santé publique en Haïti. 

L’essence de l’association a été définie par ses 
obligations envers ses membres, envers la 
communauté haïtienne et envers notre terre natale. 
La nouvelle de la création de l’AMHE a été reçue avec 
beaucoup d’enthousiasme par les médecins haïtiens 
de diverses parties du continent nord-américain, et 
depuis plusieurs sections locales ont été créées. 

Ainsi, ont vu le jour : 

1. Le chapitre de New York en 1972 ; 

2. Le chapitre de Baltimore/Washington en mars 
1973 ; 

3. La section de Chicago fondée en avril 1973 ; 
4. Le chapitre de Saint Louis fondé en mai 1973 ; 
5. La section de Montréal fondée en novembre 

1974 ; 
6. La section du New Jersey fondée en octobre 

1988 ; 
7. La section du sud de la Floride fondée en 1989 ; 
8. La section de Louisiane fondée en février 2014. 

En 2016, l’AMHE a été renommée Association 
Médicale Haïtienne à l’Etranger pour accueillir les 
autres professionnels de la santé. 

L’AMHE a maintenu une présence active en Haïti et, 
par l’intermédiaire de sa fondation, a créé et soutenu 
plusieurs initiatives au bénéfice des médecins haïtiens 
et des populations d’Haïti. Nous décrirons trois de ces 
programmes : 

• Programme de bourses d’études de la 
Fondation AMHE pour les jeunes médecins 

Le programme de rotation clinique de la Fondation 
AMHE établi pour les résidents en formation à 
l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti (HUEH), à 
l’Hôpital universitaire La Paix et à l’Hôpital 
universitaire Justinien (HUJ) a débuté en 2005 au 
Centre médical régional de Coffeyville, au Kansas.  
C’était alors exclusivement en orthopédie et sous la 
direction enthousiaste et dévouée du Dr Maxime 
Coles. 

En septembre 2007, le programme s’est étendu à 
New York à l’initiative conjointe de l’AMHE, de la 
Société Immobilière Agriculture, Commerce et 
Tourisme (SIMACT) et du Brooklyn Hospital Center. 
Les résidents sont affectés pendant trois mois dans 
différents services : anesthésiologie, médecine 
interne, médecine familiale, obstétrique-gynécologie, 
pédiatrie, chirurgie générale. La rotation en radiologie 
a lieu au Columbia Presbyterian Medical Center. Ce 
programme offre à ces jeunes collègues médecins 
une exposition à la médecine enseignée et pratiquée 
avec les dernières avancées technologiques. Jusqu’en 
juillet 2020, lorsqu’elle a été momentanément 
interrompue par la pandémie de la Covid-19 sur la 
ville de New York, quatre-vingt-treize résidents ont 
bénéficié de cette rotation et tous ont exprimé une 
« réponse positive robuste » et une grande 
satisfaction à l’égard du programme. 

interrompue par la pandémie de la Covid-19 sur la ville 
de New York, quatre-vingt-treize résidents ont 
bénéficié de cette rotation et tous ont exprimé une 
« réponse positive robuste » et une grande satisfaction 
à l’égard du programme. 

• La clinique communautaire GRAHN/AMHE 

AMHE s’est associé au GRAHN (Groupe de Réflexion et 
d’Action pour une Haïti Nouvelle) pour créer un Centre 
de Santé Communautaire. GRAHN est le premier 
groupe de réflexion haïtien et il joue un double rôle de 
théorie et de mise en œuvre. GRAHN a été créé une 
semaine après le tremblement de terre dans le but 
d’aider à résoudre certains des problèmes du pays en 
utilisant une approche non partisane.  

Le centre de soins de santé communautaire AMHE-
GRAHN sera un centre d’excellence dont la mission est 
de fournir des services de soins de santé répondant 
aux priorités et aux besoins de la population de Milot 
et des régions environnantes. La formation d’un cadre 
local et l’éducation de la population dans son 
ensemble à participer à la gestion de leur santé seront 
au cœur d’une stratégie d’intervention raisonnable. Ce 
centre a pour but de créer à Milot une approche de 
qualité dans la prestation des soins de santé primaires 
et dans la formation professionnelle. Le centre 
donnera la priorité à la santé mentale, aux maladies 
infectieuses, aux soins oculaires, aux maladies 
cardiovasculaires, aux soins périnatals et les soins 
préventifs. C’est un concept innovateur qui espère être 
un modèle pour d’autres régions du pays.  

• Programme de mentorat 

Dans le but de recruter de nouveaux membres, l’AMHE 
s’est engagée depuis deux ans dans le développement 
d’un programme de mentorat.  Les objectifs du 
programme rejoignent la mission de l’organisation de 
promouvoir l’avancement des professionnels de santé 
haïtiens, et d’assister tous ses membres dans leur 
cheminement tant personnel que professionnel. Cette 
nouvelle plateforme offre l’opportunité de développer 
des liens de mentor-mentee, entre les membres de 
l’AMHE à différents niveaux de leur statut professionnel 
et d’encadrer une nouvelle génération de médecins et 
étudiants, qui assureront la relève de l’association. 

Le programme de mentorat a débuté en décembre 
2021 avec l’assistance du comité de membership de 
l’association. Un remerciement particulier aux Dr 
Ernest Barthelemy, Dr Ninoutchka Dejean et Dr Danae 
Brière pour leur engagement et dévouement à la mise 
en place de ce projet. 

Nous remercions nos collègues Dr Maxime Coles et Dr 
Paul Nacier de nous avoir autorisés à utiliser leurs 
textes sur les programmes de l’AMHE. Nous vous 
invitons à visiter le site internet et la page Facebook de 
l’AMHE. Dans le cadre de la célébration du 50e 
anniversaire une collection de différentes vignettes est 
accessible sur le site internet de l’association.  

 

 

 

 
Fig. 1 : Drs Emmanuel François, Constant Pierre Louis, Roger 
Doresona, Fred Champagne, F. Wesner Fleurant et Laurent 
Pierre Philippe lors de la cérémonie de création de l’AMHE. 

B- NÉCROLOGIE 
 

 
 
Dr Constant Pierre-Louis 1939 – 2022 
C’est avec tristesse que l’AMHE annonce le décès d’un 
autre pilier de l’Association, le Dr Constant Pierre-Louis, 
Jr., affectueusement connu sous le nom de Tonti.  Il est 
décédé le vendredi 20 mai 2022. 

Le Dr Constant Pierre-Louis a été un des distingués 
membres fondateurs de l’AMHE et le premier vice-
président du comité exécutif de l’AMHE.   Plus tard, il est 
devenu le deuxième président de l’AMHE après le Dr 
Lainé. 

Ses collègues et amis de l’AMHE se souviennent du Dr 
Constant Pierre-Louis comme d’une personne qui a fait 
preuve d’intégrité, de rectitude, de collégialité, de 
droiture, d’éloquence, de camaraderie et, surtout, d’un 
sens accru du patriotisme. 

La communauté AMHE salue respectueusement le Dr 
Constant Pierre-Louis, Jr. alors qu’il a quitté ce 
monde.    Nous profitons de l’occasion pour présenter 
nos sincères condoléances à son épouse Jeany et à sa 
famille. 

Il y aura un service commémoratif et nous partagerons 
l’information dès qu’elle sera disponible. 

Sincèrement 

Comité Exécutif de l’AMHE 
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2- Bon à savoir 
THÈMES DU MOIS DE MAI 
Les différents sujets traités au cours du mois de mai : 
1- Grossesse extra –utérine, que doit-on savoir ? 

Par Dr Wendy Lamarck Jean Baptiste, 
Obstétrique -gynécologue à l’Emission Société 
et Santé (SOS). 

2- Présentation d’un cas d’hémopathie maligne par 
Dr David Etienne. 

3- Défis de la prise en charge de l’infarctus cérébral 
en Haïti par Dr Quenol Désiré. 

4- Importance de la prévention des complications 
cardiovasculaires dans le diabète par Dr Nancy 
Charles Larco. 

5-   Plaies par balle par Dr Dany Westerband, MD, 
FACS, spécialiste en traumatologie, Dr Myriam 
Gousse, MD chirurgien général, Dr Louis Franck 
Télémaque, MD, chirurgien général à la 28e 
conférence du FMC. 

6- Les perturbateurs endocriniens, leurs impacts 
métaboliques par Dr Lunel Charlot, Après-midi 
médical CHAMI. 

   
 

 
 

7- Avortement que doit-on savoir ? par Dr Fernandel 
Michel. 

8- Gestion hémodynamique du sepsis en 
réanimation par Yasmine Tameze, MD. 

 
ANNONCE 
La Société Haïtienne et de Pédiatrie (SHP) annonce la 
tenue d’un cours sur la prise en charge des désastres 
et catastrophes en pédiatrie les 29 et 30 juin 2022 au 
complexe Evergreen, local Jojo’s restaurant, rue 
Panaméricaine Pétion ville. Ce cours est réalisé en 
partenariat avec l’AAP (American Academy of 
Pediatrics).  L’inscription est au prix de trois milles 
gourdes. 
 
CONVOCATION 
Le Comité Exécutif de la Société Haïtienne de formation 
et de prise en charge de la Douleur (SOHAD) convoque 
tous les membres actifs de la société à la deuxième 
assemblée générale ordinaire de l’année qui se tiendra 
en distanciel sur la plateforme zoom le lundi 27 juin 
2022, de 6 h p.m. à 8 h p.m. 
L’ordre du jour de cette assemblée : 

- Propos de bienvenue de la nouvelle 
présidente ; 

 

- Lecture du procès-verbal de la dernière 
assemblée ; 

- Bilan des activités du comité exécutif ; 
- Rapport financier du comité exécutif ; 
- Présentation du projet du conseil scientifique ;                                                                          
- Questions d’intérêt général; 
- Clôture. 

Le comité exécutif, vous prie d’accuser réception de cette 
convocation et vous renouvelle  ses salutations 
distinguées. P.S. Le lien ci-dessous pour vous enregistrer 
pour l’assemblée générale. 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAqce-
rrj4pH9dP3aQdS-gYKjtVfV3gfyC6 
 
COURS 
La Société Haïtienne d’Obstétrique et de Gynécologie 
invite tous ceux qui le désirent à prendre un cours de 
Project Management in Heath avec l’Université 
Washington à partir du site–based de la SHOG. Ce cours 
débutera le 27 juin 2022 pour prendre fin le 11 
septembre 2022.  C’est un cours payant qui se fera en 
anglais. Les inscriptions sont ouvertes du 29 Avril au 27 
mai 2022. 
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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 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                 

 

ACTIVITE COMMUNAUTAIRE A LA FACULTE DE 
MEDECINE ET DE PHARMACIE 

 

         

 

Cette semaine nous serons en mesure 
de mettre en ligne notre site de  

TÉLÉCONSULTATION HAITIENNE  
www.geclimedhaiti.com 

Code d'accès subsiste test : GECLI-
202203-go 

Patient : allerte23@yahoo.fr - 
Password : Allerte123@ 

Médecin : arlene@gmail.com - 
Password : Arlene123@ 

 

 

 

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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