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EDITORIAL :  

 

 

Pensée du mois : " L’ignorance est la condition nécessaire de la vie elle-même.   
Si nous savions tout, nous ne pourrions pas supporter l’existence pendant une seule heure.. " 

            " Anatole France " 

Même si nous nous bornons à lire une ou deux revues médicales, ce qui est déjà appréciable et à recommander, 
nous serions bien avisés de déchiffrer la littérature médicale. Il est courant d’entendre claironner dans la presse et 
les réseaux sociaux une découverte médicale « majeure », avant même qu’il nous soit donné le temps de l’évaluer 
de façon scientifique. 

Commençons par les auteurs et le sujet de l’étude ou de l’observation clinique : quelle est leur réputation ou encore 
celle de la publication ? Le segment de population décrit est-il représentatif de nos patients ? Est-ce une étude 
originale ou un recyclage de travail déjà publié ? Une revue rapide du résumé et de la conclusion est le plus souvent 
suffisante pour se faire une opinion. 

Est-ce une étude contrôlée qui établit la différence entre corrélation, causalité et régression prenant en 
considération l’effet placebo ? Si les auteurs nous proposent un nouveau médicament, ont-ils documenté son 
opérabilité, son efficacité et sa capacité à causer de sérieux effets secondaires ? 

Il nous faut être vigilants pour détecter deux aspects souvent négligés : le prix de ces médicaments miracles et 
surtout l’identité des organisations qui ont procuré des fonds ou des faveurs aux auteurs de cette étude. 

Exercez vos talents de lecture critique sur les articles choisis pour la rubrique Lu Pour Vous. Santé Publique revient 
avec la suite de l’article sur la décentralisation des services de santé. Les Actualités Médicales et Paramédicales 
nous présentent la dure et triste réalité que confrontent les femmes enceintes à la période de leur accouchement. 
Notons, au passage, que les dérivés du sang sont disponibles à la Banque de Sang. Quelles conclusions tirer de 
l’enquête CAP sur la thèse de doctorat en fin d’études médicales à la FMP ? Quelles sont les principales théories 
sociales face à la vaccination contre la Covid-19 ? Des réponses vous sont proposées dans Informations Socio 
Culturelles et Académiques. Consultez les Petites Annonces. Cela peut être utile. 

Bonne lecture. 

 

Comité de rédaction et d’éditorial 

En tant que professionnels de la santé, il nous incombe de maintenir et 
d’augmenter nos connaissances scientifiques, dans l’intérêt de nos 
patients. L’avalanche de publications dans notre domaine menace de 
nous submerger si nous ne sommes pas prêts à l’affronter. La pression 
de publier, le relâchement des standards de certains magazines et 
même l’existence de fraude et de plagiat ont créé une situation d’excès 
étouffante. En effet, il est estimé que, pour se tenir à jour, un médecin 
de famille devrait lire 17 articles par jour, 365 jours par an ; une tâche 
herculéenne qui ne laisserait de temps pour aucune autre activité. 
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Miche l  Dodard ,  MD   

1.-  Les patients atteints de 

nouveau diabète 

devraient-ils recevoir des 

inhibiteurs du Co-

transporteur sodium-

glucose 2 (SGLT-2) avant 

la Metformine 
 Daniel D. Dressler, MD, MSc, MHM, FACP, examen de 

Shin H et al. Ann Intern Med 2022 24 mai  
 Une Bien que ceux qui ont initié des inhibiteurs du 

cotransporteur sodium-glucose-2 aient eu moins 
d’hospitalisations pour insuffisance cardiaque, le 
démarrage de ces agents avant la metformine n’est 
pas indiqué. 
Un Les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose-
2 (SGLT-2) préviennent les hospitalisations liées à 
l’insuffisance cardiaque (NEJM JW Gen Med 1er juin 
2022 et Ann Intern Med 2022 avril 12; [e-pub]), mais 
nous ne savons pas si les patients diabétiques 
pourraient obtenir un plus grand bénéfice en 
commençant les inhibiteurs du SGLT-2 avant la 
metformine de première intention recommandée par 
les lignes directrices. Les chercheurs américains ont 
utilisé des bases de données d’assurance 
commerciale et de Medicare pour comparer 
rétrospectivement les résultats cardiovasculaires 
chez >25 000 patients appariés à la propension qui 
ont commencé soit un inhibiteur du SGLT-2 (c’est-à-
dire la canagliflozine, la dapagliflozine ou 
l’empagliflozine) ou la metformine comme traitement 
initial du diabète de type 2.  

 Le Après un suivi médian de ≈7 mois, les patients qui 
ont initié des inhibiteurs du SGLT-2 présentaient des 
risques significativement plus faibles 
d’hospitalisations pour insuffisance cardiaque (1,4% 
contre 1,9% par an), d’infarctus du myocarde (0,5% 
contre 0,7% par an) et d’hospitalisations et de 
mortalité combinées liées à l’insuffisance cardiaque 
(1,8% contre 2,4% par an), mais présentaient 
également un risque significativement plus élevé 
d’infections génitales (5,4% contre 2,4% par an). 
L’incidence d’autres critères de jugement indésirables 
était similaire dans les deux groupes. 

Références 
Shin H et al. Résultats cardiovasculaires chez les patients 
initiant un traitement de première intention du diabète de 
type 2 avec des inhibiteurs du cotransporteur sodium-
glucose-2 par rapport à la metformine : une étude de 
cohorte. Ann Intern Med 2022 24 mai; [e-pub]. 
(https://doi.org/10.7326/M21-4012) 

 
 

 

 

Note de l’éditeur : Les auteurs ont déployé des efforts 
considérables pour atténuer les confusions 
potentielles dans cette étude. Cependant, le court 
temps de suivi, l’accent mis uniquement sur les 
résultats cardiovasculaires et l’énorme différence de 
coûts entre ces agents rendent les résultats difficiles à 
extrapoler à de grandes populations de patients. 
L’addition des inhibiteurs du SGLT2 est une avance 
salutaire dans la prise en charge du diabète, mais ses 
bénéfices sont limités à un nombre restreint de 
patients 

 

 

2.- Les cliniciens suivent-ils la 

recommandation contre 

les injections d’acide 

hyaluronique pour 

l’arthrose du genou ? 

Allan S. Brett, MD, examen Zhu KY et al. J Bone Joint 
Surg Am 2022 mai 18 -9 juin 2022 

Dans une directive de 2013, l’American Academy of 
Orthopedic Surgeons a examiné les preuves sur 
l’efficacité des injections d’acide hyaluronique (HA) 
pour l’arthrose du genou et a conclu : « Nous ne 
pouvons pas recommander l’utilisation de HA pour les 
patients atteints d’arthrose symptomatique du genou. 
Force de la recommandation : Forte » (J Am Acad 
Orthop Surg 2013 ; 21:571) Pour examiner si les 
cliniciens ont prêté attention à cette recommandation, 
les chercheurs ont examiné les demandes 
d’indemnisation de l’assurance-maladie américaine 
pour les injections d’HA. 

Le nombre total de cliniciens qui ont fourni ces 
injections chaque année (≈11 000 fournisseurs) est 
resté relativement constant au cours de la période de 
7 ans allant de 2012 à 2018. Cependant, le nombre 
d’injections par fournisseur a augmenté modestement 
(de 101 à 108 par fournisseur chaque année). Le 
nombre de chirurgiens orthopédistes qui ont fourni des 
injections d’AH a diminué au fil du temps, tandis que le 
nombre d’adjoints au médecin et d’infirmières 
praticiennes qui ont fourni des injections d’HA a 
considérablement augmenté au cours de la période de 
7 ans (de 1600 ≈ à 2900 ≈). Les cliniciens d’autres 
spécialités n’étaient responsables que d’une petite 
minorité d’injections.  

Références 

Zhu KY et al. Injections d’acide hyaluronique pour l’arthrose 
du genou : l’utilisation chez les bénéficiaires de Medicare a-
t-elle changé entre 2012 et 2018 ?  J Bone Joint Surg Am 
2022 mai 18 ; 104:e43. 
(https://doi.org/10.2106/JBJS.21.00832.  

 
 
 

 

Note de l’éditeur : L’implémentation d’une nouvelle 
modalité de traitement est assez lente dans la pratique 
médicale en raison des hésitations des médecins ainsi 
qu’une certaine inertie thérapeutique. L’abandon de 
cette nouvelle pratique peut être tout aussi lente ou bien 
en raison de l’ignorance de nouvelles lignes directrices 
ou simplement du refus de les suivre. Plus troublant est 
le fait que la pratique que l’on demande de mettre à 
l’écart est très lucrative.   

3.- Les buveurs de café – même 

ceux qui ont le gout pour le 

sucre – vivent plus 

longtemps. 

31 mai 2022 
Une consommation modérée de café, avec ou sans sucre, 
est associée à un risque réduit de décès, selon une étude 
de cohorte prospective. 
Parmi plus de 170 000 personnes au Royaume-Uni, 
celles qui buvaient environ deux à quatre tasses de café 
par jour, avec ou sans sucre, avaient un taux de mortalité 
inférieur à celui de celles qui ne buvaient pas de café, a 
rapporté l’auteur principal Dan Liu, MD, du département 
d’épidémiologie de la Southern Medical University, 
Guangzhou, Chine. 
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.   
« Des études observationnelles antérieures ont suggéré 
une association entre la consommation de café et la 
réduction du risque de décès, mais elles n’ont pas fait la 
distinction entre le café consommé avec du sucre ou des 
édulcorants artificiels et le café consommé 
sans édulcorant », ont écrit Liu, qui est également du 
département de santé publique et de médecine 
préventive de l’Université jinan, Guangzhou, Chine, et ses 
collègues dans Annals of Internal Medicine.   
Pour en savoir plus, les chercheurs se sont tournés vers 
la UK Biobank, qui a recruté environ un demi-million de 
participants au Royaume-Uni entre 2006 et 2010 pour 
subir une variété de questionnaires, d’entretiens, de 
mesures physiques et de tests médicaux. Sur ce groupe, 
171 616 participants ont rempli au moins un 
questionnaire diététique et ont satisfait aux critères de la 
présente étude, y compris l’absence de cancer ou de 
maladie cardiovasculaire lors de l’inscription. 
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Note de l’éditeur :  
Nous serions curieux d’entendre les commentaires de 
nos  amis chirurgiens… Après tout, l’appendicite est 
l’exemple le plus notoire d’une maladie chirurgicale. Les  
méthodes de diagnostic  clinique et Radiologique ont été 
discutées à fond, mais le traitement n’est en général pas 
l’objet de discussion. Au moins cette option de 
commencer la prise en charge  avec des antibiotiques 
peut rassurer le médecin isolé qui veut  gagner du temps 
avant un transfert approprié.  

 

5. Resistant au faciparum 

Henry Jean-Baptiste, MD. 

Internist/Hospital in Florida, USA. 

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

1-  Septicémie ; 
2-  Insuffisance rénale aiguë avec acidose 

métabolique ; 

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

• Proportionnalité : Les ressources sont-elles réparties 
en fonction de la taille des besoins ? 

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

 

 

questionnaire diététique et ont satisfait aux critères 
de la présente étude, y compris l’absence de cancer 
ou de maladie cardiovasculaire lors de l’inscription. 
Les résultats de ces questionnaires ont montré que 
55,4 % des participants buvaient du café sans 
édulcorant, 14,3 % buvaient du café avec du sucre, 
6,1 % buvaient du café avec un édulcorant artificiel et 
24,2 % ne buvaient pas de café du tout. Les buveurs 
de café ont ensuite été triés en groupes en fonction 
du nombre de tasses de café qu’ils buvaient par jour.  
Au cours d’environ 7 ans, 3 177 des participants sont 
décédés, dont 1 725 d’un cancer et 628 d’une 
maladie cardiovasculaire.   
Après avoir pris en compte d’autres facteurs 
susceptibles d’avoir un impact sur le risque de décès, 
comme les choix de mode de vie, les chercheurs ont 
constaté que les buveurs de café étaient 
significativement moins susceptibles de mourir de 
toute cause, maladie cardiovasculaire ou cancer, que 
ceux qui ne buvaient pas de café du tout. Cet avantage 
a été observé dans tous les types de café, y compris 
les variétés moulues, instantanées et décaféinées. 
Les effets protecteurs du café étaient plus apparents 
chez les personnes qui buvaient environ deux à 
quatre tasses par jour, parmi lesquelles la mort était 
environ 30 % moins probable, qu’elles aient ajouté du 
sucre à leur café ou non. Les personnes qui buvaient 
du café avec un édulcorant artificiel ne vivaient pas 
beaucoup plus longtemps que celles qui ne buvaient 
pas de café du tout. Cependant, les chercheurs ont 
suggéré que ce résultat pourrait avoir été faussé par 
des taux plus élevés de facteurs de santé négatifs, 
tels que l’obésité et l’hypertension, dans le groupe 
des édulcorants artificiels.      
Liu et ses collègues ont noté que leurs résultats 
s’alignent sur des études antérieures liant la 
consommation de café à la survie. Comme ces autres 
études, les données actuelles ont révélé une courbe 
de bénéfice « en forme de U », dans laquelle une 
consommation modérée de café était associée à une 
durée de vie plus longue, alors qu’une consommation 
faible ou nulle et une consommation élevée ne 
l’étaient pas.  
Bien que les résultats actuels suggèrent que l’ajout 
de sucre n’élimine pas les avantages du café pour la 
santé, Liu et ses collègues ont tout de même mis en 
garde contre les boissons sucrées, citant des 
associations largement connues entre la 
consommation de sucre et une mauvaise santé.  
Les buveurs de café étaient significativement moins 
susceptibles de mourir de n’importe quelle cause. Les 
experts mettent en garde contre la consommation de 
boissons sucrées malgré ces nouvelles découvertes.  

Note de l’éditeur : une autre étude sur les effets 
positifs de la consommation de café. Il semble qu’on 
est presque au point où les médecins 
recommanderont le café comme un médicament pour 
augmenter la durée de vie. Je n’attends pas ce  
 
 
 
 
 

moment et je vais me verser une deuxième tasse de ce 
divin breuvage. 

 

4.-  Un changement vers la 
combinaison de 
corticostéroïdes inhalés et 
d’agonistes b pour la 
thérapie de sauvetage de 
l’asthme 

David J. Amrol, MD, examinant Papi A et al. N Engl J 
Med 2022 15 mai - 24 mai 2022 

Le budésonide plus albutérol est meilleur que 
l’albutérol seul pour limiter les exacerbations de 
l’asthme.  
La surutilisation de l’albutérol est associée à un risque 
excessif d’exacerbations sévères de l’asthme. Les 
lignes directrices de l’Initiative Mondiale pour l’Asthme 
[Global Initiative for Asthma (GINA)] recommandent 
d’éviter l’albutérol pour tous les patients et d’utiliser 
des corticostéroïdes inhalés (CSI) / formotérol comme 
inhalateur de secours. Bien que les lignes directrices 
du Programme National d’Education et de Prévention 
de l’Asthme (NAEPP) ne soient pas allées aussi loin, 
elles recommandent d’utiliser au besoin des CSI / 
albutérol pour l’asthme léger. 
Dans un essai multinational, plus de 3 100 adolescents 
et adultes souffrant d’asthme modéré à sévère non 
contrôlé ont été randomisés pour un 
albutérol/budésonide à dose élevée ou faible 
(180/160 μg ou 180/80 μg) ou à l’albutérol seul 
(180 μg) comme inhalateur de secours, tout en 
poursuivant leur traitement actuel par ICS ou ICS/LABA 
(agoniste β2 à action prolongée). Après 24 semaines, 
les exacerbations sévères nécessitant des stéroïdes 
systémiques pour le sauvetage étaient 
significativement moins fréquentes dans le groupe 
budésonide/albutérol à forte dose que dans le groupe 
albutérol (taux annualisé, 0,45 vs 0,59).  
Références 
Papi A et coll. Albuterol-budesonide fixed-dose combination 
rescue inhaler for asthma.  N Engl J Med 2022 15 mai; [e-
pub]. (https://doi.org/10.1056/NEJMoa2203163. 
Note de l’éditeur. Ces lignes directrices indiquent un 
changement important dans la prise en charge des 
exacerbations de l’asthme. Cependant il est très 
probable que cette nouvelle direction ne sera pas 
suivie. Le prix de cette combinaison de deux 
médicaments est tout simplement prohibitif.  

5.-  Score canadien de risque de 
syncope (CSRS) in 
medscape - Estimer le 
pronostic chez les patients 
se présentant à l’urgence 
avec syncope 

 

 

 

Questionnaire 
1. Prédisposition aux symptômes vaso-vagaux ? 
2. Antécédent de problème cardiaque 
3. Pression artérielle de moins de 9 ou de plus de 18  
4. Niveau élevé de troponine ? 
5. Axe QRL anormal (<-30 ou >100) 
6. Durée QRS>130 ms   
7. Intervalle QT corrigé >480 ms  
8. Diagnostic a l’urgence de syncope vasovagale  
9. Diagnostic à l’urgence de la syncope cardiaque 

Un score de 4 et plus est considéré élevé un score de -
2 est très bas, 
Référence:  
https://reference.medscape.com/calculator/383/canadian-
syncope-risk-score-csrs 
Discussion  
Ce calculateur de risque a été dérivé de 4 030 patients 
atteints de syncope et est en cours de validation. Le 
score de risque estimera la probabilité d’un événement 
indésirable grave, y compris une arythmie et un décès, 
au cours des 30 prochains jours. Le score peut être 
utilisé pour identifier les patients à risque moyen et élevé. 
Une fois validé, il pourrait être utilisé pour l’élimination 
rapide des patients à faible risque. 
Si le score indique un risque moyen ou élevé, les patients 
doivent être soigneusement évalués pour détecter des 
affections sous-jacentes graves telles qu’une 
hémorragie, une embolie pulmonaire ou un infarctus du 
myocarde. Si aucune affection grave n’est détectée et 
que le patient reçoit son congé de l’hôpital, il peut être 
raisonnable d’appliquer un moniteur cardiaque externe à 
l’extérieur de l’hôpital sur ces patients. Selon les facteurs 
locaux (système de soins de santé et risque de litige) et 
les facteurs des patients, l’hospitalisation peut être 
envisagée pour les patients à haut risque à l’aide d’un 
modèle de décision partagée. 
Dans la cohorte de l’étude, 6,7 % des patients ont été 
classés comme à haut risque (score ≥4). 
(Soumis et développé en coopération avec le premier 
auteur de l’étude, Venkatesh 
Thiruganasambandamoorthy) 
Références 
Thiruganasambandamoorthy V et al. - élaboration 
du score canadien de risque de syncope pour prédire 
les événements indésirables graves après 
l’évaluation de la syncope par les services d’urgence. 
CMAJ: Canadian Medical Association Journal, 
Journal de L'Association Medicale Canadienne 2016 
September 6, 188 (12): E289-E298 

Note de l’éditeur. Pour les décisions thérapeutiques 
médicales, nous avons appris à utiliser les algorithmes et 
les lignes directrices. Elles ne remplacent pas le jugement 
du médecin ou la valeur de l’expérience. Ces outils sont 
particulièrement utiles dans le département des 
urgences qui demande des décisions rapides et où la 
marge d’erreur peut être assez étroite. Ce score a reçu 
une validation internationale la semaine dernière. 
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Pave l  Desros iers ,  MD,  MSc .   

1.- La décentralisation dans 

le secteur de la santé, 

entre défis et promesses. 

(Deuxième partie) 

Desrosiers Pavel Chladni, MD, M.SC.  
Spécialiste en Santé publique,  

Évaluation de programmes et Organisation de 
systèmes.  

La gestion multiforme de la récente crise sanitaire liée 
à la 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 
discipline 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, traite de la 
décentralisation, présentée depuis la décennie 80 
dans un contexte de conquête démocratique, comme 
thématique centrale des réformes de l’administration 
publique. Dans un premier temps nous sous sommes 
attardés sur le cadrage conceptuel. Cette deuxième 
partie propose aux lecteurs un cadre d’analyse qui 
permet d’apprécier les vrais défis de la mise en œuvre 
d’un processus de décentralisation.   

Rôles et responsabilités des acteurs ? 

Dans un État unitaire, l’approche de décentralisation 
fait intervenir le transfert d’une partie ou de la 
totalité du contrôle et du processus décisionnel d’un 
niveau supérieur à un niveau inférieur de la structure 
administrative et politique d’un pays.  

La décentralisation est un processus qui concrétise la 
gestion et la fourniture des services sociaux aux 
populations par des institutions de proximité avec une 
meilleure efficacité et efficience par rapport à des 
entités plus éloignées. Dès lors il est essentiel de 
définir les responsabilités tant du niveau central que 
des niveaux inférieurs.  Par niveaux inférieurs nous 
entendons généralement un niveau intermédiaire qui 
se retrouve entre le central et le niveau local dit 
décentralisé.   

Dans la mise en œuvre du processus, Les 
responsabilités du niveau central se résument comme 
suit :   

 

 

 

Niveau Responsabilités 

Central  - Définir les responsabilités, les cibles et les 
normes techniques nationales ; 

- Formuler les politiques et les plans santé ; 
- Définir les politiques de financement et les 

plans d’investissement public ; 
- Suivre, superviser et évaluer la réalisation 

des objectifs nationaux ; 
- Renforcer les capacités des instances 

décentralisées à différents niveaux ; 
- Réglementer et réguler les pratiques et 

soutenir les efforts de coordination ; 
- Développer le système d’information et de 

gestion à l’échelle nationale ; 
- Définir les directives pour l’acquisition de 

biens et services. 
 

Pour les niveaux inférieurs, on distingue ces 
fonctions à reléguer aux acteurs concernés :  

Niveaux Responsabilités 

Intermédiaire  - Fournir un appui technique nécessaire 
à la planification et l’exécution des 
priorités nationales au niveau 
décentralisé ; 

- Suivre le respect et l’application des 
normes techniques en conformité avec 
les priorités définies par le MSPP ; 

- Accompagner le niveau décentralisé 
vers la réalisation de ses objectifs ; 

- Suivre et évaluer la performance 
d’exécution du niveau décentralisé. 

Local  
(décentralisé) 

- Planifier et mieux gérer les services de 
santé en fonction des besoins locaux 
réels et en conformité aux politiques 
nationales ; 

- Suivre et évaluer la qualité de la 
prestation des services locaux ; 

- Définir les besoins d’information pour 
améliorer la prise de décisions ; 

- Mobiliser et gérer les ressources 
financières suffisantes externes et 
locales ; 

- Gérer et superviser les ressources 
humaines locales ; 

- Encourager et développer la 
participation communautaire. 

Enjeux et défis de la décentralisation 

Parmi les enjeux de la décentralisation, il va de soi que 
les éléments contextuels sont à prendre en 
considération dans le choix de la forme qu’elle doit 
prendre. Aussi le processus en lui-même se doit d’être 
défini avec le plus de détails possible, en tenant 
compte des fonctions identifiées plus haut.  S’agissant 
d’une transformation majeure au sein du secteur de la 
santé et donc des nombreuses organisations, il est 
important de trouver de nouveaux intérêts à la 
collaboration.  

Les équipes porteuses du projet doivent être prêtes à 
gérer de manière constante les résistances tout en 
veillant à une allocation équitable des ressources.  

 
 

 
 

L’implication des communautés demeure le bien-fondé 
de la décentralisation. Aussi, il est crucial d’accorder du 
temps pour que cette participation des acteurs locaux se 
fasse suivant une dynamique qui mobilise les 
compétences de la base au sommet. Le transfert des 
compétences nécessaires pour assumer les nouvelles 
responsabilités, la clarté d’un modèle de financement et 
la définition d’une forme de gouvernance modulent le 
rythme de la mise en œuvre du processus et donc 
complètent la gamme des principaux enjeux liés à cette 
entreprise.  

Toutefois dans un scénario idéal, il n’en demeure pas 
moins que les équipes porteuses du projet de 
changement doivent constamment faire face à des défis 
importants pour :  

- Parvenir à un équilibre entre priorités locales et 
nationales ; 

- Etablir de nouveaux rapports de travail ; 
- Mobiliser les ressources ; 
- Rationaliser et améliorer la qualité des soins ; 
- Parvenir à un système cohésif ; 
- Former un personnel motivé et compétent. 

Tous ces enjeux et défis relèvent de la recherche 
d’équilibre entre des fonctions concurrentes au sein 
même du système de santé. Piloter un tel processus 
requiert une grande capacité à gérer les tensions entre 
les objectifs de Couverture et d’Efficience, entre 
l’allocation des ressources en fonction des besoins 
priorisés. In fine, il s’agit de répondre aux questions 
fondamentale suivantes :  

• Quelle décentralisation pour quel système de santé ? 

• Quelle décentralisation pour répondre aux problèmes 
de disponibilité et de qualité des services ? 

Cadre d’analyse pour évaluer le degré de la 
décentralisation  

Comme tout processus de changement majeur, la 
décentralisation dans sa mise en œuvre mérite une 
évaluation continuelle du dispositif organisationnel en 
termes de capacité managériale, de disponibilités des 
ressources et de volonté politique. Sans prétendre avoir 
épuisé la liste de tous les enjeux et défis dans le pilotage, 
et au-delà des considérations institutionnelles et 
juridiques, cette grille d’analyse présente cinq (5) 
dimensions pratiques pour les décideurs impliqués dans 
cet exercice de transformation du secteur.  

1) Dimension géographique et sociodémographique 
qui se résume au principe suivant : plus une 
structure hiérarchique inférieure est importante en 
taille et pourvue en ressources, plus elle pourra 
exercer son autonomie. Dès lors, la taille et les 
atouts socio-économiques sont à considérer 
comme des déterminants du potentiel d’autonomie 
d’une telle structure.  
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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.  

 

2) Valeur économique et Importance des fonctions 
faisant l’objet de transfert en termes de gestion. 
Une des façons de mesurer l’importance est de 
considérer la part que représente le budget 
laissé à la charge du niveau périphérique. Plus 
des fonctions importantes (prestation, 
financement, régulation etc.) sont confiées à ce 
niveau, plus son autonomie sera grande et plus 
le niveau de décentralisation sera accru.  

3) Espace de décisions, se réfère tant au pouvoir 
de piloter qu’à la combinaison des aspects 
politiques et administratifs du niveau central 
légué au pilotage lui-même.  

En termes de pouvoir, on peut distinguer entre 
le pilotage direct, où les objectifs et les moyens 
sont donnés par le niveau central, et le pilotage 
indirecte où le niveau central met l'accent sur les 
conditions pour atteindre des objectifs 
notamment en termes d'organisation, des 
ressources budgétaires et informationnelles. 
Plus le pilotage se fait directement par le niveau 
central plus les contraintes sont exercées sur les 
niveaux inférieurs, réduisant ainsi leur marge de 
manœuvre et leur autonomie.  

 

 

 

Il faut aussi tenir compte du degré de détails 
traduit dans les directives. En général, plus les 
directives sont détaillées moins l’autonomie des 
organisations subordonnées est grande, plus la 
décentralisation est limitée.  

4) Structure politique de décision qui se réfère tant 
à la participation citoyenne qu’à la transparence 
du processus de prise de décisions. Plus il y a 
d’intérêt et d’engagement envers cette structure 
formelle, plus la décentralisation est effective.  

5) Contrôle fait référence à la tentative consciente 
de l’instance de décision d'obtenir des 
informations sur la fiabilité des manœuvres de 
pilotage et sur le rationale des décisions prises. 
Il faut distinguer le contrôle actif du contrôle 
passif, de même que le contrôle étendu et le 
contrôle limité. En ce sens, les mesures 
coercitives prévues témoignent du niveau de 
responsabilités concédé par le niveau central.  

CONCLUSION 

En conclusion, outre les aspects structurels de la 
question, les caractéristiques historiques et culturelles 
ne peuvent être négligées dans une démarche 
d’analyse. Aussi, faut-il rester ouvert à la grande 
variété de modèles et de combinaison des différentes 
fonctions des systèmes de santé qui trouvent dans un 
processus de décentralisation le reflet des choix 
étatiques mais aussi les contradictions des sociétés où 
elle s’implémente.  
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Histoire sociale de la patiente  

C’est une jeune mère de 27 ans, étant à sa 3e   
grossesse, de religion catholique, résidant à la Croix 
des Missions, à l'entrée rue Barbancourt, depuis 
2010, après le tremblement de terre. Elle est issue 
d’une famille modeste de trois enfants originaire de 
Cornillon Grand Bois, dont elle est l’ainée. Elle est 
scolarisée jusqu’à la 9e année, des études qu’elle a dû 
abandonner en raison de sa première   grossesse. Elle 
vit en concubinage avec son conjoint, et sa fille de 5 
ans issue de sa 2e grossesse, par section césarienne, 
qui est scolarisée au niveau kindergarten, et ils 
habitent ensemble dans une maison de deux pièces.  
Elle est commerçante et avec le support de sa mère, 
elle arrive à mieux gérer ses besoins économiques.  

Histoire clinique et situation de conflit armé   

Elle était effectivement à sa 3e grossesse, qui était 
désirée, et suivie régulièrement à un Centre de Santé 
à Marin, aux environs de la Croix des Missions. 
Concernant ses grossesses antérieures, la première 
s’etait soldée par une fausse couche à six mois, et la 
2e par une section césarienne. Une fois arrivée à terme 
de cette grossesse, soit à 9 mois, elle a eu une 
dernière évaluation au centre, qui lui a remis une lettre 
de référence, en prévision de la prise en charge de son 
accouchement, vu qu’elle est une ancienne césarisée, 
dans un centre hospitalier mieux adapté, à l’approche 
de sa date probable d’accouchement. Entretemps, elle 
était restée chez elle, à préparer la venue de son futur 
bébé. 

Chronologie des faits  

Le dimanche 24 avril, une situation de conflit armé, est 
déclenchée dans la section communale de la Croix des 
Missions, plus précisément dans la zone de Butte 
Boyer entre deux groupes de gangs rivaux, qui a 
persisté pendant plusieurs jours. Cette situation a 
engendré des pertes importantes en vie humaines et 
en matériels et des maisons des membres de la 
population de la zone ont été pillées et incendiées. Cela 
a amené des gens à fuir la commune au fur et à 
mesure. Toutefois, la zone de Barbancourt, où réside 
la gestante, est à une certaine distance de Butte 
Boyer, ainsi l’effet du conflit armé n’était pas encore 
visiblement ressenti dans sa zone, et les gens restaient 
encore chez eux, pensant qu’il y aurait une 
amélioration. Cependant plus cela durait, plus les 
moyens économiques de cette femme devenaient de 
plus en plus précaires, aucune possibilité de faire le 
petit commerce, plus de vente et chaque soirée était 
vécue avec beaucoup de stress, par rapport aux tirs 
nourris entendus, et la crainte que cette lutte armée, 
puisse se propager jusqu’à sa zone.  
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1. Médecine sociale : 

Péripétie d’une gestante 

vivant dans une zone de 

conflit armé   
Larry Morgane Massena, MD¹ *; Fridjof Robergeau, 
MD¹; Bernard Gilles, MD¹ ; Giovanni Alexandre Bordes, 
MD¹ ; Maky Kenson Nazaire, MD¹ ; Christophe Millien, 
MD, MMSc¹. 
¹Hopital Universitaire de Mirebalais (HUM) 

Introduction 

Une situation de conflit armé au sein d’une zone 
présente des conséquences néfastes en matière de 
santé pour les populations affectées dont les femmes 
enceintes. [1] Elle peut être caractérisée par des 
effets directs de la violence au regard de la mortalité 
et de la morbidité, mais aussi des effets indirects avec 
des mouvements de déplacements, de refuge et de 
perturbation des services et soins de santé. [1]  

Au niveau mondial, il est clair que les conséquences 
sanitaires associées aux conflits armés sont très 
répandues. Selon les données de l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), dans les années 2000, 
il y a eu 66 conflits armés dans 46 pays et au cours 
de la même année, 25.3 millions de personnes ont 
été déplacées à l'intérieur de leur propre pays. [1]  

La morbidité et la mortalité maternelles pendant un 
conflit sont exacerbées par un accès limité aux 
services de santé maternelle en raison de restrictions 
sécuritaires, financières et géographiques, ainsi que 
par l'effondrement du système de santé, ce qui vient 
compliquer davantage les différents délais dans le 
processus de soin. [2] Dans les zones ravagées par 
un conflit armé, celle qui s’en sortent, sont des 
échappées belles, un terme qui accentue le degré de 
sévérité de la morbidité maternelle chez la femme 
enceinte et qui montre la réalité de certaines femmes 
haïtiennes. [3]  

Parmi tant d’autres facteurs, les conflits armés sont 
probablement le défi mondial de santé publique le 
plus grave. [4] Toutefois, il existe peu de données 
dans la littérature haïtienne, sur cet aspect qui affaiblit 
beaucoup plus le système de santé en Haïti. L’objectif 
de cet article est de présenter l’histoire d’une femme 
enceinte verbalement consentante, vivant dans une 
zone de conflit armé, suivie de sa condition 
d’échappée belle, puis d’analyser l’impact de 
l’insécurité sur la santé maternelle. 

 

 

 

 

Le lundi 2 mai, soit une semaine après, cette crainte est 
finalement devenue une réalité. Vers les 8 heures am, 
alors qu’elle était chez sa mère, il y a eu une situation de 
panique avec des tirs nourris continus des gangs armés 
augmentant le stress de cette femme qui craignait de 
perdre sa vie, d’incendie et de voir sa maison pillée et 
incendiée. Elle a dû fuir avec sa fille en dépit de sa 
grossesse, et s’est réfugiée sur la place près de 
Barbancourt, où elle a retrouvé une tante, qui l’a 
hébergée durant la journée et la nuit, perdant 
momentanément tout contact avec sa mère. 

 Le mardi 3 mai de très tôt, sa mère est retournée la 
rejoindre, ainsi elles ont pris la décision de laisser la 
zone. En ce sens, elle a récupéré quelques bagages, 
surtout ceux du bébé, car elle y tenait beaucoup. Avec 
bravoure, valises sur la tête et à la main, elle, sa fille et 
sa mère, faute de moyens économiques ne pouvant 
payer les 500 gourdes réclamés par personne par les 
taxi-moto, ont pris la route à pied pendant plus de deux 
heures de temps partant de l’entrée de Barbancourt, 
passant par la Rivière Grise, ensuite pour arriver à Marin 
26 et enfin atteindre la route 9. De là finalement, elle ont 
pu retrouver une camionnette, qui a pu les amener à Bon 
repos bloc Sable pour ensuite prendre une seconde 
camionnette qui les a conduit à la Croix des Bouquets, 
une zone extrêmement dangereuse et contrôlée par les 
membres du gang 400 marozo, où elles sont montées à 
bord d’un bus pour Cornillon Grand Bois , leur  commune 
de refuge après plus de 3h de temps de route en mauvais 
état.  

Le mercredi 3 mai 2022, après ce périple, dans la 
matinée très fatiguée, elle a ressenti des douleurs 
hypogastriques à type de crampe pendant plus de deux 
heures. Mais, vu le parcours qu’elle venait de faire, sa 
mère et elles ont pensé que c’était à cause du long trajet 
et du stress encouru ces derniers jours. En ce sens, elle 
a reçu un bain de feuilles de papaye, sans aucune 
amélioration. Vu la persistance des douleurs, ses 
proches l’ont amenée vers 1 h pm au Centre de Santé de 
la zone. Elle fut évaluée par un médecin sur place qui lui 
a dit que son col était dilaté à 2 cm. Vu sa condition 
d’ancienne césarisée, il lui a conseillé de se rendre 
incessamment à l’Hôpital Universitaire de Mirebalais. 
N’ayant pas trouvé d’ambulance disponibles, ses 
proches ont dû se débrouiller afin de trouver un tap-tap 
et ont pu laisser le centre que vers les 6 h pm. 
Malheureusement, après 1h de temps, elle a présenté un 
saignement vaginal. Après deux heures de routes, en 
arrivant à Thomazeau vers 9h 30 pm, elle s’est rendu 
compte que le saignement persistait et était très 
abondant, saignement qui a traversé les serviettes et 
draps, jusqu’à atteindre le siège de la voiture. Elle a pu 
enfin arriver à l’HUM vers 12 h 10 am après plus de 12 
heures du début des symptômes.  
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Lors de la progression du conflit jusqu’à sa zone à 
l’entrée Barbancourt, avec les multiples tirs et les 
menaces éventuelles d’incendie et de pillage de 
maison, la jeune femme était vraiment angoissée dans 
ce milieu, elle se sentait comme piégée, et s’inquiétait 
pour sa vie mais surtout pour sa grossesse. 
Connaissant l’effet du stress, une telle situation pouvait 
entraîner des répercussions sur l'évolution et l’issue 
de la grossesse avec une prééclampsie. [5] Vu la 
situation de panique existante, elle a dû fuir pour sa 
survie et aussi prendre des risques significatifs alors 
que tenant compte de son état gravide, elle était 
limitée dans ses mouvements. De plus, tout 
traumatisme lors de cette folle course, pouvait 
compliquer sa grossesse avec un accouchement 
prématuré ou encore un abruptio placentae et même 
une rupture utérine. [5] Ce qui était le cas pour cette 
femme. Donc cette situation de conflit armé est 
problématique, car les femmes enceintes peuvent 
souvent faire face à des urgences médico-chirurgicales 
qui menacent leur vie, et elles ont besoin d’une 
assistance médicale rapide précisément là où elles se 
trouvent. [6] 

- Restriction d'accès aux soins 

Avec cette terreur dans la zone, c’était pratiquement 
difficile pour la jeune femme de se déplacer ou encore 
de se réfugier ailleurs immédiatement. Elle ne pouvait 
plus se rendre à un centre de santé dans la zone pour 
une évaluation et s’assurer ainsi de la bonne évolution 
de sa grossesse après les mouvements de panique, 
donc aucun accès sûr aux soins de santé. De ce fait, 
un conflit armé entraîne souvent la perturbation des 
structures sanitaires de la zone, pouvant arriver 
jusqu’à leur dysfonctionnement, car cela contraint 
fréquemment le personnel médical à fuir. [6] Dans ce 
contexte, cela changeait le plan d’accouchement prévu 
initialement dans un hôpital de sa zone et cette 
situation peut être responsable de la mort maternelle 
et infantile.  

- Obligation de fuite et déplacement, et les soins 

Devant l’ampleur du conflit, la seule option qui 
paraissait logique pour cette femme, c'était de se 
déplacer. Du coup elle a abandonné sa demeure, ses 
activités commerciales et aussi a été obligée de trouver 
des soins ailleurs pour son éventuel accouchement. 
D’où sa décision était de se rendre dans sa commune 
natale de Cornillon Grand Bois. Gestante, elle ne 
pouvait pas aller comme beaucoup d’autres personnes 
dans d’autres zones de la région métropolitaine ou 
encore rester sans logement et dormir en plein air, et 
espérer une éventuelle aide. L’option qu’elle avait était 
d’aller trouver ses proches qui vivaient à Cornillon 
Grand bois, une commune où il existe des structures 
sanitaires ne pouvant pas toujours répondre à de 
grandes urgences obstétricales.  

 

 

L’équipe médicale sur place a rapidement assuré sa 
prise en charge, qui après évaluation, avait conclu à : 
Une rupture utérine compliquée de mort fœtale intra 
utérine (MFIU) et de choc hémorragique de grade 4. 
Avec un taux d’hémoglobine avoisinant les 3 g/dl et 
de groupe sanguin O rhésus négatif, elle a bénéficié 
d’une hystérectomie subtotale, puis d’une transfusion 
de la seule unité de concentrés globulaires compatible 
disponible qu’après 8 heures de post-op. Après la 
chirurgie, elle a eu une évolution favorable. 
L’hémogramme post transfusionnel de contrôle a 
montré un taux de 4.3 g/dl d’hémoglobine, puis, 
après quelques jours, elle reçut une autre pochette 
de sang, que les proches ont pu trouver à Port-au-
Prince, de là elle est passée à 6.2 g/dl. 

Devant l’amélioration de son état, consciente de ce 
qu’elle a enduré, sa mère et elle étaient ravies et 
reconnaissantes envers le staff médical de l’hôpital 
qu’elle soit encore en vie. Maintenant, sa grande 
préoccupation est sur son avenir et celui de son seul 
enfant, car elle a peur de retourner dans la zone de 
Barbancourt à la Croix des Missions,  où  elle a sa 
demeure et surtout son activité commerciale, vu 
qu’elle ne sait pas si le conflit ne va pas reprendre à 
tout moment. Ne souhaitant plus revivre cette 
situation, qui a eu un mauvais impact sur sa vie et sa 
grossesse, la seule option restante est de retourner 
à Cornillon Grand Bois pour repartir à zéro et prendre 
un nouveau départ. 

Discussion 

Le cas de cette jeune femme montre combien les 
différents délais dans la chaîne de soins, et d’autres 
circonstances, comme cette situation de conflit armé, 
peuvent être associées à l’augmentation de la 
morbidité et mortalité materno-infantiles. [2] 

Plusieurs aspects peuvent être pris en compte dans 
ce contexte : 

- Evolution dans un environnement de stress 
continu  

Lors de la progression du conflit jusqu’à sa zone à 
l’entrée Barbancourt, avec les multiples tirs et les 
menaces éventuelles d’incendie et de pillage de 
maison, la jeune femme était vraiment angoissée dans 
ce milieu, elle se sentait comme piégée, et s’inquiétait 
pour sa vie mais surtout pour sa grossesse. 
Connaissant l’effet du stress, une telle situation 
pouvait entraîner des répercussions sur l'évolution et 
l’issue de la grossesse avec une prééclampsie. [5] Vu 
la situation de panique existante, elle a dû fuir pour 
sa survie et aussi prendre des risques significatifs 
alors que tenant compte de son état gravide, elle était 
limitée dans ses mouvements. De plus, tout 
traumatisme lors de cette folle course, pouvait 
compliquer sa grossesse avec un accouchement 
prématuré ou encore un abruptio placentae et même 
une rupture utérine. [5] Ce qui était le cas pour cette 
femme. Donc cette situation de conflit armé est 
problématique, car les femmes enceintes peuvent 
souvent faire face à des urgences médico-
chirurgicales qui menacent leur vie, et elles ont besoin 

De ce fait, avec sa mère, elle a parcouru à pied pendant 
plusieurs heures un chemin épineux afin de fuir sa zone, 
tout en étant enceinte et finalement atteindre par voiture 
sa commune natale. Toutefois le déplacement, quoique 
nécessaire dans ce cas, constitue aussi un obstacle 
encore plus important à l’accès des femmes à des soins 
de santé de qualité. [7] Ce qui arrive, les femmes 
enceintes qui bénéficient de services de soins de santé 
efficaces en temps normal, sont contraintes de fuir 
souvent en milieu rural où l’accès rapide aux soins à une 
structure conforme avec un standard de prise en charge 
des urgences obstétricales est très limité ou même 
absent.[6, 7] Ainsi fut le cas de cette femme, qui s’est 
réfugiée dans sa commune natale, avec une urgence 
obstétricale, on a dû la référer ailleurs où l’accès routier 
est désastreux. Elle a passé près de six heures de temps 
pour arriver à l’HUM avec une rupture utérine compliquée 
de MFIU et de choc hémorragique classe 4. Ce qui justifie 
la dénomination d’échappée belle qui lui est attribuée. 

 

Il est à noter d’autres aspects déjà préexistants dans le 
système qui se greffent sur la conjoncture actuelle et qui 
ont d’autant plus compliqué son déplacement. Il devient 
combien important d’envisager la décentralisation des 
soins adéquats par la mise en place des ressources 
humaines et matérielles ainsi que des infrastructures 
adéquates pour prévenir ces genres de situations. De 
plus, il faut des infrastructures routières conformes et 
modernes tout comme un système de transport 
ambulancier plus accessible d'où l’importance du 
deuxième délai. [2] Aussi la disponibilité de produits 
sanguins est prépondérante dans le système de soins, 
car devant son état de choc hémorragique grade 4, le 
produit sanguin était très indispensable. De plus la rareté 
de produits sanguins pour son groupe sanguin O Rhésus 
négatif allait compliquer cette tâche. Il faut noter la 
nécessité du support social pour ces genres de cas qui 
n’est pas toujours disponible. L’accompagnement familial 
reçu dans ses moments difficiles représente un élément 
clé qui a contrebalancé en partie les effets négatifs de 
cette situation.   

- Répercussions psychosociales et économiques 

Le déplacement peut aussi priver les femmes de leurs 
dispositifs de soutien et moyens financiers.[6] En allant 
se relocaliser à Cornillon Grand Bois, elle n’a plus accès 
à ses activités commerciales qui l’aidaient grandement à 
subvenir à ses besoins, vu le conflit elle a tout délaissé 
dans la zone de la Croix des Missions, ce qui va créer un 
autre niveau de stress et d’anxiété. [8] De plus, devant 
l’urgence obstétricale qu’elle a présentée, elle n’avait pas 
pu trouver les soins adéquats dans sa zone, et a failli 
perdre sa vie, aggravant son niveau de stress. Ne serait-
ce la prise en charge rapide et efficace de l’équipe de 
l’HUM adaptée pour de telles urgences, elle aurait pu 
perdre sa vie. Lors du trajet, elle a perdu son bébé, et 
ceci à la suite d’une grossesse bien suivie dans un centre 
de sa zone initiale, avec planification de son 
accouchement, mais l’émergence de ce conflit armé a 
changé tous ses plans, et a affaibli ses moyens. C’est une 
obligation de l’État de garantir la sécurité et la protection 
de ses citoyens pour éviter la répétition de ces 
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ceci à la suite d’une grossesse bien suivie dans un 
centre de sa zone initiale, avec planification de son 
accouchement, mais l’émergence de ce conflit armé a 
changé tous ses plans, et a affaibli ses moyens. C’est 
une obligation de l’État de garantir la sécurité et la 
protection de ses citoyens pour éviter la répétition de 
ces évènements. Après sa bonne évolution post 
opératoire, elle a raison de se questionner sur son 
avenir, car elle est partagée entre la peur de 
retourner dans sa zone ou encore d’aller vivre à 
Cornillon où elle n’a plus d’activité, et devrait 
recommencer à zéro, ce qui va créer une situation 
intolérable pour la jeune femme avec un stress post 
traumatique. [8]  

Conclusion 

Un conflit armé peut entrainer la désorganisation des 
systèmes de soins de santé déjà précaires et aussi le 
non-respect du droit humanitaire. Les femmes 
enceintes, notamment, ont besoin d’un accès 
ininterrompu à des soins efficaces, surtout en raison 
des risques de morbidité et mortalité associés à la 
grossesse et à l’accouchement, notamment dans les 
pays pauvres dont Haïti. Le cas de cette gestante ne 
fait que prouver la vulnérabilité du système de santé 
haïtien incapable d’assurer la sécurité et l’évacuation 
sanitaire efficaces des femmes enceintes confrontées 
à ce type de violence. Il est clair aussi que le système 
social mis place est inefficace pour ne pas dire quasi 
inexistant. Il est important de mettre en place un 
système qui garantit la protection de la femme et de 
ses citoyens en général.  
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2- Mission chirurgicale de 

Hernia Help à l’Hopital St 

Boniface du 13 au 17 juin 

2022 

1 Louis-Franck Télémaque, MD ; 2 Abdias P. Jules, MD ; 
3 Louis S. Telcy, MD ; 4 Babens Y. Joseph, MD ; 5 Adler 
Baptiste, MD ; 6  Hugues André, MD 
1 Chirurgien général, chef de mission 
2 Chef de service de chirurgie, Hôpital St Boniface, 
Fond des Blancs 
3 Chirurgien assistant, Hôpital St Boniface, Fond des 
Blancs 
4 Chirurgien assistant, Hôpital St Boniface, Fond des 
Blancs 
5 Résident assistant HUEH, Hôpital St Boniface, Fond 
des Blancs 

INTRODUCTION 

La semaine du 13 au 17 juin 2022 a été consacrée à 

la réalisation de la 2e mission de Hernia Help à l’hôpital 

St Boniface de Fond des Blancs pour l’année 2022. 

Cette mission était dédiée, à la hernioplastie de 

Liechtenstein pour les hernies inguinales et inguino 

scrotales, toutes catégories confondues. L’objectif 

était de répondre aux attentes des patients inscrits 

dans une liste permanente et de compléter la 

population des 200 patients prévus pour la recherche 

d’amélioration de la qualité des soins délivrés aux 

patients qui ont bénéficié d’une anesthésie et d’une 

hernioplastie.  

Des patient(e)s retenu(e)s pour le programme, 49 ont 
été opéré(e)s, malgré les problèmes liés à l’éloignement, 
l’insécurité et la difficulté d’accès de l’hôpital.  Ceux qui 
présentaient des contrindications médicales diverses 
(dermatose, hypertension et diabète non contrôlés) ont 
été renvoyés.   

Aucune pré sélection n’a été appliquée au choix des 
patients pour le type d’anesthésie. Ainsi tous les patients 
porteurs de hernie inguinale de type 1 et 2 de la 
classification de Nyhus ont été programmés, le jour de 
l’opération, pour être opérés sous sédation-locale ; tous 
ceux porteurs de hernie bilatérale et/ou porteurs de 
hernie inguino-scrotale de type III et IV de Nyhus ont été 
prévus pour rachi anesthésie. Pour les hernies 
incisionnelles et les hernies géantes éventuelles, il était 
prévu une anesthésie générale. Le score ASA influe 
rarement sur le choix du type d’anesthésie.  

RÉSULTATS 

1- La technique d’anesthésie sédation-locale a été 
pratiquée 14 fois (28 %) ; celle de la rachi 36 fois 
(72 %). Aucune conversion en anesthésie générale 
ne s’est produite. 

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

 
Tableau 1 : tranches d’âge 

3- Le sexe rencontré est prédominant nettement chez 
les hommes (48 H > 2 F). Cette faible 
fréquentation du programme par les femmes 
s’explique-t-elle par la rareté de la hernie chez la 
femme ou bien par le manque d’information ?  

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

 
Tableau 2 : interventions réalisées pour les 50 patients 
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6- Pour les 50 cas, la hernie peut être 
concomitante d’autres pathologies : glissement 
du caecum et d’appendice, du sigmoïde et de 
l’intestin, d’hydrocèle uni ou bilatéral.  En plus 
des hernioplasties uni et bilatérales, d’autres 
gestes chirurgicaux ont été effectués tels 
qu’appendicectomie (2), cure d’hydrocèle uni 
ou bilatéral (2), pour un total de 54 
interventions. 

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

   

Fig. 1 : hernioplastie de Lieckstenstein pour la réparation 
d’une hernie géante 
Fig. 2 : Hernie inguino scrotale géante 

8- On a trouvé relativement plus de hernies à 
droite qu’à gauche (33 vs 15), et quatre (4) 
bilatérales.  

9- Les hernies inguino-scrotales sont anciennes. 
Sur les 22 cas opérés, la majorité était présente 
chez des patients de la tranche des 40 à 68 ans 
(30 cas) faisant jouer les facteurs temps et 
pression intra abdominale. La hernie inguino 
scrotale gauche géante mesurait 36 de long x 
40 cm de circonférence. 

 
Fig. 3 : sac herniaire  

 
Fig. 4, 5, 6 : Hernie par glissement contenant l’anse 
sigmoïde, une partie de l’iléon. 

 
 

5- Pour les hernies inguino-scrotales, la majorité des 
cas présentaient des failles de la paroi postérieure 
se situant entre 4 à 10 cms (7 cas). Les 
mensurations des sacs suivants sont associées 
aux failles : (tableau 3). Le sac le plus long a et de 
24 cm. (fig. 5)  

 

Tableau 3 : longueur de sac 

 
 

Fig. 6 : sac herniaire de 24 cm 

Une hernie inguino-scrotale présenta un sac dont la 
séreuse était épaissie d’un (1) cm à partir de l’orifice 
profond du canal inguinal. Cette « pachy vaginalite », à 
poche unique, d’épaisseur moyenne, gardait encore 
une certaine élasticité (degré de calcification). La 
poche communicante ne contenait pas de liquide 
séreux ni de vieux sang.  

Nous présumons que, du point de vue étio 
pathogénique, cette pachy vaginalite serait d’origine 
traumatique ou consécutive à une inflammation ou à 
une infection des organes voisins (queue de 
l’épididyme, testicule). Une différence existerait entre 
une origine primaire vs secondaire. 
(https://archive.org/stream/b22404351/b22404351
_djvu.txt) 

Il n’a pas été possible de recueillir des éléments 
convaincants de l’histoire du patient pour statuer 
clairement sur l’étio pathogénie de la lésion. L’étude 
ana pathologique de la pièce, qui nous fait aussi 
défaut, aurait pu apporter quelques éléments 
d’éclairage. Ceci attire l’attention sur notre geste de 
jeter les  sacs herniaires reséqués sans en réclamer 
l’analyse ana pathologique. 

 

 

 

 
Fig. 7 et 8 : vaginale très épaissie (pachy vaginalite) 

10- Deux double hernie directe et indirecte (pantaloon 
hernia) ont été observées à droite.  

11- Le drainage n’a pas été systématique et a été 
décidé au cas par cas, surtout pour les grosses 
hernies inguino-scrotales. L’emplacement du drain 
de type Jackson Pratt en position scrotale a été 
utilisé.   

12- Tous les cas opérés sous sédation locale sont 
partis le même jour. Tous ceux qui ont bénéficié 
d’une rachi sont partis le lendemain. Le patient de 
la hernie géante, qui avait aussi un hydrocèle ipsi 
latéral avait gardé son drain de Jackson Pratt 
pendant trois jours.  

13- La visite de contrôle s’est effectuée en huitaine. A 
trois semaines de post-op, 75 % des patients revus 
n’ont présenté aucune complication notable.  

14- Les patients seront revus à un mois, à 6 mois et à 
un an.  

15- L’enquête sur le ressenti des patients après avoir 
bénéficié d’un type d’anesthésie, sans leur 
consentement éclairé, s’est complétée avec le 
chiffre de 200 patients inclus dans l’enquête.   

CONCLUSION 

Cette 2e mission à St Boniface de l’année 2022 a atteint 
son objectif, celui d’operer 50 patients porteur de tous 
types de hernie et de former le staff.  Les prochaines 
missions de 2022 seront consacrées à la poursuite de la 
formation en réparation d’éventration et de hernie 
incisionnelle et à la formation continue en anesthésie 
rachidienne et en sédation anesthésie. Les protocoles de 
formation et d’évaluation sont disponibles pour 
communication éventuelle.  

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

Ernst Noël, MD 

Le développement de la Médecine Transfusionnelle 
est devenu avec le temps un indicateur clé du niveau 
de plateau technique disponible dans un système de 
santé.  En effet, le besoin en sang et en produits 
sanguins augmente avec la prise en charge de 
pathologies complexes et d’interventions 
chirurgicales délicates. Leur disponibilité en tout 
temps s’apparente à un défi auquel les services 
transfusionnels répondent par la séparation des 
différents composants.  

 

Ainsi, dispose-t-on aujourd’hui des produits 
sanguins suivants :  

- Les Concentrés Globulaires ; 

- Les Concentrés Plaquettaires ; 
- Le Plasma Frais Congelé ; 
- Les Cryo-précipités. 

Les Indications de ces produits sont les suivantes : 

- Les Concentrés Globulaires 

o Déficits oxyphoriques des anémies subaiguës 
ou chroniques. 

o Anémies aiguës par hémorragie 

 

- Les Concentrés Plaquettaires 

o Prévention ou traitement des hémorragies dans 
les thrombopénies centrales. 

o Traitement des hémorragies liées aux 
thrombopénies périphériques. 

o Prévention ou traitement des hémorragies des 
thrombopathies. 

o Apport des plaquettes dans la circulation. 

 

 

- Le Plasma Frais Congelé 

o Coagulopathies graves de consommation : 
- CIVD 
- Fibrinolyse  

o Hémorragies aiguës avec déficit global des 
facteurs de coagulation : 
- Transfusions massives 

o Déficits en facteurs de coagulation : 

- Indisponibilité de fractions coagulantes 
spécifiques. 

 
- Cryo-précipités  

o Hémophilie A 
o Maladie de Van Willebrand 
o Déficit en fibrinogène 

 

4. Formation  

  

Prise en charge clinique des 

couples sérodiscordants    

Dr KAMAGATE Sinaly, CDVA HMA, Abidjan 31 mars 
2022 

 

 

 

INTRODUCTION  

Malgré les nombreuses avancées réalisées dans la prise 
en charge du VIH, cette pandémie demeure un problème 
de santé publique. En Côte d’Ivoire, selon l’enquête 
Spectrum, 77 % des PVVIH connaissent leur statut. 74 
% sont sous traitement contre 61 % qui ont une charge 
virale supprimée.  

On observe une baisse de 50 % de la morbi-mortalité 
liée au VIH entre 2010 et 2020. Cette amélioration est 
due à la mise en place de nouvelle stratégie dont la prise 
en charge clinique des couples.    

DÉPISTAGE DU COUPLE 

1- Dépistage du sujet index : circonstances du 
dépistage :  

a- Le dépistage du sujet index se fait dans le 
cadre du CDIP dans 95 % des cas.  

b- Il s’agit aussi d’une découverte fortuite (au 
décours d’une visite médicale, d’un bilan 
prénuptial, volontaire). 

2-     Dépistage du partenaire :  

a- Circonstances du dépistage : Il se fait à 
l’approche index testing dans 99% des cas 
et après un dépistage volontaire.  

b- Résultat du partenaire : Deux situations 
peuvent se présenter : résultat positif ou 
négatif. 

TRAITEMENT DU COUPLE  

1- Traitement du sujet index : enrôlement du patient. 

Le patient enrôlé dans les soins a un numéro unique 
national d’indentification : Code du centre/numéro de 
poste de dépistage/année/numéro d’ordre. 

Un examen clinique est fait à la recherche d’une affection 
opportuniste majeure 

Une radiographie pulmonaire est effectuée si suspicion 
d’une tuberculose. Un bilan initial est effectué (fonction 
rénale, NFS, CD4) ; pas de charge virale à l’initiation. 

Un traitement ARV est débuté dans le cadre de la 
stratégie « tester et traiter » qui se prend à vie, composé 
de molécules actives sur le VIH1 et le VIH2 (association 
de trois anti rétroviraux composé de 2 INRT+ DTG). 

 

2-   Traitement du partenaire 

      a- Si résultat positif : le partenaire est pris en charge 
dans le cadre du « tester et traiter » après son 
enrôlement dans les soins. 

       b- Si résultat négatif : le partenaire est pris en 
charge dans le cadre de la Prep après enrôlement dans 
le registre de la Prep 

Bilan du terrain : Bilan rénal (urée, créatinine), Bilan 
hépatique (transaminases et ag HBS). 

Début du traitement à base de TDF+ (3TC ou FTC) selon 
2 modalités : 

- Prep continue : elle consiste à prendre les 
médicaments de manière continue sans 
interruption. Indiquée pour les couples qui 
vivent sous le même toit. 

- Prep discontinue : consiste à prendre les 
médicaments pendant la période 
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- Prep continue : elle consiste à prendre les 
médicaments de manière continue sans 
interruption. Indiquée pour les couples qui vivent 
sous le même toit. 

- Prep discontinue : consiste à prendre les 
médicaments pendant la période d’exposition. 
Elle est indiquée pour les couples qui vivent 
séparément ou qui sont éloignés pour des 
raisons professionnelles. 

SUIVI BIOLOGIQUE ET CLINIQUE DU COUPLE 

1- Suivi du sujet index : 

a- suivi clinique : recherche des affections 
opportunistes, apprécier le gain pondéral IMC.        
Rechercher les effets secondaires éventuels du 
traitement. Apprécier l’observance du traitement 

 b- suivi biologique : bilan périodique tous les six (6) 
mois pendant la première année et une fois par an, 
composé de l’analyse des CD4, la charge virale VIH 1 
et VIH2 si possible, NFS et la fonction rénale. 

2-   Suivi du partenaire : 

a-  suivi clinique : Il se résume à la recherche de 
signe de primo-infection  VIH (adénopathie, 
fièvre, céphalée, asthénie, éruption cutanée, 
ulcération de la muqueuse buccale etc….), 
recherche d’effets secondaires éventuels 
apprécier l’observance du traitement. 

 b-   suivi biologique : Il comporte le test VIH qui 
est fait pendant les deux premiers mois du suivi 
et ensuite tous les 3 mois. Analyse de la fonction 
rénale tous les 3 mois. 

ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE DU COUPLE 

Elle est d’une importance capitale car d’elle dépend 
le succès de la prise en charge. Elle consiste à écouter 
le couple, répondre aux inquiétudes de chaque 
personne. Donner les nouvelles avancées sur le VIH 
afin de lever les inquiétudes du sujet index et du 
partenaires sur le risque de contamination de la 
partenaire, la possibilité de faire des enfants qui ne 
seront pas infectés. 

 ARRÈT DE LA Prep 

De manière générale la Prep est interrompue à la fin 
de l’exposition : lorsque le sujet index est indétectable 
pendant un an car l’indétectabilité réduit de manière 
significative la transmission du VIH ;  

Lorsque le couple se sépare (décès du sujet index ou 
rupture de la relation). 

 

CONCLUSION  

La prise en charge des couples sérodiscordants 
s’est beaucoup améliorés ces dernières année. Une 
bonne maitrise de cette stratégie par les agents de 

CONCLUSION  
La prise en charge des couples sérodiscordants s’est 
beaucoup améliorés ces dernières année. Une bonne 
maitrise de cette stratégie par les agents de santé 
permettra de réduire la transmission du VIH au seins 
de ses populations. 

5. La variole du singe, la 

nouvelle menace.  
Eliode Pierre, MD  
Diplômé en Santé de la Reproduction,  
Master en Population et Développement,  
Prof de santé de la Reproduction/Démographie 

En pleine pandémie de Covid 19, notre attention doit 
encore se fixer sur une autre épidémie qui gagne du 
terrain et inquiète. Sous surveillance de la plus haute 
autorité de la santé mondiale, l’Organisation Mondiale 
de la Santé(l'OMS) qui pense mème renommer cette 
maladie tout en étudiant la possibilité de déclarer une 
urgence de portée mondiale. Jusqu'a date les cas se 
multiplient mais aucun mort n'est enregistré hors des 
zones endémiques. 

Depuis le 25 mai 2021, le Royaume-Uni avait notifié à 
l’OMS branche Europe des cas confirmés de cette 
maladie. La première personne infectée aurait 
séjourné dans l'Etat du Delta au Nigeria. En effet, la 
maladie est endémique dans 11 pays d’Afrique de 
l'Ouest et Afrique centrale. Cette zoonose, transmise à 
l'homme par l'animal, identifiée pour la première fois 
chez des singes au laboratoire en 1958, appartient à 
la même famille que la varicelle ou la variole mais est 
beaucoup moins mortelle. Connue chez l'être humain 
depuis 1970, il en existe deux formes : l'une qui se 
propage en République Démocratique du Congo et au 
Congo Brazzaville et l'autre plus à l’Ouest du continent 
principalement au Nigeria. C'est cette deuxième 
souche qui se propage actuellement dans le monde. 
[1, 2] (Fig. 1) 

 
Fig. 1 : Pays ou des cas ont été signales au 19 mai 2022 
(https://www.leparisien.fr/societe/sante/variole-du-singe-
faut-il-sinquieter-de-laugmentation-du-nombre-de-cas-
dans-le-monde-01-06-2022-
CTP4WDP3XJF2FHOPVCPCC37JL4.php) 

 

L'OMS, organisation mondiale de la Santé, ne reste pas 
indifférente, multiplie les annonces et nous alerte. 

 Elle a reconnu que le risque de propagation du virus est 
faible mais que la chaine de transmission est inhabituelle 
parce qu’une majorité des cas n'avaient aucun lien direct 
avec un pays africain. L'augmentation des cas dans le 
monde est due à un nombre plus important de personnes 
qui ne sont pas protégées contre cette famille de virus. 
Le vaccin contre la variole aussi efficace contre la variole 
du singe n'est plus utilisé depuis 1980, l'OMS avait jugé 
que la variole était éradiquée. De plus, une mutation du 
virus plus contagieuse que la souche originelle est 
possible. Le 23 Juin est la date à laquelle le comité 
d'urgence s'est réuni pour évaluer la possibilité de 
déclarer une urgence de portée mondiale. Heureusement 
on n'en est pas encore là, au moment où l’Europe est au 
centre de la propagation du virus.  

L'OMS veut même rebaptiser la maladie 

Plusieurs scientifiques ont dénoncé le caractère 
discriminant du nom ”variole du singe”, la maladie 
n'étant pas liée aux singes. Cette dénomination vient des 
chercheurs Danois qui l'ont découvert en 1958 chez des 
singes au laboratoire. Le nom variole lui a été attribué à 
cause de ses symptômes qui sont proches de la variole 
humaine en raison des pustules qu'elle provoque. Le mot 
variole vient du latin “variola” qui signifie “petite 
pustule”. A noter que les singes sont généralement 
associés aux pays du sud, en particulier l'Afrique. 

Alors qu'est-ce que la littérature médicale sait déjà de ce 
monstre ? [3, 4, 5, 6] 

L'ortho poxvirose simienne connue sous les noms de 
Variole du singe ou Monkeypox est une zoonose virale 
causée par l'orthopoxvirus simien, transmise 
principalement par des rongeurs. Une contamination de 
personne à personne est possible, soit par contact direct 
avec les lésions cutanées ou les muqueuses d’un malade, 
ainsi que par les gouttelettes (salive, éternuements, 
postillons…). On peut également se contaminer au 
contact de l’environnement du malade (literie, 
vêtements, vaisselles, linge de bain…). Il est donc 
important que les malades respectent un isolement 
pendant toute la durée de la maladie (jusqu’à disparition 
des dernières croûtes, le plus souvent 3 semaines). 
L’incubation de la variole du singe peut aller de 5 à 21 
jours.  La maladie est plus grave chez les enfants et chez 
les personnes immunodéprimées. Elle peut se 
compliquer de surinfection des lésions cutanées ou 
d’atteintes respiratoires, digestives, ophtalmologiques 
ou neurologiques". La variole du singe peut se manifester 
par de la fièvre, un intense mal de tête, une adénopathie, 
des douleurs musculaires, un mal de dos, et une intense 
fatigue. Mais elle se caractérise également par des 
éruptions cutanées au niveau du visage, de la paume des 
mains, et de la plante des pieds, essentiellement, 
pouvant s'étendre, mais de façon moins importante, à 
d'autres parties du corps. Il n'existe pas de médicament 
spécifique. Le traitement est symptomatique. Dans la 
majorité des cas, la maladie guérit spontanément au bout 
de deux à 3 semaines. 
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d'autres parties du corps. Il n'existe pas de 
médicament spécifique. Le traitement est 
symptomatique. Dans la majorité des cas, la maladie 
guérit spontanément au bout de deux à 3 semaines. 

 

Fig. 2 :  éruptions cutanees (https://l-express.ca/variole-
du-singe-ce-que-lon-sait/) 

 «de 3e génération uniquement (au vu de son profil 
de tolérance, meilleur que celui des vaccins de 1ère 
et 2e générations et de son efficacité) » sous les nom 
commerciaux de Imvanex en Europe, Jynneos aux 
Etats-Unis et Imvamune au Canada. L'OMS aussi ne 
recommande pas encore de vaccination de masse 
mais au cas par cas, ce qui doit s'accompagner 
nécessairement d'autres mesures habituelles de 
Santé publique comme la surveillance et l'isolement. 

Pourtant la variole n'est qu'un effet secondaire de la 
vaccination anti-covid, dit-on.  

Il est impossible de confondre la variole du singe avec 
n'importe quelle autre maladie, car il existe un test qui 
permet d'identifier le virus précisément. Donc ce n'est 
ni le zona ni l'herpès secondaire au vaccin anti-covid. 
De plus on ne peut pas attribuer les cas de variole du 
singe au vaccin anti-covid, car le vaccin est incapable 
de produire la maladie.  

  Nous devons agir intelligemment face aux 
menaces qui nous guettent. 

Le monde doit s'unir pour affronter les défis que nous 
réservent les microbes qui tournent autour de nous et 
qui ne cesseront de nous agacer. Le monde doit être 
pro-actif  dans  la  recherche  pour mettre au point de  

 

nouveaux médicaments capables de nous protéger.  

Ceci exige que nous investissions davantage dans ce 
domaine. Sans oublier l'éducation qui incitera en nous 
ce changement de notre comportement qui nous met 
constamment sous la menace des zoonoses. [9] 

Attention ! Prudence nous préviennent les autorités de 
santé américaines.  
La CDC, le centre de contrôle des maladies, nous 
rappelle que les symptômes peuvent être difficiles à 
identifier. On a découvert des cas où les éruptions 
cutanées ne sont pas généralisées mais localisées 
dans une partie du corps contrairement aux 
observations dans les pays où la maladie est 
endémique. De plus, certaines Infections sexuellement 
transmissibles comme l'herpès peuvent être 
confondues avec la maladie. Donc les professionnels 
de la santé doivent être vigilants pour ne pas sous-
diagnostiquer la maladie. L'OMS se veut globalement 
rassurante affirmant que "le taux de létalité lors des 
flambées d'orthopoxvirose simienne s'est établi entre 
1 % et 10 %, la plupart des décès survenant chez les 
plus jeunes. L'évolution de la maladie serait donc 
plutôt positive. 

Mais qu'en est-il de cette rumeur faisant croire qu'un 
cas a été découvert en Haïti ? Non, rétorque le 
Directeur Général du ministère de la santé Publique, le 
Dr Lauré Adrien. Un cas reste suspect jusqu'à ce qu'il 
soit confirmé par un examen de laboratoire qui dans 
ce cas ne peut même pas être réalisé en Haïti. Il est 
habituel qu'on rencontre des cas ayant la même 
sémiologie mais qui ne sont pas nécessairement la 
variole du singe. Et nous savons que le diagnostic de 
certitude se fait en laboratoire : titrage ELISA, 
recherche d'antigènes, PCR, isolement du virus en 
Culture cellulaire à partir de biopsie cutanée. 

Encore de la Vaccination, toujours de la vaccination 
surtout quand elle a fait ses preuves [7, 8] 

 La HAS (Haute Autorité de Santé) en France préconise 
une stratégie de vaccination « réactive », après 
exposition à un cas confirmé, pour « les adultes 
contacts à risque élevé de variole du singe ». Cette 
vaccination doit se faire avec le vaccin contre la variole 

 

La HAS (Haute Autorité de Santé) en France préconise 
une stratégie de vaccination « réactive », après exposition 
à un cas confirmé, pour « les adultes contacts à risque 
élevé de variole du singe ». Cette vaccination doit se faire 
avec le vaccin contre la variole «de 3e génération 
uniquement (au vu de son profil de tolérance, meilleur 
que celui des vaccins de 1ère et 2e  

générations et de son efficacité) » sous les nom 
commerciaux de Imvanex en Europe, Jynneos aux Etats-
Unis et Imvamune au Canada. L'OMS aussi ne 
recommande pas encore de vaccination de masse mais 
au cas par cas, ce qui doit s'accompagner 
nécessairement d'autres mesures habituelles de Santé 
publique comme la surveillance et l'isolement. 
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Jud i th  Jean-Bapt is te ,  MD 

1- Extrait du document 

intitulé : 

Enquête CAP des 

professeur.e.s et 

étudiant.e.s sur la thèse 

de doctorat en médecine 

á la Faculté de Médecine 

et de Pharmacie. 

Marc-Félix CIVILa, MD, PhD ; Wellington Derameaub 

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

 DEUXIÈME PARTIE 

DISCUSSION DES RÉSULTATS 

1) Du point de vue démographique 

a) Le Genre  

L’Université d’Etat doit avoir une politique de 
formation des pépinières de professeurs tout en 
tenant compte de l’égalité de genre. Il y a trop 
d’hommes par rapport aux femmes dans le corps 
professoral : 72% d’hommes contre 28% de femmes. 
Ce déséquilibre flagrant mérite d’être corrigé quoique, 
ce pourcentage de femmes professeures à la FMP soit 
nettement supérieur à celui trouvé à la Faculté des 
Sciences, à la Faculté de Droit et des Sciences 
Économiques et à l’Ecole Normale Supérieure, qui est 
aux environ de 10% (3).    

Chez les étudiant.e.s, le déséquilibre entre les deux 
sexes prend à peu près la même allure : 68% 
d’hommes contre 32% de femmes. Cette proportion 
est inférieure à celles de l’IHECE et de l’UNASMOH qui 
sont respectivement 38% et 40% (3).  

b) L’âge  

Trente-trois (33 %) des professeur.e.s ont plus de 60 
ans. Cette catégorie aura peut-être besoin de se faire 
remplacer dignement dans les cinq (5) à  dix (10) 
prochaines années. Mais qu’est-ce qui a été mis en 
place pour ce remplacement ? Y a-t-il des juniors qui 
sont en train d’être formés en vue de venir remplacer 
valablement ces séniors ? Car, il y va de la qualité de 
la transmission que notre université délivre en matière 
d’enseignement de la médecine et des autres 
sciences de la santé.  

Par ailleurs, nous retenons que nos étudiant.e.s sont 
en grande majorité très jeunes avec 94 % qui ont leur 
âge compris entre 17 et 30 ans. Il nous parait 
obligatoire de miser sur cette jeunesse, de la former 
de manière qu’elle soit qualifiée et compétente pour 
remplacer les ainés.e.s quand ces dernier.e.s auront 
pris leur retraite.  

 

 

obligatoire de miser sur cette jeunesse, de la former 
de manière qu’elle soit qualifiée et compétente pour 
remplacer les ainés.e.s quand ces dernier.e.s auront 
pris leur retraite.   

1) Matières enseignées 

Trente-cinq (35 %) des enseignant.e.s assurent 
l’enseignement des sciences cliniques théoriques 
contre 21 % qui sont dans les stages pratiques. 
Tenant compte des desideratas de l’accréditation qui 
misent beaucoup sur la mise en situation des 
apprenants, sur la dimension éminemment pratique de 
la transmission du savoir-faire et du savoir-être 
médicaux, il va falloir que la faculté travaille à inverser 
cette réalité.  

2) Niveau de connaissances 

Près de 60,5 % de nos professeur.e.s ont un bon 
niveau de connaissances de la thèse de docteur en 
médecine. Il nous faudra consolider cette proportion 
pendant que la faculté, par des séances de formation, 
de sensibilisation et d’implication, encouragera le 
corps professoral dans son ensemble à s’intéresser à 
la question de la recherche des étudiant.e.s.   

Quarante-deux (42 %) des professeur.e.s ont un bon 
niveau de connaissances de la façon de procéder pour 
encadrer un.e étudiant.e au cours de la préparation de 
son travail de recherche. Idéalement cette proportion 
devrait passer à 90% dans les deux (2) prochaines 
années. Par ailleurs, la recherche des étudiants doit 
être une conséquence de la recherche des 
professeurs. Il parait donc obligatoire de stimuler les 
professeur.e.s dans cette voie-là par le moyen de leur 
département d’enseignement respectif.  

En ce qui concerne les étudiant.e.s, seulement 42,5% 
ont un bon niveau de connaissances de la thèse. Cette 
proportion nous indique qu’il y a encore beaucoup à 
faire au niveau des étudiant.e.s, tant du point de vue 
de communication qu’au plan légal. Cela facilitera, 
entre autres, la compréhension des étudiants sur 
l’encadrement dont ils auront besoin car, seulement 
8,7 % ont un bon niveau d’information de cet 
encadrement. Il devient obligatoire pour la faculté de 
procéder à la rédaction et à la distribution aux 
étudiants d’un guide de rédaction de thèse. On 
prendra la précaution de tout y expliquer pour ce qui a 
trait à la thèse, de sa préparation à sa soutenance en 
passant par l’encadrement.  

Le niveau de connaissances a aussi rapport avec la 
capacité des enquêtés à identifier les besoins en 
matière d’accompagnement dans le cadre de la 
préparation et la soutenance de la thèse. Ces 
enquêtés, professeurs et étudiants, ont su identifier 
trois grandes catégories de besoins : formation, 
matériels didactiques et financements.  Si nous partons 
du principe que plus la fréquence est élevée, plus 
l’enquêté accorde de l’importance au besoin, nous 
pouvons dire que leurs besoins sont bien exprimés ici 
et qu’il revient aux dirigeants de la faculté et de 
l’université de chercher des moyens pour les rendre 
effectifs.     

du principe que plus la fréquence est élevée, plus 
l’enquêté accorde de l’importance au besoin, nous 
pouvons dire que leurs besoins sont bien exprimés ici et 
qu’il revient aux dirigeants de la faculté et de l’université 
de chercher des moyens pour les rendre effectifs.   

2) Attitudes  

a) Près de 32,6% des professeur.e.s ont tenu des 
propos justes par rapport à la thèse en la 
considérant comme un moyen pour eux de faire 
de la recherche. Cependant, 67,4% ont émis 
des propos approximatifs en disant que la thèse 
est un élément de formation continue. Ce serait 
dans la mesure où elle déboucherait sur des 
données nouvelles que le professeur pourrait 
l’utiliser pour mettre à jour le contenu de ses 
enseignements.  

b) Un taux de 66% des étudiants ont émis des 
propos justes relatifs aux thèses de docteur en 
médecine. Il nous faudra, par des séances de 
sensibilisation, l’invitation régulière des 
étudiants aux différentes soutenances, arriver à 
convaincre les 34 % restants. 

c) Des professeur.e.s (41,9%) ont eu des propos 
justes relatifs à l’accompagnement des 
étudiant.e.s, contre 48,8% qui ont émis des 
propos approximatifs. Il faudra consolider les 
41,9% et chercher à sensibiliser fortement les 
deux autres catégories.  

d) Un total de 55,6% des étudiant.e.s ont eu des 
propos justes concernant la thèse comme 
moyen de faire de la recherche à leur niveau 
contre 40,5% qui ont tenu des propos 
approximatifs.   

e) Des professeurs (62,8 %) ont eu des propos 
justes concernant la thèse qui peut être un 
moyen pour améliorer le contenu de leur cours, 
contre 32,6% qui ont tenu des propos 
approximatifs. Ceci est un bon moyen de 
sensibilisation des professeurs pour qu’ils s’y 
mettent d’une part, mais aussi un 
conditionnement des dirigeants de l’université 
pour financer le travail des étudiants, car ces 
travaux semblent jouer un rôle dans 
l’adaptation des enseignements que nous 
délivrons aux données scientifiques locales.  

f)  Des étudiant.e.s (65,4%) ont eu des propos 
justes concernant la thèse comme valeur 
ajoutée dans leur cursus, contre 29,4% qui ont 
eu des propos approximatifs.  Si 100 % des 
étudiants arrivent à intérioriser l’idée que la 
thèse qui couronne leurs six années d’études 
représente une valeur ajoutée à leur cursus, 
peut-être qu’ils y seront moins résistants.  
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g) Une majorité des professeurs (60,5%) ont 
tenu des propos justes concernant 
l’accompagnement d’un.e étudiant.e dans le 
cadre de sa thèse comme un travail que tout 
professeur doit faire, contre 23,3% qui ont 
émis des propos approximatifs. La formation 
continue solide des professeurs en recherche 
pourra faire le ralliement des récalcitrants.  

h) Près 60 % des étudiant.e.s ont émis des 
propos justes sur le fait que tout étudiant 
devrait être en mesure de réaliser sa thèse 
contre 26,1% qui ont eu des propos 
approximatifs.  Les restants manquent 
vraisemblablement d’information ou 
d’accompagnement. Ce qui sera résolu avec 
un corps professoral motivé pour la 
recherche.  

i) Des professeur.e.s (55,5 %) acceptent 
d’accompagner au moins deux étudiant.e.s 
par année dans le champ de leur spécialité 
contre 32,6 % qui ont émis des propos 
approximatifs.   Dans une faculté comme la 
nôtre où nous avons 190 professeurs ; 55% 
nous donneraient à peu près 105 
professeur.e.s qui accepteraient de diriger au 
moins deux thèses par année. Ce qui nous 
ferait 210 thèses par année. Or, nous avons 
des promotions qui varient entre 120 et 130 
étudiants. Ce qui voudrait dire que nous 
aurions résolu le problème d’encadrement 
avec seulement 55 % des professeur.e.s 
impliqué.e.s.  

j) Une majorité (70,6 %) des étudiant.e.s ont 
émis des propos justes relatifs au fait de 
garder la thèse tout en l’améliorant, contre 
15,7% qui ont eu des propos approximatifs 
en pensant que la thèse devra être exigée au 
nouveaux admis 2021-2022. Ces chiffres 
nous montrent que les étudiants dans leur 
grande majorité pensent que la thèse de 
doctorat en médecine doit rester dans leur 
cursus quitte à l’améliorer.  

k) La quasi-totalité (95,4 %) des professeurs 
ont tenu des propos justes concernant le 
traitement qu’ils doivent recevoir de 
l’université pour accompagner les 
étudiant.e.s. Cela nous pousse à croire que si 
l’université met les professeur.e.s dans les 
conditions demandées, ils pourront peut-être 
donner le meilleur d’eux-mêmes.  

l) Tous (99,3 %) les étudiants ont émis des 
propos justes concernant le type de 
traitement que l’université doit leur offrir dans 
le cadre de la préparation de leur thèse, à 
savoir des matériels didactiques, par un 
exemple, une bibliothèque respectant les 
normes, des encadrements de la part de leurs 
professeur.e.s.  

 

exemple, une bibliothèque respectant les 
normes, des encadrements de la part de leurs 
professeur.e.s.  

3) Pratiques  

a) Un total de 72,1 % des professeur.e.s de la 
faculté accepteront d’accompagner les 
étudiants dans le cadre de leur mémoire de fin 
d’études moyennant la mise en place de 
certaines conditions vues précédemment.   

b) Dans cet ordre d’idées, 81 % des étudiant.e.s 
sont prêts à demander à leurs professeurs de 
les accompagner dans la réalisation de leur 
thèse. 

c) Il est trouvé que 63 % des professeur.e.s sont 
prêts à soumettre des thèmes de recherche 
dans le cadre de leur spécialité aux étudiants et 
étudiantes qui voudront bien travailler sous leur 
direction. Cette opportunité permettra à notre 
médecine de connaitre un gros boom du point 
de vue d’enseignement et de révision des 
pratiques de soins.  

d)  La moitié (56 %) des étudiant.e.s sont 
favorables à l’idée de publier un travail 
scientifique au cours de leur parcours 
académique. Quand les professeurs vont 
publier en mettant en avant leurs étudiants, les 
autres qui résistent vont aussi emboiter le pas.  

e) Des professeur.e.s (70 %) adhèrent à 
l’obligation de publier un travail scientifique 
dans le champ de leur compétence. L’université 
devra embrasser ces 70 % et les mettre en 
condition de travail.  

f) Plus de quatre-vingt (80,4 %) des étudiant.e.s 
reconnaissent que l’accès en ligne aux revues 
scientifiques médicales et biomédicales 
constitue un élément fondamental pour la 
réalisation de leur travail de recherche. La 
faculté avait déjà payé cet abonnement en ligne 
pendant seulement deux ans. Cela a eu un vrai 
impact sur la qualité des thèses qui ont été 
soutenues durant la période. Mais pour des 
raisons non identifiées, cet abonnement a été 
suspendu. Il serait bon de le renouveler ou bien 
de chercher des solutions de rechange.   

g) Des professeur.e.s (84 %) se rallient à l’idée 
que l’abonnement en ligne aux revues 
scientifiques médicales représente un important 
outil de travail académique, qu’il serait bon que 
l’université en fasse un point de son budget 
annuel. 

h) La majorité (86,3 %) des étudiants demandent 
que l’apprentissage des logiciels de 
biostatistique et d’épidémiologie soit ajouté à 
leur cursus académique. Cela nous pousse à 
rendre plus adapté l’enseignement des 
statistiques et de l’épidémiologie aux souhaits 
des apprenants. 

i) La presque totalité (88,4 %) des 
professeur.e.s sont disposés à suivre une 

rendre plus adapté l’enseignement des statistiques 
et de l’épidémiologie aux souhaits des apprenants. 

LES LIMITES DE L’ÉTUDE 

Puisque nous n’avons pas procédé selon le mode de 
l’échantillonnage probabiliste, nous ne pouvons 
prétendre généraliser quantitativement nos résultats à 
l’ensemble des professeur.e.s  et étudiant.e.s. 
Cependant, lors de l’analyse des données, nous avons 
quand même remarqué une certaine répétion des 
réponses, ce qui sous-entend que nos données ont été 
saturées avec nos deux échantillons. Et au nom de cette 
saturation, nous pouvons donc oser penser que 
qualitativement les résultats trouvés reflètent l’ensemble 
des deux populations à savoir professeur.e.s et 
étudiant.e.s. 

RECOMMANDATIONS AU RECTORAT DE L’UNIVERSITÉ 
D’ÉTAT D’HAÏTI 

1- Créer au bureau de post-gradué un programme de 
Diplôme Universitaire en Recherche qualitative et 
quantitative à l’intention des professeur.e.s avec les 
différents modules suivants : 

a) Organisation du travail intellectuels : Récension 
des écrits, Construction de fiches de lecture, Les 
modèles de références bibliographiques assistés 
par l’ordinateur (Mendeley et Zotero), 
Construction de plan de rédaction / plan de 
travail ; 

b) Élaboration de protocole en recherche 
qualitative ; 

c) Élaboration de protocole en recherche 
quantitative ; 

d) Collecte des données qualitatives et 
quantitatives : Les techniques de collectes des 
données quali et quanti ; présentation des 
données qualitatives, Présentation des données 
quantitatives ; 

e) Analyse des données quantitatives : Statistiques 
descriptives, Épidémiologie descriptive, 
Statistiques inférentielles, Épidémiologie 
analytique, Logiciels informatiques pour l’analyse 
des données quantitatives, Interprétations des 
données quantitatives, Vérification ou 
confirmation des résultats quantitatifs ; 

f) Analyse des données qualitatives : Analyse inter-
cas, Analyse intra-cas, Construction des matrices 
à partir des verbatims, Interprétation des 
données qualitatives. , Logiciels informatiques 
pour l’analyse des données qualitatives, 
Vérification ou confirmation des résultats 
qualitatifs. 

g) Histoire des sciences 

h) Épistémologie générale ; 

i) Épistémologie régionale. 

 

2- Demander à la faculté, d’un 
commun accord avec le Vice-
Rectorat aux affaires 
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5- Á défaut de bibliothèques bien garnies dans 
chaque entité de l’UEH, assurer l’abonnement en 
ligne avec une plateforme comme celui d’Elsevier. 
Toutes les entités pourront avoir accès aux 
documents de cette plateforme (livres, articles de 
revues de toutes les disciplines et spécialités) en 
ligne, en temps réels avec possibilité de 
téléchargement à volonté.  

6- Au regard des manquements identifiés à travers 
les résultats de cette étude, demander à la 
Faculté de Médecine et de Pharmacie de rendre : 

a) a thèse obligatoire à partir de la promotion 
2020-2021 vu les exigences de l’accréditation 
qui concerne particulièrement cette promotion. 
Cette thèse pourra se préparer et être 
soutenue par groupe de deux étudiants au 
maximum ; 

b) la thèse facultative pour les promotions de 
2014 à 2019 ; 

c) les cours de statistiques et d’épidémiologie 
plus pratiques en mettant les étudiants en 
condition s d’appendre et de maitriser les 
logiciels d’analyse des données qualitatives et 
quantitatives ; 

7- Demander à la faculté, d’un commun accord avec 
le Vice-Rectorat aux affaires académiques, d’avoir 
une politique de formation de pépinières de 
professeur.e.s en priorisant le sexe féminin dont 
la représentation dans le corps professoral ne 
respecte pas le quota exigé par la constitution de 
1987 amendée; 

8- Demander au Vice-Rectorat à la recherche de 
prendre des mesures pour que la recherche des 
étudiants soit financée via le projet FAR qui fait 
sa route depuis quelques années déjà ; 

9- L’Université ainsi que la Faculté de Médecine et 
de Pharmacie se doivent de chercher des 
partenariats avec des institutions privées, 
publiques, nationales ou internationales dans le 
but de créer et d’alimenter un fond de recherche 
pour les professeurs.  

CONCLUSION. –  

Les résultats de cette étude CAP nous ont montré que 
les professeur.e.s ainsi que les étudiant.e.s 
possèdent dans l’ensemble un niveau de 
connaissances acceptable de la thèse de doctorat en 
médecine, mais lequel demande à être amélioré par 
une politique de formation continue en recherche 
qualitative et quantitative. En outre, leurs attitudes et 
leurs pratiques sont favorables au maintien de la 
thèse moyennant quelques mesures en vue de son 
amélioration. Ces mesures passeront pour les 
étudiants.e.s par l’apprentissage en salle d’informati- 

que des logiciels d’analyse de données qualitatives et 
quantitatives ; la mise à disposition des livres, articles 
de revues spécialisées à la bibliothèque de la faculté 
et en ligne via un abonnement ; pour les professeurs, 
par la création d’un programme de Diplôme 
Universitaire en recherche qualitative et quantitative. 
Sans oublier un fond réel de financement des travaux 
de recherche des étudiant.e.s et professeur.e.s.   
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RÉSUMÉ 

Les théories, et le COVID-19 mettent en évidence la 

vulnérabilité structurelle de notre société : d’une part, 

les théories constituant des cadres de compréhension, 

d’interprétation et d’analyse des rapports sociaux ; 

d’autre part, le COVID-19, phénomène mondial 

s’avérant non seulement une crise sanitaire qui a 

bousculé le fonctionnement et l’équilibre de l’humanité, 

mais aussi une crise socio-économique et politique.  

Comprendre et expliquer cette pandémie implique non 

pas seulement le strict concept médical et 

épidémiologique, mais, une approche globale et 

systématique qui s’impose.  

De façon générale, le bien-être des gens d’avant la 

pandémie, n’a pas été amélioré à la suite de 

l’implantation des mesures sanitaires et de la 

vaccination anti-Covid. Bien au contraire, on note plutôt 

dans notre société intergénérationnelle des (X, Y, Z) 
déjà fortement influencée par des événements 

historiques, nouveautés techniques, (l’internet, le 

numérique) et les changements sociaux, [1] une vague 

notoire de peur et d’angoisse dans les media sociaux. 

Certes, des patients ont pu être maintenus en vie, grâce 

à la technologie, mais, l’absence de contact humain, 

entre autres besoins, fut déplorée. En effet, le contact 

humain, favorable à la guérison, à un sentiment de 

sécurité, au réconfort, constitue un élément non 

négligeable de survie, de fonctionnement et 

d‘interaction dans la société. Et, puisqu’il est prioritaire 

d’éradiquer le COVID-19, la vaccination, la stratégie 

idéale mais assez controversée, s’est avérée source 

d’autres troubles, à la loupe des théories sociales, qui 

sans minimiser les avantages, met à nu ses failles.  
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Le COVID-19, dans sa transmission interhumaine par 
voie aérienne ou par des fomites, et son incubation 
moyenne d’environ cinq (5) jours, apparu pour la 
première fois à Wuhan, en Chine, sous la forme d’une 
pneumonie et d’une insuffisance respiratoire dès 
janvier 2020, entraina le monde entier dans une crise 
sanitaire sans précédent. Selon les rapports reçus par 
l’OMS, en date du 6 juin 2022, on dénombre, 
globalement, 529 410 287 de cas confirmés incluant 
6 296 771 décès. Dès le début, la rapidité de la 
propagation et, le nombre exponentiel des décès 
reflétaient l’envergure alarmante de cette pandémie.  
En conséquence, les autorités ont d’abord réagi en 
mettant en place les mesures sanitaires telles la 
quarantaine, le confinement, le lavage des mains, la 
distanaciation sociale et le port de masques, puis ce 
fut la fabrication des vaccins, une méthode plus 
durable de prévention. [2] Ainsi, le vaccin Pfizer 
développé dans le laboratoire allemand BioNTech et 
américain Pfizer fut le premier à être mis au point et 
à obtenir l’autorisation de mise en marché (AMM). 
D'autres, n’ont pas tardé à obtenir leur AMM à leur 
tour et, eurent aussi à faire leurs preuves.  Ainsi, la 
vaccination s’intensifia de plus en plus à des rythmes 
variés dépendant du pays et de la région ciblée. 
Aujourd’hui, selon les données de l’OMS, le total 
cumulatif de doses administrées est de 947 644 522, 
6 juin 2022. Néanmoins, en dépit d’une part, des 
avantages reconnus, (décroissance des cas, des 
hospitalisations et, des décès et, du retrait des 
mesures sanitaires) médiatisés des instances 
gouvernementales et de l’OMS ; d’autre part, quoique 
fondés sur des questionnements logiques, des 
connaissances établies sur des méthodologies 
rigoureuses et des théories scientifiques, les travaux 
de recherche sur la vaccination contre le COVID-19 
ont également eu leurs impacts sur les rapports 
sociaux.   

En médecine sociale et en santé globale, les théories 
sociales retenues constituent des cadres de référence 
qui permettent de mieux comprendre et d’interpréter 
en les analysant, les rapports sociaux, déterminants 
de la trajectoire de vie humaine.  Et, puisque le cours 
des maladies ne peut s’expliquer objectivement sans 
tenir compte de la corrélation entre ses composantes 
biologique et sociale, il devient utile de se référer aux 
concepts suivants : la construction sociale de la 
réalité, la bio-puissance, la souffrance sociale et les 
conséquences non intentionnelles, clairement 
observables au cours de la pandémie de Covid 19, 
particulièrement avec la vaccination. Et, ce sont ces 
quatre aspects qui font l’objet de notre curiosité 
scientifique et qu’on tentera de démontrer durant 
notre analyse méthodologique. 

Construction sociale 

Dès l’annonce officielle de la pandémie, des efforts 
se 

 

 

se sont multipliés dans le domaine de la science, de la 
pharmaceutique, en épidémiologie, au niveau des 
gouvernements et de l’OMS afin de développer un 
vaccin dans des délais raisonnables. C’est ainsi, que 
l’accélération des recherches scientifiques, s’intensifia 
aboutissant à la fabrication des vaccins anti-Covid-19.  
Successivement, Pfizer fut autorisé par l’OMS en 
Décembre 2020, Astra Zeneca en Février 2021 qui 
malheureusement a dû être suspendu définitivement à 
cause de ses effets indésirables (réf. 3 - 6) suivi de 
Johnson & Johnson en Mars 2021 et de Moderna en 
Avril 2021. Si, l’arrivée de la vaccination fut attendue 
et, plus ou moins bien accueillie, se fiant aux résultats 
variés, publiés par les organisations sanitaires des 
pays et de l’OMS, le processus de vaccination ne se fit 
pas sans embûche avec l’opérationnalisation 
présentant un réel défi.   En effet, une tsunami de 
rumeurs quant à l’efficacité et la nocivité des 
substances vaccinales, sema le doute, amplifiant la 
méfiance et la résistance parmi certains groupes 
d’individus. Ces désinformations véhiculées dans les 
réseaux sociaux, par des détracteurs non informés ou 
désobligeants, furent de tout ordre dont l’une des plus 
répandues, stipulant que les vaccins à ARNm modifient 
l’ADN du receveur. [7] Ce qui vint sustenter les 
préoccupations des groupes d’individus dont les 
comportements socio-sanitaires sont souvent 
tributaires de leurs valeurs individuelles, 
appartenances et diversités culturelles.  

Ces faits indiquent l’installation d’une construction 
sociale se caractérisant par un ensemble d'idées 
véhiculées qui va s'imbriquer dans de nombreuses 
interactions sociales. On peut aussi, élaborer sur les 
effets secondaires [3] les nouvelles variantes qui ont 
rendu les vaccins inefficaces. Ce qui justifierait, 
l’inutilité de se faire vacciner alors qu’une réinfection 
avec transmission est possible autant que l’impact 
négatif du vaccin sur la fertilité [3]. Tous ces 
arguments, avancés par des profanes, et soutenus par 
certains professionnels de la santé, ont eu 
manifestement, un impact négatif peut être même, 
néfaste sur le comportement sanitaire et social de 
certaines gens. (Taux d’hospitalisations élevés chez 
les non vaccinés, point de presse, ministre de la santé 
du Québec, Christian Dubé).  Car de nombreux adeptes 
de cette philosophie anti vaccinale justifiaient leur refus 
par leurs convictions personnelles, influences 
sociétales, informations médiatiques. De nombreux 
travailleurs, ont préféré perdre leur emploi ou subir 
des tests réguliers de dépistage allant jusqu’à troubler 
l’ordre social et publique plutôt que de déroger à leurs 
croyances et valeurs. Cette négation de la vaccination 
anti-Covid-19 est bien répandue dans certaines 
communautés, majoritairement en Afrique où le refus, 
n’est souvent basé sur aucun fondement scientifique, 
mais relevant surtout, d’une méfiance viscérale liée au  

 

vécu ou aux croyances. Ces observations supportent la 
nécessité qu’il revient à chaque organisme sanitaire 
d’établir des stratégies promotionnelles adaptées aux 
croyances, besoins et réalités des individus, 
communautés de la société. La meilleure stratégie est 
celle qui suscite les changements de comportements, 
des observations mesurables pouvant sustenter 
d’autres dimensions de la recherche, en l’occurrence la 
confiance de la population envers les recherches 
établies par les autorités. 

Bio Puissance 

Paul Michel Foucault, philosophe français, a tenté 
d’expliquer cette construction d’idées dans son livre 
“Volonté de savoir” dans lequel il a présenté ce 
nouveau concept analytique, le pouvoir biologique 
(biopouvoir / de puissance) parallèlement au principe 
de la “gouvernementalité". [8] Il le définit comme 
« l'ensemble des mécanismes par lequel des 
caractéristiques biologiques fondamentales de l’espèce 
humaine sont devenues l'objet d'une stratégie générale 
de pouvoir ». Dans le contexte de prise en charge 
mondiale, on constate avec la vaccination contre la 
COVID-19, une mise en œuvre de mécanismes pour 
garantir l’accès aux vaccins. D’abord, l’association 
caritative bilatérale, qui établit l’obligation pour des 
États de considérer, en se ravitaillant en vaccins, le 
partage de leur excédent avec les pays à revenus 
faibles et intermédiaires.  Au fait, il s’agit, d’une politique 
d'accès aux doses, selon leur revenu, par 10 à 50 % 
de la population des pays riches ; alors que 20 % de la 
population des pays pauvres auront accès au 
programme. Ce qui garantirait une couverture vaccinale 
équitable indépendamment du niveau économique. 
Pourtant, cette approche visait davantage la 
géopolitique, la richesse et la dépendance à l'aide.  
L’association caritative multilatérale, s’illustre à travers 
le mécanisme COVAX* dont l’objectif visait l’accélération 
de la fabrication des vaccins pour un accès juste et 
équitable. La troisième approche, les dérogations ou 
suspension temporaires, axée sur la mise en commun, 
n'aura pas été adoptée nulle part.  De plus, en Juillet 
2020, quelques mois précédant l’approbation de tout 
vaccin, un manifeste dont les signataires, des chefs 
d’État de huit pays, incluant l’Afrique du Sud, le Canada, 
la Corée du Sud, l’Espagne, l’Éthiopie, la Nouvelle-
Zélande, la Suède et la Tunisie parut dans le Washington 
Post.  

Ce manifeste appelait à la création d’un « mécanisme 
multilatéral fort » pour « garantir que les vaccins soient 
distribués selon un ensemble de principes transparents, 
équitables et scientifiquement solides »; avec un accès 
« basé sur les besoins plutôt que sur les moyens ». 
COVAX est donc devenu une collaboration internationale 
pour assurer l’accès équitable aux vaccins contre le 
covid-19.  Cependant, les vaccins ne furent pas livrés 
comme prévu et COVAX étant sous-financé, la distribu- 
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tion des vaccins fut en réalité très largement basée 
sur les moyens plutôt que sur les besoins. Et ce, 
malgré les exhortations des dirigeants. Le Canada, les 
États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres pays riches 
avaient approvisionné plus de vaccins qu’il leur en 
fallait et, de plus leur contrat était encore valide. Leur 
utilisation des vaccins avait atteint un plateau, tandis 
que les dates de péremption des réserves vaccinales 
des pays riches étaient arrivées à échéance.  Alors, 
certains pays, entre autres, les États-Unis avaient déjà 
jeté des millions de doses et d'autres dont le Canada, 
en ont avaient fait don. Quelques pays initièrent 
l’administration de la troisième dose à la clientèle, 
vulnérable et fragilisée, tandis qu’en Afrique la 
quantité reçue était nettement insuffisante pour 
assurer leur couverture vaccinale. (Graphe 1)  

 

 
 

 
 

 
 

 

Graphe 1 : Pays qui ont reçus au moins une dose de vaccins 
anti-Covid-19 

Les pays riches s’étaient appropriés d’une large 
quantité de vaccins avec des réserves non utilisées au 
dépend des autres pays développés, car les 
commandes étant rendues inaccessibles et non 
disponibles. Ce procédé, en privant les pays, les plus 
pauvres des avantages de la vaccination, était bien à 
l’encontre de l’approche multilatérale pourtant établie 
pour prévenir cette manière d’agir, ce qu’on 
associerait à un type d’apartheid vaccinal. Certains 
autres faits marquants de l’évolution de la vaccination 
reflétant la puissance géopolitique et économique de 
certains pays, sont bien évidents avec la variation des 
dates de lancement des campagnes de vaccination 
dans les pays. Tandis que, la campagne vaccinale 
mondiale a commencé le 7 décembre 2020 au 
Royaume-Uni, cependant, ce ne fut que le 17 juillet 
2021 qu’elle débuta en Haïti.  Comment donc 
comprendre et expliquer un pareil procédé alors, 
qu’une distribution mondiale des vaccins devrait 
répondre aux besoins de prévention sanitaires en 
toute équité ? Alors que les normes et objectifs de 
santé publique et de l’OMS adressent 
fondamentalement, la promotion de la santé pour 
tous, la prévention primaire. Et, s’agissant d’une 
pandémie de COVID 19, il y aurait urgence d’agir en 
conséquence de manière juste, inclusive et équitable 
à travers la planète afin d’enrayer sinon de réduire la 
probabilité de mutations et de nouvelles variantes. Ce 
qui devrait se faire, à moyen et long terme dans 
l’intérêt de tous les pays. Pourtant, ce ne fut pas le 

Et, s’agissant d’une pandémie de COVID 19, il y aurait 
urgence d’agir en conséquence de manière juste, 
inclusive et équitable à travers la planète afin d’enrayer 
sinon de réduire la probabilité de mutations et de 
nouvelles variantes. Ce qui devrait se faire, à moyen et 
long terme dans l’intérêt de tous les pays. Pourtant, ce 
ne fut pas le cas puisque les pays riches tendent à 
manifester leur puissance.  

Cette tendance au phénomène du biopouvoir ne s'est 
pas arrêtée à la distribution des vaccins. Car, peu 
après le lancement des campagnes de vaccination, des 
règlements furent adoptés, par de nombreux pays 
rendant la vaccination obligatoire pour les nationaux et 
les migrants. Une preuve vaccinale devint alors 
exigible, un peu partout dans le fonctionnement au 
quotidien. Au Canada, comme dans certains autres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pays, c’était une obligation pour circuler dans le 
transport en commun ; d’autres pays exigeaient deux 
doses de vaccins aux voyageurs. Ces règlements ont, 
toutefois, fait augmenter le nombre des personnes 
vaccinées dans des régions rebelles du monde, tout en 
palliant aux effets négatifs de la vaccination obligatoire. 
(Graphe 2). Cependant, ces mesures venaient 
s’ajouter aux arguments des détracteurs anti-vaccins. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Graphe 2 : Doses de vaccins anti-Covid-19 administres par 
jour par 100 habitants 

 

 
 

alors, qu’une distribution mondiale des vaccins devrait 
répondre aux besoins de prévention sanitaires en toute 
équité ? Alors que les normes et objectifs de santé 
publique et de l’OMS adressent fondamentalement, la 
promotion de la santé pour tous, la prévention primaire. 
Et, s’agissant d’une pandémie de COVID 19, il y aurait 
urgence d’agir en conséquence de manière juste, 
inclusive et équitable à travers la planète afin d’enrayer 
sinon de réduire la probabilité de mutations et de 
nouvelles variantes. Ce qui devrait se faire, à moyen et 
long terme dans l’intérêt de tous les pays. Pourtant, ce 
ne fut pas le cas puisque les pays riches tendent à 
manifester leur puissance.  

Cette tendance au phénomène du biopouvoir ne s'est pas 
arrêtée à la distribution des vaccins. Car, peu après le 
lancement des campagnes de vaccination, des 
règlements furent adoptés, par de nombreux pays 
rendant la vaccination obligatoire pour les nationaux et 
les migrants. Une preuve vaccinale devint alors exigible, 
un peu partout dans le fonctionnement au quotidien. Au 
Canada, comme dans certains autres pays, c’était une 
obligation pour circuler dans le transport en commun ; 
d’autres pays exigeaient deux doses de vaccins aux 
voyageurs. Ces règlements ont, toutefois, fait augmenter 
le nombre des personnes vaccinées dans des régions 
rebelles du monde, tout en palliant aux effets négatifs de 
la vaccination obligatoire. (Graphe 2). Cependant, ces 
mesures venaient s’ajouter aux arguments des 
détracteurs anti-vaccins. 

Ce qu’il est indiqué de retenir, c’est que l’homme, quoiqu’ 
étant conformiste dans son essence même, aime rester 
libre de faire ses propres choix. Une assertion qui peut 
expliquer le fait que les relations médicales paternalistes, 
n’ont jamais été favorables dans les relations de 
partenariat. D’autant plus, que la signature était exigible 
comme preuve de consentement ; la vaccination contre 
le COVID-19, devint mondialement établi comme un 
« pass sanitaire » à tous les niveaux de fonctionnement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
social, ce qui atteste bien du phénomène de bio contrôle. 
Ce qui nous porte à promouvoir, une approche 
populationnelle, de sensibilisation à la santé ayant pour 
objectif le bien-être et la santé à l’échelle mondiale, 
laquelle serait plus efficace que l’approche verticale et 
dirigeante, semblable à de la tyrannie se rapprochant 
aussi d’une forme de violence structurelle. 
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populationnelle, de sensibilisation à la santé ayant 
pour objectif le bien-être et la santé à l’échelle 
mondiale, laquelle serait plus efficace que l’approche 
verticale et dirigeante, semblable à de la tyrannie se 
rapprochant aussi d’une forme de violence 
structurelle. 

Souffrance sociale 

Un bon nombre de gens s’étaient fait vaccinés, 
conformément à l’exigence de deux doses initiales, 
alors que d’autres en avaient droit à une troisième. 
Malgré tout, à la suite des conséquences néfastes des 
vaccins, véhiculées par diverses rumeurs et à 
l’approche vaccinale, ils vivaient avec un stress 
grandissant. Dans les media, des reportages 
spécifiques d’experts en santé mentale sensibilisaient 
la population quant au risque de troubles d’angoisse 
et d’humeurs chez ceux déjà fragilisés en lien avec ce 
stress contextuel.  Des cas de suicides et 
d’exacerbations de désordres psychiatriques 
aggravaient le bilan préoccupant des affections 
sévères, des morbidités et des hospitalisations. En 
réalité, le bien-être et la santé globale des gens 
étaient évidemment perturbés par cet état de fait.  Et, 
même ceux qui refusaient de se faire vacciner, 
n’étaient pas moins exempts de cette souffrance liée 
au contexte de la vaccination. En effet, en Allemagne, 
en Irlande, et dans d’autres pays, les gens se sont vu 
restreindre certaines de leurs activités dont, le non-
accès à certains lieux publics, l’impossibilité de suivre 
des cours en présentiel, la défense de voyager, tandis 
qu’ailleurs comme en Autriche, les habitants ont été 
contraints au confinement à l’exception des sorties 
essentielles comme les achats mais ironiquement, 
sous peine d’amendes.  

Ces phénomènes observés, associés aux forces 
biopolitiques et sociales, en regard à la vulnérabilité 
structurelle, mettent en évidence la souffrance sociale 
telle qu’élaborée par le psychiatre anthropologue 
américain, Arthur Kleinman. [9] En ce sens, cette 
forme de souffrance sociale partagée ne fait que 
contribuer en d’autres termes, à la dégradation, de la 
santé mondiale. En effet, selon une étude menée en 
mars 2021, une (1) personne sur sept (7) présente 
un syndrome dépressif à l’issue du confinement avec 
l’isolement, les conditions de logement, le manque de 
contacts sociaux et la dégradation financière. 

Conséquences non intentionnelles 

Selon la loi des conséquences imprévues, définie par 
le sociologue américain Robert King Merton, à 
savoir que « les actions, en particulier prises à grande 
échelle comme par les gouvernements, peuvent avoir 
des conséquences imprévues », ce concept élaboré 
en 1936, met clairement en lumière, les associations 
entre les mesures sanitaires des leaders du monde, 
avec les conséquences non intentionnelles des 
théories sociales. Tout simplement, chaque action qui 
vise un but peut conduire à une conséquence 
inattendue.  [10] 

 

 

théories sociales. Tout simplement, chaque action qui 
vise un but peut conduire à une conséquence 
inattendue.  [10] 

De ce cadre de référence, il n’est guère difficile de 
comprendre ce qu’a engendré, la vaccination contre le 
COVID-19. Alors qu'elle devrait être la méthode la plus 
efficace pour contrôler cette pandémie, la réponse aux 
nombreuses interrogations, l'espoir prometteur pour 
une réappropriation de toute liberté, d’un   monde 
sans distense sociale, ni de port de masques.  

Au tout début de la fabrication, des vaccins, le 
directeur de l'OMS a annoncé en mars 2020, 
l’implantation d’essais cliniques, de solidarité 
internationale afin d’optimiser les résultats des 
recherches prometteuses contre le Covid-19. 
Abondant dans le même sens, les scientifiques ont 
donc affirmé qu'il était vital que les Africains participent 
à ces essais. Cependant, lors d'un débat télévisé avec 
deux chercheurs français concernant l'essai de 
vaccins, l'un d’eux, affirma : « Si je peux être 
provocateur, est-ce qu’on ne devrait pas faire cette 
étude en Afrique, où il n’y a pas de masques, pas de 
traitement, pas de réanimation, un peu comme c’est 
fait d’ailleurs sur certaines études sur le sida, ou chez 
les prostituées : on essaie des choses parce qu’on sait 
qu’elles sont hautement exposées’’.  

Ce commentaire, avec des relents colonialistes, 
s’apparentant à une mentalité raciste à l’endroit des 
peuples noirs, provoqua une onde de protestations qui 
ne fit qu’augmenter la méfiance des noirs vis à vis des 
vaccins. [11] Naturellement, ces chercheurs ont dû 
présenter des excuses mais l’envolée flageolante avait 
été lancée avec ses conséquences inattendues.  Vos 
réflexions ? 

CONCLUSION 

Somme toute, la vaccination contre la Covid-19 permet 
de visualiser l’image conceptuelle des cadres 
théoriques sociaux mettant en évidence, la 
vulnérabilité de la société humaine vis-à-vis des 
phénomènes bio sociaux. En effet, comprendre 
l'application des théories sociales aiderait à prévenir 
certaines situations, et éviter nombre de maux.  Les 
humains sont inconsciemment liés, d'où l'importance 
de créer des rapports sociaux favorables à la 
construction d'une identité propre. De ces rapports 
sociaux, découlent aussi beaucoup d'injustices 
sociales, issues de l'inégalité des droits des différentes 
races, des déterminants sociaux tentaculaires, assez 
complexes et difficilement remédiables. En 
l’occurrence, les idéologies, la façon de penser, les 
valeurs dominent consciemment ou non la vie de toute 
société. Conséquemment, ces tendances et attributs 
humains constituent le fondement du type de société   
à laquelle on aspire, ainsi que les individus qu'on 
voudrait y voir vivre. D’autre part, ces modes de 
pensées peuvent autant construire et déconstruire, 
dépendant de l’approche sociétale. Néanmoins, les 
actions à visée commune semblent souvent mener à 
des retombées négatives, non attendues. Toutefois, 
les effets peuvent être amoindris quand la 
communication est établie et soutenue.  En résumé, 
notre analyse nous amène directement à l'importance 

dépendant de l’approche sociétale. Néanmoins, les 
actions à visée commune semblent souvent mener à des 
retombées négatives, non attendues. Toutefois, les effets 
peuvent être amoindris quand la communication est 
établie et soutenue.  En résumé, notre analyse nous 
amène directement à l'importance que la médecine 
devrait accorder à la société, aux rapports sociaux afin 
d’assurer le bien-être individuel et collectif. Une 
évaluation de la santé des individus devrait englober, 
leurs valeurs, croyances, les antécédents personnels et 
familiaux de maladies, expériences face aux règlements 
sanitaires et leurs attitudes. Cet exercice est essentiel 
afin d’adapter la sensibilisation, l’information et 
l’apprentissage afin de minimiser les risques 
d’incompréhensions, de désinformations, 
d’insatisfactions et leurs conséquences imprévues. Car, 
soigner, en définitive, c’est aussi soigner, les rapports 
sociaux, les approches sociétales, ce qui implique, 
promouvoir la santé dans toute sa globalité.          
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4.  Distinction à l’Hôpital St 

Boniface 

À la fin de la présentation ppt du 15 juin 2022, animée 
par l’équipe des MDS et des résidents du service de 
chirurgie de l’Hopital St Boniface, sous le thème « Gwo 
devan de l’Homme », le directeur médical, le Dr Elie 
Saintilien, au nom de l’Institution et en son nom 
propre, décerna deux plaques « HONNEUR ET 
MÉRITE » au Dr Louis-Franck TÉLÉMAQUE. 

 
Fig. 1 : Le Directeur Médical, Dr Saintilien lisant le libelle des 
plaques 

La première était : « Pour avoir consacré sa vie à 
servir impeccablement son pays, tout en 
s’investissant dans la formation de nombreuses 
générations. »  

 
Fig. 2 : plaque 1 

La deuxième était : « Pour son dynamisme, son 
savoir-faire, sa disponibilité et sa fidélité envers l’HSB 
de Fond des Blancs. » 

 
Fig. 3 : Plaque 2  

Cette grande marque de distinction, aussi 
remarquable qu’inattendue, se déroula devant 
l’ensemble du staff médical et para médical de 
l’institution réuni pour la circonstance. Après les 
propos de circonstance du Dr Saintilien, l’heureux 
récipiendaire remercia l’institution et l’assistance pour 
ce grand honneur.  

 

Depuis Janvier 2020, HERNIA HELP et l’HSB ont unis 
leurs efforts pour fournir des soins gratuits de prise en 
charge de hernie et d’éventration adressés aux 
patients les plus démunis. Le Dr Télémaque, 
représentant de HERNIA HELP, conduit les missions 
intra nationales. Elles consistent en : 

1- fourniture de mèches et de matériel pour les 
hernioplasties de type Stoppa, Lieckstenstein ; 

2- réparation de hernies inguinales, inguino 
scrotales de tous types, d’éventration 
abdominale et de hernie incisionnelles ; 

3- formation continue du staff chirurgical, des 
chirurgiens invités et des résidents en rotation ; 

4- formation continue en anesthésie sédation et 
rachi anesthésie d’infirmières anesthésistes ; 

5- renforcement des capacités en prévention de 
l’infection du site opératoire ; 

6- Recherche 

A date, six missions ont été réalisées qui ont permis 
d’opérer 267 patients nécessiteux, former huit (8) 
chirurgiens et résidents, une (1) infirmière 
anesthésiste. Un suivi systématique à court (un mois), 
moyen (six mois) et long terme (un an et plus) a 
permis d’enregistrer six (6) complications diverses 
(2,24 %). 

Une étude sur l’amélioration de la qualité des soins est 
en cours et sera publiée en octobre 2022. Trois autres 
recherches sont programmées : 

1- Suivi clinique des patients opérés pour hernie de 
janvier 2021 a juin 2022 à l’HSB 

2- Etio pathogénie des complications rencontrées 
chez des patients opérés de hernie de janvier 
2021 a juin 2022 à l’HSB 

3- Hernie géante : profil épidémiologique et prise en 
charge des patients opérés a l’HSB de janvier 
2021 à juin 2022 

Un article sur la « grosseur du « devan » de l’homme 
suivra la présentation de la conférence sur le même 
sujet. 

 

5.  Bon à savoir  

1- Livre blanc douleur 

La douleur est une expérience sensorielle et 
émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire 
existante ou potentielle ou décrite en termes d’une 
telle lésion. 

 

2- Inauguration 

L’hôpital St François de Sales a inauguré son 
département d’Oncologie le mercredi 15 juin 2022. En 
cette occasion on a pu présenter une conférence sur 
le cancer. Merci de contacter le Dr Bernard Joseph : 
josephbernardjr.ht@gmail.com  

 

 

3- Les différents sujets traités au cours du mois de 
juin par visioconférence et radiophonique : 

- 2 juin : Variole du singe à l’émission Santé’m se 
priorite’m par Dr Jn Bunny Julien, PDG de CMEJ ; 

- 10 Juin : Le matching américain, entre mythes 
et réalités par Dr Garly St-Croix, Interniste 
Cardiologue ; 

- 10 juin : Approche diagnostique et 
thérapeutique de cas difficiles dans un contexte 
à faibles ressources par la Société haïtienne de 
Pédiatrie ; 

- 23 juin : Formation ECHO : Co-infection VIH - 
COVID-19 par Dr EBOUMOU Gole Fulgence ; 

- 25 juin : Place de l’éthique dans les soins de 
santé en Haïti par Steevenson Montinard, prête 
de Saint-Jacques, doctorant en éthique 
médicale ; 

- 29 juin :  29e Conférence FMC : Volvulus 
chronique sur Malrotation congénitale par le Dr 
Eunice Dérivois. Etaient invités le Dr Philippe 
Rousseau, Chirurgien pédiatrique et la Dre Gina 
Joachim, Radiologue ; 

- 29-30 juin : Formation en Désastres et 
catastrophes en pédiatrie de la Societe 
haïtienne de Pediatrie.  

 
4- Journées scientifiques 

- Les journées scientifiques sont de retour à la 
faculté de Médecine et de Pharmacie de l’UEH. 
La Faculté de Médecine et de Pharmacie / 
Ecole de Biologie Médicale et Ecole 
d’Optométrie a repris ses traditionnelles 
journées scientifiques les 24 et 25 juin 2022 
en vue de mettre la population au contact des 
sciences de la santé. Pour cette reprise, les 
organisateurs ont choisi de répondre à la 
triple vocation de l’université. 

« Nous avons priorisé les travaux de recherche des 
étudiants et des professeurs ; des centres de 
consultation mobile sont organisés au bénéfice de la 
population ; des séances de sensibilisation et de 
dépistage ont été organisé également a expliqué la 
coordinatrice générale des journées Sry-Lanka Bendjy 
Sanon. 

-  « La santé de la femme haïtienne aujourd’hui : 
« Regards croisés entre le genre, 
l’économique, le politique, le social et le 
biologique », tel est le thème autour duquel les 
deux journées scientifiques ont été organisées 
à la FMP. 
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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 

 

  

 

 

https://www.facebook.com/OncologieHSFS/ 

 

  

 

 

 


