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Pensée du mois : " Je n’ai jamais eu l’ambition d’être quelque chose. J’avais l’ambition de faire quelque."   

            " Walter Cronkite " 

 

 

 

 

 

L’IGM, veut par ainsi, lancer le défi de dynamiser le partage des connaissances autour des enjeux de santé, de 
société, et de maintenir un débat évolutif et productif entre les professionnels de la santé. Ainsi, ce nouveau 
paradigme de culture de formation continue dans une approche multidisciplinaire engageante, viendrait favoriser la 
conjugaison des perspectives et des stratégies liées aux préoccupations, observations, et curiosité scientifique.  Et, 
à partir de données probantes, avec de la créativité, et de l’innovation, des résultats et réponses pourraient être 
adaptés en concertation inter professionnelle, aux limites du réseau de santé. Concrètement, cette ouverture 
propose un partage interactif des connaissances, des savoirs et des expertises dans une complémentarité active 
visant l’accès, la qualité des soins et des services de santé.  

Le comité de coordination de l’AP (E.M.C.) apprécie l’accueil et le support de la coordination d’Info CHIR, et de l’IGM 
pour cet aménagement fonctionnel, non exclusif, des publications infirmières, et celles des autres professionnels de 
la santé dans cette nouvelle rubrique.  

Ainsi, Académie et Professions compte vous présenter un éventail pluri dimensionnel de publications d’intérêt 
scientifique, entre autres sur les déterminants de la santé liés aux dimensions respectives de chaque profession et, 
cela dans une vision globale et holistique. Dans ce numéro, la nouvelle rubrique, inaugure fortement la valorisation 
professionnelle et l’inter professionnalisme. 

Lu Pour Vous opine sur des sujets de pratique courante et nous aide à relativiser les résultats de ces études. Santé 
Publique nous présente une magistrale réflexion sur la régionalisation en faveur de la formation des professionnels 
de la santé à travers un partenariat public-privé. Actualités Intra Hospitalières nous renseigne sur la réalité de la 
co-infection VIh-Covid-19 et le rôle d’un pharmacien dans l’épidémie de variole du singe. Informations Socio 
Culturelles rend un vibrant hommages aux infirmières d’origine haïtienne du Canada, des États-Unis et à celles 
d’Haïti. Dans les Petites Annonces, ne ratez pas les renseignements intéressants.  

Comité de rédaction et de l’éditorial  

 
la complexité des besoins sociaux et sanitaires. C’est le titre de la nouvelle rubrique de l’Info Gazette Médicale (IGM) 

 

Académie et Professions (AP), deux battants entrouverts, 
d’une fenêtre-Éducation/ Formation continue et, 
Pratique/Expertises professionnelles qui, en synergie 
s’organisent pour s’adapter aux découvertes 
scientifiques, technologiques, enjeux l’exercice 
professionnel,  de  l’environnement, de la migration, et de  
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1.-  Chirurgie métabolique 

pour l’obésité chez 

l’adulte : Questions et 

réponses courantes 
Un La revue American Family Physician a publié un 
article (ELAINE SEATON BANERJEE, MD, MPH, ROBIN 
SCHROEDER, MD, ET T. DANIEL HARRISON, DO- 
American Family Physician 2022 105(6) 593-601) 
sur la chirurgie métabolique aux Etats Unis, une 
approche chirurgicale pour la prise en charge de 
l’obésité extrême. En 2019, 256,000 opérations ont 
été effectuées soit, une augmentation de 32% depuis 
2014. Le pontage gastrique en Roux-en-Y et la 
gastrectomie laparoscopique sont deux types 
d’opérations couramment utilisées mais ne sont pas 
les seules. 
Une nouvelle spécialité chirurgicale est née de facto : 
la chirurgie métabolique. Le problème de l’obésité est 
complexe comprenant des composantes génétique, 
psycho-sociale, et est liée à notre style de vie inactif. 
L’adoption de la chirurgie pour les cas extrêmes de 
surcharge pondérale présente une approche en aval 
pour un problème au moins en partie sujet à 
prévention. 
La prévalence de l’obésité aux Etats Unis atteignant 
42% a créé un problème de santé publique sérieux 
avec des conséquences sur les conditions de travail, 
l’association à plusieurs problèmes physiques et 
émotionnels. L’obésité galopante a aussi engendré 
une épidémie secondaire de diabète qui maintenant 
se déclare parmi les enfants affectés par la surcharge 
pondérale, Le problème n’est pas limité aux Etats 
Unis. En effet l’un des taux d’obésité les plus élevés 
au monde est en Arabie Saoudite dont les habitants 
semblent se distancer de leur nourriture traditionnelle 
pour épouser les écarts des autres sociétés 
affluentes.  

Note de l’éditeur 
Notre problème local est apparemment inverse mais 
nous ne sommes pas à l’abri de cette crise ; nous 
aussi oublions notre alimentation traditionnelle et 
adoptons des choix nutritionnels de mauvaise qualité 
mais moins onéreux.  Il y a un prix à payer pour ces 
écarts. 

Références 

1-A Review of Prevalence of Obesity in Saudi Arabia - Saad 
Alqarni 2016, Journal of Obesity & Eating Disorders 
2-https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/obesity-and-overweight 
3-https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30421326/ 
 

 

 

2.  Prévalence et description 

des symptômes 

persistants après la Covid-

19 

Une vaste étude observationnelle néerlandaise 
suggère que les conditions post-COVID-19 se 
produisent chez 1 personne sur 8. 

Cette étude néerlandaise, la première de ce genre 
implique 75,000 patients appariés selon l’âge, le sexe 
et la période de leur maladie.  L’étude a découvert une 
prévalence des symptômes persistants de 13% chez 
les patients qui avaient souffert de Covid, soit 1 sur 8. 
Les douleurs thoraciques, l’asthénie, les picotements, 
la perte du goût et de l’odorat et des difficultés 
respiratoires sont les symptômes décrits,  

Note de l’éditeur : 

Maintenant que la pandémie s’apaise, que les décès 
attribués à la Covid ont diminué mondialement, 
l’attention semble se porter sur la cohorte de ces 
patients pour lesquels la Covid-19 persiste. Alors que 
la majorité des patients s’en sont bien tirés après une 
semaine de maladie semblable à celle causée par une 
grippe, certains infortunés trainent des séquelles 
majeures qui les empêchent de reprendre le train 
habituel de leur vie.  Il est à noter que cette étude ne 
mentionne pas les effets cognitifs et émotionnels de la 
Covid de longue durée, il y a deux semaines une autre 
étude a montré un taux de suicide plus élevé parmi ces 
patients comparé au taux de la population générale. 
D’autres recherches vont sans doute montrer   les 
effets des vaccins sur cette période post Covid et l’effet 
des nouvelles variantes joint à ce problème mystérieux 

Références 
1- Ballering AV et al. Persistance des symptômes 

somatiques après COVID-19 aux Pays-Bas : une étude 
de cohorte observationnelle. Lancet 6 août 2022 ; 400 
:452.  

 
3.  Doxycycline pour la 

pneumonie d’origine 

communautaire 

Une méta-analyse montre que les taux de guérison de 
la doxycycline sont égaux à ceux des macrolides et des 
quinolones. Des chercheurs ont mené une méta 
analyse de 6 essais cliniques randomisés entre 1984 
et 2004 dans lesquels la doxycycline a été comparée 
à d’autres agents pour le traitement de la pneumonie 
d’origine communautaire pour 834 patients. La 
doxycycline a atteint des taux de guérison clinique de 
près de 90%, semblables à ceux des médicaments 
comme les macrolides et les fluoroquinolones. 

 

Note de l’éditeur : la doxycycline mérite le titre 
d’antibiotique polyvalent quoique jamais le premier choix 
et parfois sujet à de la résistance qui peut se chiffrer 
jusqu‘à 30%. Mais son coût modeste, sa facilité 
d’administration et son activité contre la gonorrhée et 
même la malaria lui donnent une place de choix dans 
notre armamentarium et celui des pays à ressources 
limitées. L’émergence de résistance aux nouveaux 
antibiotiques permet au bon vieux doxy de redorer son 
blason surtout contre les pathogènes respiratoires. 

Références 
1- Choi SH et coll. Efficacy of doxycycline for mild-to-moderate 
community-acquired pneumonia in adults: A systematic review 
and meta-analysis of randomized controlled trials.  Clin Infect 
Dis 2022 Juil 29 ; [e-pub]. 
(https://doi.org/10.1093/cid/ciac615  
2- Musher DM. Doxycycline pour traiter la pneumonie acquise 
dans la communauté. Clin Infect Dis 4 août 2022 ; [e-pub]. 
(https://doi.org/10.1093/cid/ciac617  
 

4.  Édulcorants artificiels et 

risque de maladies 

cardiovasculaires : 

résultats de la cohorte 

prospective nutrinet-santé 

Nous avons revu cette étude à grande échelle qui vient 
de paraitre dans le périodique British médical journal 
(BMJ) 

L’échelle de cette étude française est considérable. Les 
20 auteurs ont enrôlé plus de 100,000 participants et 
l’article est suivi d’une liste de 100 références. L’étude 
complète est en libre accès et peut être reproduite sans 
autorisation.  

Nous savons depuis des années que les édulcorants 
particulièrement l’aspartame et le sucrose ne sont pas 
des remplacements idéaux pour le sucre de canne. Ils 
perturbent le métabolisme des diabétiques, causent une 
augmentation de poids, Certains édulcorants à base 
d’alcool causent des troubles digestifs. On les retrouve 
dans des milliers de produits alimentaires et de boissons. 

 Les résultats de cette enquête montrent de façon 
convaincante une association potentielle entre une 
consommation élevée d’édulcorants et un risque accru 
de maladie.  A partir des conclusions de cet article 
important, l’usage de ces édulcorants est en train d’être 
réévalué par l’autorité européenne de sécurité des 
aliments et l’organisation mondiale de la santé.  

Note de l’éditeur :  
Mais pourquoi utilisons-nous ces substituts néfastes 
pour remplacer le sucre de canne dans notre société post 
coloniale avec notre passé de premier exportateur 
mondial de sucre ?  Nous aimons de façon démesurée 
nos kolas, cafés sucrés et nos desserts, fruits défendus 
pour notre contingent croissant de diabétiques. Donc il 
fallait trouver des substituts. 
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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 : 

• 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.  

 

 

pour notre contingent croissant de diabétiques. Donc 
il fallait trouver des substituts. 
On peut essayer une autre approche, une 
consommation modérée de sucre bien en deçà des 
17 cuillères que le Haïtien consomme par jour est 
possible, si elle se fait graduellement. Le but défini par 
l’Organisation mondiale de la santé : 6 cuillerées à thé 
de sucre par jour.  On peut l’atteindre ! 

Références  

Charlotte Debras, doctorante, et 19 co ‘auteurs et autrices 
- BMJ 2022; 378 doi: https://doi.org/10.1136/bmj-2022-
071204 (Publié le 07 septembre 2022) Citez ceci comme: 
BMJ 2022;378:e071204 

 

5.  Le risque de douleur 

musculaire ou de faiblesse 

avec les statines est faible 

Une méta-analyse rigoureuse a montré une 
association à peine significative de symptômes 
musculaires légers avec les statines au cours de la 
première année après l’initiation.  

Une méta analyse dans le Lancet revoyant les 
dossiers de 150,000 patients met en question une 
notion connue depuis des décades : les statines 
seraient responsables de crampes musculaires. Parmi 
les participants prenant une statine, 27.15 % ont 
signalé des symptômes musculaires comparés à 
26.6% rapportés dans le groupe placebo. Les 
résultats étaient similaires pour les régimes intensifs 
ou modérés.  

 
 
 
 

 
 

Note de l’éditeur :  

Cette étude est une parfaite illustration du besoin 
d’éducation continue. L’orthodoxie thérapeutique en 
médecine est une cible mouvante, changeant avec des 
études plus larges et plus probantes. Plusieurs 
patients n’ont pas bénéficié des avantages des 
statines après avoir rapporté à leurs médecins des 
crampes musculaires attribuées de façon erronée à 
ces médicaments 

Le risque de rhabdomyolyse est réel mais très rare. 
Ceci a dû inspirer notre réserve dans l’usage de ces 
médicaments utiles. Il est temps de repenser cette 
approche. 

Références 
1- Collaboration des trialistes sur le traitement du 

cholestérol. Effet du traitement par statines sur les 
symptômes musculaires : Une méta-analyse des 
données d’un participant individuel dans le cadre 
d’essais randomisés à grande échelle en double 
aveugle. Lancet 2022 29 août ; [e-pub]. 
(https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01545-8  

 

6.  Quelles sont les 

conséquences d’une 

prescription inappropriée 

d’antibiotiques pour les 

patients pédiatriques 

ambulatoires ? 

Les effets indésirables comprenaient un risque 
considérablement plus élevé d’infections à C. difficile et 
de réactions allergiques. 

 

Cette étude qui a examiné les prescriptions 
d’antibiotiques données à une cohorte de 2.8 millions 
d’enfants en ambulatoire, estime que 30% des infections 
bactériennes et près de 70% des infections virales sont 
traitées de manière inappropriée. Les méfaits de cette 
pratique sont très sérieux étant responsables d’un risque 
6 fois plus élevé d’infections à Clostridioides difficiles et 
associés à un risque quatre fois plus élevé de réactions 
allergiques et d’autres, de diarrhée ainsi que d’un excès 
d’éruptions cutanées ou d’urticaires. 

 

Note de l’éditeur :  

Encore un autre article qui nous démontre les 
conséquences sérieuses de notre romance avec les 
antibiotiques que nous traitons de panacées. La science 
médicale est en train de créer sa propre crise 
d’inefficacité des antibiotiques par paresse mentale.  Cela 
prend apparemment moins de temps d’écrire une 
ordonnance pour « l’antibiotique du jour » que de 
patiemment expliquer à une mère anxieuse qu’un bon thé 
de chez nous serait plus utile que ce médicament 
onéreux et inefficace. Le problème    est encore plus 
coriace quand on ajoute le facteur d’auto-prescription 
d’antibiotiques vendus au marché par des marchands 
ambulants. 

Référence : 

1- Butler AM et al. Association d’ordonnances inappropriées 
d’antibiotiques pédiatriques ambulatoires avec des 
événements indésirables liés aux médicaments et des 
dépenses de santé. JAMA Netw Open 2022 26 mai; 
5:e2214153. 
(https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.1415
3  
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 « La régionalisation, une 

stratégie gagnante d’offre 

de formation des 

professionnels en sciences 

de la santé en Haïti à 

travers un partenariat 

public-privé » ! 

Evans Vladimir LARSEN1, Elsie POTHEL1, Carine 

CLÉOPHAT1, Lauré ADRIEN1  

1Directeur de la DFPSS-MSPP 
2Assistant-Directeur de la DFPSS-MSPP 
3Chef de service à la DFPSS-MSPP 
4Directeur Général au MSPP 

INTRODUCTION 

 Au début du 20ème siècle, la formation médicale aux 
Etats-Unis d’Amérique faisait face à une situation 
catastrophique par laquelle des entrepreneurs, de 
tout acabit, multipliaient les écoles de médecine et en 
tiraient de juteux avantages. Il a fallu qu’un cri 
d’alarme soit lancé, à la suite de l’évaluation 
retrouvée dans le rapport d’Abraham Flexner, pour 
porter les décideurs à prendre des mesures 
adéquates de redressement et imposer aux acteurs 
et/ou investisseurs des institutions académiques le 
respect de certaines exigences managériales, 
institutionnelles, et pédagogiques qui ont abouti au 
succès de la formation médicale aux États Unis depuis 
un certain nombre d’années.  

La mouvance de ces réformes avait inspiré les acteurs 
haïtiens de la période de la troisième décennie du 
20ème siècle au point que la formation médicale à la 
Faculté de Médecine et de Pharmacie (FMP) de 
l’université d’Haïti était très compétitive dans la région 
caraïbéenne au cours des années 1930-1970 [1]. 
L’histoire rapporte que des étudiants étrangers 
venaient boucler leurs études médicales en Haïti. 
Parallèlement, les médecins haïtiens voyaient leur 
diplôme homologué automatiquement aux États-Unis 
sans l’exigence de réussir les examens 
d’accréditation professionnelle. Bien entendu, à cette 
époque et jusqu’en 1990, il n’existait en Haïti, qu’une 
seule faculté. Il n’était pas nécessaire de transposer 
ces exigences institutionnelles et managériales dans 
un cadre règlementaire dans le pays. L’accent était en 
particulier mis sur l’aspect académique dans lequel 
l’enseignement  des  sciences  de base, introduit dans  

 

 

 

le cursus de la FMP, constituait l’un des piliers des 
réformes de la période de l’occupation (vers 1926). La 
fin du 20ème siècle verra apparaitre, en Haïti, d’autres 
facultés de médecine ainsi que d’autres institutions 
d’enseignement de sciences de la santé en absence 
d’un vrai système de régulation. Aujourd’hui, il y est 
observé une situation qui s’apparente à celle du début 
du 20ème siècle aux États-Unis d’Amérique. 

CONTEXTE 

En Haïti, 27.750 kilomètres carrés de superficie sont 
disponibles pour une population estimée en 2021 à 
11.887.456 habitants. Au niveau des infrastructures 
sanitaires et académiques, une nette augmentation est 
constatée au cours des 20 dernières années.  

En effet, le nombre d’institutions sanitaires est passé 
de 628 en 2003 [2] à 1007 en 2018 [3]. Les 
institutions académiques en sciences de la santé 
suivent le même mouvement, de 14 écoles 
d’infirmières et 3 facultés de médecine en 2003 [2], il 
est dénombré 98 écoles d’infirmières et 7 facultés de 
médecine reconnues en 2021 [4]. Il s’ensuit une 
production accrue de professionnels en sciences de la 
santé : 380 licenciés en 2003 contre 2922 en 2021 
[5].  

Néanmoins, ces croissances n’ont pas pour autant 
entrainé une amélioration significative des indicateurs 
de santé notamment : le taux mortalité infantile qui 
stagne autour de 59/1000 et le ratio de mortalité 
maternelle 529/100000 naissances vivantes depuis 
les cinq dernières années [6], pour ne citer que ceux-
là. Au-delà de l’augmentations du nombre 
d’institutions sanitaires relatées précédemment, leur 
distribution sur le territoire accuse, de plus, un déficit 
de 22% en termes de couverture pour les sections 
communales [7]. Ce sombre constat fait surgir de 
justes questionnements. En effet, si la production de 
professionnels est ainsi en hausse tandis que les 
indicateurs ne s’améliorent pas, il faudrait se 
demander, entre autres, si le problème réside dans 
leur répartition sur le territoire ou est en lien avec une 
formation en adéquation avec les besoins de la 
population. 

Il est opportun de rappeler que l’un des objectifs 
principaux du MSPP consiste en l'amélioration de la 
santé de la population haïtienne par l'augmentation à 
la fois de professionnels de santé qualifiés et la 
disponibilité de services de santé de qualité. Voulant 
porter une solution efficace et efficiente à cette 
problématique et au regard de cet objectif 
susmentionné, le ministère sous le leadership de la 
DFPSS a opté pour une politique publique dénommée 
« régionalisation » dans le cadre d’un partenariat avec 
les universités ou institutions académiques. De quoi 
s’agit-il et comment compte-t-il s’y prendre ? 

 

MÉTHODE  

1) Cadre conceptuel 

Cette stratégie est bien inscrite dans le plan directeur du 
MSPP [8]. Selon Jacques Chevallier, dans la Question 
Régionale en France, Déplacement des Enjeux et 
Processus d'Institutionnalisation : « la régionalisation 
désigne une forme de décentralisation d'un État qui 
transfère des pouvoirs à ses régions. Elle serait un 
processus de transfert de pouvoir du gouvernement 
central vers les régions, pour une meilleure application 
du principe de subsidiarité, dans le cadre de la solidarité 
nationale ou fédérale » [9]. Dans ce domaine, Haïti est 
déjà structurée géographiquement en départements, 
arrondissements, communes et sections communales. 
Cependant, le choix d’une structuration géopolitique en 
région n’est pas encore décidé. En santé, au vu de la 
dispersion non équilibrée et non équitable des 
institutions sanitaires, la régionalisation, envisagée dans 
le cadre du partenariat, constituerait une réponse pour 
le rééquilibrage et une opportunité de responsabilisation 
sociale pour les institutions académiques. 

2) Cartographie régionale   

Partant du Nord vers le Sud, tout en prenant en compte 
que l’Ouest et l’Artibonite sont les départements les plus 
peuplés, une délimitation en huit régions est proposée. 
Chaque région est identifiée à l’aide d’un numéro.  

- Région 1 :  Nord-est et une partie du centre 
- Région 2 : Nord et une partie du centre 
- Région 3 : Nord-ouest et une partie de l’Artibonite 
- Région 4 : Artibonite et une partie de l’ouest 
- Région 5 : Ouest 
- Région 6 : Sud-est et une partie de l’ouest 
- Région 7 : Sud et Nippes 
- Région 8 : Grand’ Anse et partie du sud 

Cette délimitation régionale, dans la réflexion, devrait 
permettre de trouver dans chaque zone : un (1) Hôpital 
Spécialisé, trois (3) Hôpitaux Secondaires, cinq (5) 
Hôpitaux Communautaires de Référence, cinquante (50) 
Centres de Santé et deux cent cinquante (250) Centres 
communautaires de Santé. Chaque université ou 
consortium d’universités reconnues par le MSPP et sur la 
base d’un partenariat public-privé, disposerait de cet 
ensemble d’institutions sanitaires pour le développement 
de programmes de formation et de recherche.  

3) Stratégies d’implémentation 

Tout un ensemble de mesures ont déjà été prises par la 
haute instance pour un atterrissage de cette dernière. 
Parmi celles-ci, il est possible de souligner : 

1. la publication des critères d’acceptation d’hôpitaux 
ou de centres d’enseignement le 07 Juillet 2019 
[10] ; 

2. la mise à disposition des universités d’un modèle 
type de convention hospitalo-universitaire depuis 
le mois de juin 2019 ; 
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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.  

 

le mois de juin 2019 ; 
3. la correspondance envoyée par le Ministre de la 

Santé Publique et de la Population en date du 
26 Juillet 2019 à la conférence des doyens [11], 
mentionnant : « le MSPP, dans sa politique 
visant le renforcement de la qualité des soins, a 
besoin de professionnels en sciences de la santé 
compétents. A cet effet, tout un ensemble de 
mesures a été pris par notre administration : 
l’élaboration, la validation et la mise disposition 
des institutions de formation en Haïti du profil 
des nouveaux diplômés ; des critères 
d’acceptation d’un hôpital universitaire avec 
l’exigence et la promotion d’une convention 
entre chaque université et un hôpital reconnu 
par la DOSS ; une proposition de cartographie 
de couverture territoriale nécessitant de 
nouveaux choix et une distribution 
géographique des universités conventionnées 
avec des hôpitaux départementaux ; la création 
d’unités de médecine familiale avec capacité 
d’hébergement et de formation en résidence au 
sein de chaque hôpital départemental. La 
matérialisation de ces mesures représente une 
priorité du MSPP. Aussi, un alignement formel de 
ses partenaires tant financiers que techniques 
pour un renforcement du système constitue-t-il 
une impérative nécessité à l’engagement du 
MSPP ». 

4. la circulaire de la Direction Générale aux 
directeurs départementaux et aux responsables 
d’institutions sanitaires en Septembre 2019 ; 

5. le communiqué de presse de la Direction 
Générale du 4 Septembre 2019 [12] ; 

6. la rencontre de la Direction de Formation et de 
Perfectionnement en Sciences de la Santé avec 
les doyens, en date du 14 Février 2020 en 
présence d’une délégation, au cours de laquelle 
l’ensemble des mesures énumérées dans la 
correspondance du ministre, au point 3 ci-
dessus, a été présenté, discuté avec l’ensemble 
des acteurs. Des promesses d’adhésion avaient 
été effectuées à l’issue de la rencontre [13] ; 

7. la décision d’ouvrir deux autres pôles de 
formation de sage-femme dans le nord et le sud 
par la Direction Générale en 2018 ; 

8. l’obligation qui est faite désormais aux 
universités, dans les normes de reconnaissance, 
de disposer soit en tant que propriétaire ou 
dans le cadre d’un partenariat, d’institutions 
sanitaires certifiées par la DOSS en région pour 
l’obtention de la reconnaissance du MSPP ; 

9. le rappel effectué dans la circulaire du 26 Juillet 
2022 par la Direction Générale aux directeurs 
départementaux et aux responsables 
d’institutions sanitaires pour le respect des 
directives  données dans  le cadre du communi- 

 

qué de presse du 4 Septembre 2019 [14] ; 
10- la rencontre de la haute instance du 02 Août 

2022 avec la conférence des doyens autour des 
nouvelles dispositions prises par le MSPP 
relativement à l’internat, le service social et la 
résidence hospitalière et les débats sur la 
nécessité d’un partenariat entre les universités et 
les institutions hospitalières publiques [15] ; 

11- la circulaire récente de la Direction Générale aux 
responsables d’institutions sanitaires les invitant 
à lui communiquer la liste des institutions 
académiques fréquentant les institutions 
sanitaires publiques. 

Parallèlement à ces dispositions, il faut mentionner la 
validation et la diffusion du profil de compétences des 
professionnels dans lequel cinq capacités sont 
exigées : expertise, professionnalisme, leadership, 
communication et gestion. Le développement de ces 
capacités est essentiel, notamment celle en rapport 
avec le leadership qui est une nécessité pour une 
intégration sociale ou communautaire. La formation en 
milieu communautaire offrira un avantage en ce sens.  

De plus, une priorité est accordée aux nominations de 
cadres prestataires et au renforcement du plateau 
technique des institutions sanitaires conventionnées 
avec les universités. 

En outre, il est fait obligation aux universités qui 
exploitent une institution sanitaire de contribuer au 
renforcement tant de son plateau technique que de la 
diversité de ses ressources humaines. 

Par ailleurs, les universités partenaires sont 
encouragées à prioriser les étudiants résidant dans la 
zone géographique de leur insertion lors du processus 
de sélection de chaque nouvelle cohorte. D’un autre 
côté, la priorisation du renforcement du programme de 
médecine familiale et l’obligation du service social pour 
les boursiers après la spécialité clinique constitue 
également un pilier soutenant la régionalisation.  

RÉSULTAT 

Dans le cadre de la conduite de cette politique : 

- Deux facultés de médecine implantées 
originellement en région (1 et 2) ont été 
actuellement reconnues ; 

- Trois autres, installées dans la capitale, ont 
accepté d’entrer en partenariat avec le MSPP 
pour l’exploitation d’institutions sanitaires 
publiques à l’occasion des stages de fin de 
cursus pour leurs étudiants et couvrent de ce fait 
trois régions (3, 7, 8) ; 

- Une sixième faculté, installée également à la 
capitale dans le cadre des pourparlers avec le 
MSPP, envisage de suivre le mouvement pour 
occuper la région 6.  

- La région 5 est assignée à la plus ancienne des 
facultés de médecine. 

 

 

 

 

Pour le moment, il reste la région 4 qui n’est pas encore 
affectée à une institution de formation. Le plaidoyer 
continue d’être effectué pour que les décanats des 
facultés reconnues parviennent à intégrer le schéma et 
contribuer ainsi à son renforcement. Des échanges 
réalisés, deux responsables d’universités privées mettent 
en perspective l’acquisition de terrain de leur région de 
desserte pour la construction de logements. Une 
responsable d’université a informé le ministère avoir 
investi dans la mise en place d’une clinique de prise en 
charge de maladie neuropsychiatrique dans sa région. Ce 
qui constitue une nouveauté pour la zone en question. 
Des programmes de formation en sciences d’infirmières, 
en maïeutiques, en technologie médicale, et en 
radiotechnique, rattachés à l’université d’état d’Haïti, 
sont disponibles dans certaines régions. La réplication de 
ces programmes dans le cursus d’institutions 
académiques privées dispersées à travers le pays 
subiront la régulation au regard de la régionalisation et 
suivant les mêmes corollaires.  

IMPLICATIONS – ENJEUX – PERSPECTIVES 

Le plein succès de cette stratégie réside dans une 
appropriation de celle-ci par les principaux acteurs. La 
répartition territoriale des universités dans les 
institutions sanitaires ne représente pas la finalité en soi. 
Elle n’est qu’une étape dans la dynamique de réformation 
du système. La problématique qui a porté les décideurs 
à appliquer cette stratégie s’inscrit dans le souci 
d’adresser à la fois les questions de rétention des 
professionnels, de qualité de leur formation et aussi de 
la couverture territoriale en termes de services de santé. 
Une fois la carte sanitaire comblée, dans le cadre du 
partenariat, il faudra travailler sur l’axe de la qualité et de 
la rétention professionnelle. A ce propos, un autre outil a 
été mis à la disposition des universités, il s’agit du « Profil 
des Compétences ». Les capacités à développer chez les 
apprenants, impliquent le professionnalisme, le 
leadership, la communication et la gestion. Celles-ci 
étaient très négligées, voire inexistantes, dans le cursus 
de formation des professionnels car les enseignants 
mettaient l’accent surtout sur les capacités techniques. 
Or le professionnel érudit, techniquement solide, mais qui 
n’est pas doté d’un savoir être irréprochable, ne 
communique pas correctement, reste insensible aux 
problèmes de sa communauté, ne sait pas gérer les 
ressources à sa disposition, rencontrera des difficultés 
d’intégration.  

La régionalisation des institutions académiques leur offre 
l’avantage de pouvoir développer, chez leurs 
apprenants, l’ensemble des cinq capacités du profil des 
compétences, de jalonner leur cheminement et de les 
évaluer adéquatement. La régionalisation des institutions 
académiques offre l’avantage à chacune d’elles de 
pouvoir développer chez leurs apprenants, l’ensemble 
des cinq capacités définies dans le profil des compéten- 
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ces. Elles pourront mieux suivre leur cheminement et 
les évaluer plus adéquatement. Cette approche 
permettra de stopper l’agglutination des étudiants 
autour d’un même patient dans   l’enceinte   des   
institutions   sanitaires,   ou   leur errance dans les 
couloirs sans un contrôle approprié et sans 
encadrement de moniteurs cliniques clairement 
identifiés et responsabilisés. La perspective de mener 
des travaux de recherche sur une strate de la 
population donnée et de proposer de nouvelles 
connaissances sera, alors, à la portée de chaque 
université.   

De plus, la formation des étudiants dans un cadre 
communautaire aide à une meilleure compréhension 
des problèmes sociétaux. Elle permet, de surcroit, une 
meilleure intégration professionnelle par la suite, 
réduisant ainsi la déperdition des professionnels. Elle 
devient, à cet effet, une solution d’envergure à la 
grande migration des professionnels. 

Pour revenir à la première étape du processus, il sera 
essentiel que des ajustements soient effectués dans 
la cartographie au fur et à mesure des engagements 
et aussi de l’opérationnalisation de la stratégie. La 
classification des institutions sanitaires, au regard de 
la nouvelle nomenclature du paquet essentiel de 
services [16], est un des grands chantiers en 
perspective qui contribuera à faciliter la répartition. 
Elle s’imposera, sans aucun doute, comme un levier 
pour le renforcement du plateau technique. Des 
réflexions sur l’urbanisation actuelle et le 
redécoupage territorial devront se produire dans une 
logique d’efficience.   

Une politique publique, même bien définie, devra 
bénéficier des ajustements et aura à faire face à 
certains défis, voire des imprévus, dont il faudra tenir 
compte lors de l’élaboration du bilan. 

Il est certain que l'atterrissage de cette politique aura 
un impact non négligeable sur la société puisque le 
ministère, dans le cadre de l’implémentation de cette 
stratégie, entend parvenir à une couverture de tous 
les espaces du territoire avec les institutions 
académiques et aussi uane amélioration de la qualité 
de la prestation.  

Beaucoup de défis sont à relever car les acteurs 
institutionnels tant sanitaires qu’académiques doivent 
comprendre l’enjeu soutenant cette stratégie et se 
décider à s’y impliquer réellement. Cela nécessite un 
changement culturel majeur pour faire évoluer une 
mentalité généralement tribale et égoïste vers un 
fonctionnement institutionnel et collégial. Il sera 
important que la gestion des institutions sanitaires se 
fasse en collaboration avec les autorités 
académiques.  

 

 

 

 

 

 

De plus, le recrutement des professionnels prestataires 
devra désormais considérer à la fois la capacité 
technique, pédagogique et professionnelle de ces 
derniers. Dans bien des cas, l’université devra se 
charger de leur offrir un encadrement pédagogique.  

Un autre défi à relever est celui de porter les institutions 
académiques non rattachées à une université des 
sciences de la santé à s’y affilier. Si la régionalisation 
priorise les facultés de médecine fondamentalement et 
pourrait faciliter un meilleur contrôle du développement 
de celles-ci, la multiplicité des écoles d’infirmières qui 
s’érigent isolement en dehors d’une appartenance 
universitaire reste un enjeu de taille dans la perspective 
d’une régulation régionale et institutionnalisée.  

Le concept de régionalisation, tel qu’appréhendé dans 
le cadre de la politique du MSPP, ne se limite pas à un 
simple partenariat qui vise à résoudre le problème de 
couverture et la disponibilité d’espace de stages, elle 
souscrit à une vision plus large sur le long terme. Les 
questions telles que : la migration professionnelle, la 
disponibilité de plateau technique, le développement 
socioculturel et économique seront étudiées dans la 
mesure où elles entraineront les autres secteurs à 
s’engager dans la même dynamique. Ainsi, les étudiants 
n’auront pas besoin de se déplacer en grand nombre 
pour une formation universitaire. Les professionnels 
prestataires compétents pourront habiter dans les 
régions, continuer à s’épanouir, y vivre en famille et 
contribuer au développement de leur communauté. Les 
autres retombées d’une telle stratégie concernent le 
développement touristique qui peut être envisagé avec 
comme corollaire un impact sur l’économie et la stabilité 
de la monnaie. 

CONCLUSION 

La régionalisation vise à provoquer la modernisation des 
structures sanitaires et éducationnelles pour le bien de 
tout le pays. Elle pourrait servir de levier pour un 
développement durable.  

Au-delà de cette réforme se profile en réalité un projet 
plus global de transformation du système de santé dans 
son intégralité. De manière générale la régionalisation 
comme stratégie de décentralisation vise à créer de la 
valeur dans la chaine de production des services et dans 
cette extension des facultés de médecine elle peut se 
révéler une opportunité pour allier une couverture 
adéquate toute en préservant la qualité de la formation 
pour les apprenants. Il n’en demeure pourtant pas 
moins que des mécanismes formels doivent être 
identifiés pour surmonter les délimitations politico-
administratives qui se révèleront les premiers freins à sa 
mise en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

Néanmoins, cette approche intégrée de la politique du 
Ministère de la Santé Publique et de la Population 
apporte une dimension élargie au concept santé dans 
son ensemble en visant, non seulement, la 
redynamisation du système sanitaire dans sa globalité, 
mais  également  les  dimensions  humaines  et  sociales 
nécessaires pour le changement de paradigme pour de 
nouvelles opportunités politiques, économiques et 
culturelles. 

Il est certain qu’au fur et à mesure de la mise en œuvre 
de cette politique, une évaluation constante des effets et 
impacts devra être réalisée en vue d’un éventuel 
réajustement des stratégies déployées pour l’atteinte de 
ces objectifs. 

Toutes les parties prenantes, tout en étant acteurs de 
changement, en seront également bénéficiaires. Il s’agit 
d’une incitation au partenariat axé sur la collectivité qui 
met l’accent sur la responsabilité sociale avec des 
avantages pour l’ensemble des acteurs impliqués. Toute 
cette dynamique permettra de combler le fossé entre les 
besoins de la population et les ressources réellement 
disponibles pour y faire face de sorte que la complexité 
du système sanitaire soit maitrisée en termes de 
stratégies opportunes efficaces et efficientes. 
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- Synthèse de cytokines pro- inflammatoire pour 

défense : IL-6, IP-10, MCP1, … 
- Orage cytokinique 
- Atteintes multi-organes 

 

 

 

 

1.  Formation (LNSP) 

  

 

GESTION DE LA CO-INFECTION COVID 19 ET VIH 

 
 

Dr. EBOUMOU G. Fulgence   

Médecin infectiologue, Moniteur d’études cliniques, 
Assistant hospitalier au service des maladies Service 
Maladies Infectieuses et Tropicales (SMIT) 

Introduction  

L’infection à VIH est une virose ‘’ancienne’’ 
responsable du sida et qui a provoqué une pandémie. 
Cette dernière est transmissible par voie sexuelle, par 
voie sanguine et de la mère à l'enfant. De manière 
générale, la maladie évolue de façon asymptomatique 
sur un mode chronique vers le sida, avec un état 
immunitaire affaibli, rendant vulnérable le patient à de 
multiples infections opportunistes. 

La COVID-19 est une virose émergente à potentiel 
épidémique. Elle constitue une menace permanente 
qualifiée par l’OMS d’« urgence sanitaire 
internationale» [30 Janvier 2020, OMS].  

Ces deux viroses concernent tous les âges 

La COVID-19 se grève de 10 à 20 % de formes 
sévères. La période d’incubation est de 2 à 14 jours 
(médiane = 5 jours). Le patient est infectant 2 jours 
avant l’apparition des symptômes. Il y a une impact 
sur l’immunité cellulaire. Les hôpitaux sont 
transformés en centres de soins pour patients atteints 
de COVID-19, limitant l’accès aux soins pour les 
pathologies chroniques usuelles [Volberding, 2020]. 
Des obstacles et des défis pour la poursuite du 
continuum de soins liés au VIH se posent dans un 
contexte de crise sanitaire. 

 

  

 

 

médicaments ARV pour les patients séropositifs au 
VIH/SIDA et la PrEP pour les clients séronégatifs, 
communication sur les risques, élaboration d’un plan de 
réduction de risque.  

CERTAINS ÉLÉMENTS CONTEXTUELS SERONT 
NÉCESSAIRES À CONNAITRE POUR LE BON 
DÉROULEMENT DE LA THÉRAPIE DES COUPLES 
DISCORDANTS. 

Si le couple a déjà connu un épisode difficile et comment 
ils l’ont résolu. Les expériences thérapeutiques passées 
du couple pour une situation donnée : la nature de la 
problématique ; les autres personnes concernées par le 
problème à savoir, parents, amis, enfants ; expériences 
amoureuses antérieures.  

ÉMOTIONS RETROUVÉES CHEZ LES PATIENTS 
SÉROPOSITIFS DANS LES COUPLES DISCORDANTS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INCONVÉNIENTS RENCONTRÉS EN RECEVANT LES 
COUPLES DISCORDANTS 
On observe la peur de la séparation ou du divorce après 
le dévoilement de statut ; la peur de la stigmatisation et 
la discrimination liées au VIH/SIDA ; la peur de la violence 
domestique ou abus sexuels ; la peur de la rupture du 
support socioéconomique ; la peur de l’infidélité. 

 

 

Physiopathologie  

La figure 1 résume la physiopathologie VIH tandis que 
la figure 2 résume celle de la Covid-19. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Fig. 1 : VIH : infections opportunistes et CD4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 : étapes infection à Covid-19 

La figure 2 présente les différentes étapes de 
l’infection à Covid-19 
-  Le Virus infecte les muqueuses respiratoires + 

multiples cellules 
- Recrutement macrophage/monocyte/LT 
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QUESTION 
Quelle est votre conduite chez un patient suspect de 
COVID présentant une comorbidité ou Co-infection ? 
Il faut : 

• Examiner complètement le patient à la recherche 
de signes de sévérité ; 

• Effectuer un prélèvement (nasal, pharyngé, 
nasopharyngé, sanguin) pour le dépistage 
COVID ; 

• Rechercher des complications infectieuses 
aigues (surinfections bactérienne, co-infection, 
etc.) 

• Prendre en charge la comorbidité (bilan de 
retentissement) par la recherche active d’Ios, 
par l’actualisation des paramètres du suivi (CD4, 
Charge virale, hématologie, biochimie, etc.), par 
Introdution/réintroduction du TARV avec des 
conseils pour l’observance et le renforcement du 
suivi par une réévaluation clinique et biologique 
sur trois mois. 

Les objectifs sont de loquer la réplication virale ; 
restaurer l’immunité ; réduire la morbidité et la 
mortalité ; prévenir ou traiter les complications. 
DIRECTIVES PNLS (RCI) 
Depuis 2017, l’OMS a défini l’infection à VIH à un 
stade avancé (IVSA) chez les adultes, les adolescents 
et les enfants de plus de 5 ans avec une numération 
des CD4 < 200 cellules/mm3 ou présentant un 
événement du stade clinique 3 ou 4 de l’OMS y 
compris tous les enfants de moins de 5 ans vivant 
avec le VIH. 
Il est recommandé de fournir une prise en charge 
différenciée du VIH, axée sur la prévention de la 
morbidité chez ces PVVIH, dans le but de prendre en 
charge les comorbidités en vue d’une réduction de la 
mortalité. Le paquet de soins pour l’infection à VIH à 
un stade avancé est mis en œuvre en Côte d’Ivoire à 
travers une phase pilote dans 60 établissements 
sanitaires. 

Paquet de soins d’IVSA 
L’objectif de la PEC adaptée d’IVSA est de réduire la 
morbi-mortalité globale liée à l’IVSA par l’amélioration 
de l’identification précoce et le traitement rapide des 
patients atteints d’IVSA ; l’accroissement de l’offre de 
paquet de soins à tous les patients atteints d’IVSA 
comme recommandé par l’OMS. 
On distingue cinq (5) composantes de la PEC du 
patient atteint d’IVSA. Ce sont : le dépistage de 
routine des IOs (Tb, Cryptococcose et autres Ios) ; 
l’initiation rapide de(s) prophylaxie(s) ou de 
traitements essentiels recommandés ; l’établissement 
d’un système de référence contre référence pour 
l’offre du paquet de soins dédiés d’IVSA ; l’initiation le 
plus tôt possible du TARV recommandé et le suivi 
intensif (clinique et communautaire) adapté aux 
besoins du patient. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIRECTIVES NATIONALES  

A- Définition des cas simples 
- Fièvre inférieure à 38 degré Celsius ; 
- Absence de difficulté respiratoire. 
- Présence ou non d’une toux ; 
- Pas de défaillance d’organe; 
- Absence de co-morbidités (Insuffisance 

respiratoire, insuffisance cardiaque, Asthme, 
Insuffisance rénale, infection à VIH, Hépatite 
virale B et C, diabète, obésité, 
drépanocytose…) ; 

- Absence de traitement immunosuppresseur, 
corticothérapie, anti-cancéreux ; 

- FR = 16 – 30/min;   
- PaO2/FiO2   > 300 mmHg. 
- Sat )2 > 95% en AA. 
-  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

B- Définition des cas sévères 
- Polypnée (fréquence respiratoire > 30/min); 
- Saturation en oxygène (Sp02) < 90% en air 

ambiant ; 
- Pression artérielle systolique < 90 mmHg; 
- Altération de la conscience, confusion, 

somnolence ; 
- Déshydratation. 

 

Opportunités de l’usage du TB LAM Ag (LF- LAM), de CrAg® LFA et du Test  Antigénique  COVID-19 dans la 
gestion des PVVIH atteints d’une infection a un stade avance. 

 
 

Différents Tests rapides 

 

Pré-
analytique

Différents Tests rapides
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Facteurs de risque de sévérité 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Devant tout signe de sévérité ou de risque de sévérité 
(peu importe le taux de CD4 ou le stade clinique 
OMS), poursuivre les explorations, prendre en charge 
le patient en milieu hospitalier ou faire une référence 
du patient. 

C- Prise en charge des cas pauci symptomatiques 
de covid-19 
- Traitement symptomatique de la fièvre, toux, 

écoulement nasal, des céphalées 
(paracétamol, Vitamine C) ; 

- Chloroquine et hydroxychloroquine non 
recommandées ; 

- Antibiothérapie non recommandée, MAIS ! 
- Ne pas prescrire l’acide acétyle salicylique et 

les anti inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS) ; 

- Surveiller la To 2 fois par jour (matin et soir) ; 
- Boire abondamment de l’eau de boisson 

(environ 1.5 l par jour ; 
- Apporter un soutien psycho-social. 

 

D- Prise en charge des cas symptomatiques de 
covid-19 

1- Antirétroviraux 
- lopinavir/ritonavir (200mg/50mg): 2 

capsules PO toutes les 12H pendant 10 
jours ; 

- Darunavir/ritonavir (600 mg/100mg): 1 
gélule DRV et 1 de RTV toutes les 12h. 

 

2- Antibiotiques 
- Amoxicilline-Acide clavulanique : 100 mg/kg/j 

toutes les 8h en IVD ou PO 
- Spiramycine : 3 MUI : 1 cp/12h/ jour 
- Doxycycline : 200mg/j 
- Ceftriaxone : 2 g/jour en IVD + Métronidazole 

: 500 mg/ 8h/ jour en IVL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- IVD + Métronidazole : 500 mg/ 8h/ jour en IVL 
- Si suspicion BLSE : (exposition préalable C3G 

ou AAC) ajouter Imipenème : 500 mg IV toutes 
les 6h ou 8h en perf lente de 30 min + ; 
Gentamycine 160 mg/j en perf lente de 30 
mn/jour pdt 2 ou 3 jours max ; Amikacine : 1 g 
par 24h en IVL de 30 min. 
 

3- Anticoagulation à dose curative 

-  HBPM = Enoxaparine à dose curative : 100 
UI/kg/12h ; Prendre en compte obésité et sd 
inflammatoire ; Surveillance de l’anti Xa 4h 
après au mois la 3e infection (cible : 0,4 UI/ml 

-  Rivaroxaban : 10 mg/j voie orale 

- Corticothérapie : HSHC (300mg/j) ou 
Méthylprednisolone (240 mg/j) ou 
prednisone (0.5-1 mg/kg/j) après J7 de 
début des symptômes 

- NB : Traitement de la Comorbidité pré-
existante ou décompensée ++++ 

-  
4- Durée du Traitement 

Il faut 10 jours au minimum. Les critères de 
guérison sont l’amélioration de l’état clinique 
et un test PCR. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

4- Levée de l’isolement  
Elle se fait au moins à J 8 à partir du début des 
symptômes. Les critères cliniques sont l’apyrexie 
constante sur 48 h- 72h et la disparition des 
symptômes liés au SRAS-CoV 2 : Toux, Algies 
diffuses… 

            Les Critères virologiques sont un prélèvement 
naso-pharyngé négatif en PCR. Le premier   
contrôle virologique est effectué au minimum le 
7ème Jour après la date de début du premier 
symptôme. La guérison correspond à un PCR 
négatif. 

5- Mesures individuelles de prévention 

Au niveau du personnel de soins, il s’agit de 
prendre des « mesures barrières » par une 
désinfection ou un lavage des mains 
fréquemment (toutes les 3 heures), le port de 
gants stériles à usage unique, le port de 
dispositifs de Protection Respiratoire Individuelle 
par masque FFP 2 et la vaccination anti-COVID. 

Au niveau du patient, s’il est malade, il faut le 
port de masque, l’hygiène de la toux, le lavage 
des mains, et l’isolement.  S’il est non malade on 
maintient le port de masque, l’hygiène mains et 
de la toux, le lavage des mains, la vaccination 
anti COVID sauf l’isolement. 

 

 

 

                 DIRECTIVES PNLS (RCI) 

A- Traitement ARV chez adultes 
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D- Evaluation de l’échec 

Définition clinique, immunologique et virologique de 
l’échec thérapeutique d’un traitement de 1ère ligne 

Elle est clinique a la survenue d’un évènement clinique 
de stade OMS 4 (sauf IRIS et exceptions). Elle est 
immunologique (CD4) au retour des CD4 a leur niveau 
de départ (ou moins) ou chute de 50% par rapport au 
pic ou persistance des CD4 <100. Elle est virologique 
quand la charge virale est > a 1 000 copies/ml 

Lorsque la CV est supérieure à 1000 copies, faire un 
renforcement de l’observance et contrôle de la charge 
virale 3 mois plus tard. Si diminution d’au moins un log 
maintien de la première ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

La COVID-19 est une maladie émergente, une urgence 
sanitaire mondiale qui se caractérise par une          
pneumonie virale aigue avec un risque de   surinfection 
bactérienne. Elle présente 10 à 20% de cas sévères 
du fait de la comorbidité   avec l’infection à VIH, 
Diabète, obésité, etc. On enregistre 1 à 5% de décès. 
Il n’y a pas de traitement antiviral spécifique. La prise 
en charge des co morbidités existantes doit être 
systématique. 

 

: Un backbone NRTI optimisé doit être utilisé: AZT 
après défaillance TDF ou ABC, et inversement.  

b : Chez les femmes en âge de procréer et les 
adolescentes, DTG peut être utilisé chez celles qui 
bénéficient d’une contraception fiable et qui sont 
pleinement informées et dont les avantages 
dépassent les risques.  

c : Chez les patients expérimentés avec un IP, la dose 
recommandée de DRV / r doit être de 600 mg / 
100 mg deux fois par jour.  

d : DRV / r ne doit pas être utilisé chez les enfants de 
moins de trois ans.  

e : La troisième ligne du DTG suivant l’utilisation 
d’INSTI doit être administrée avec DTG BD. 

B- Traitement ARV chez enfants et adolescents 
 

 

 
 

 
 

 
 

DTG 10 mg si le poids < 20 kg et DTG 50 mg si le 
poids ≥ 20 kg 

** LPV/r si l’enfant est incapable d’avaler le 
comprimé, utiliser les pellets ou les granulés (à      

      mélanger dans de l’eau, du lait ou tout autre 
aliment liquide ou semi solide) 

*** Pour prescrire le TDF, tenir compte du poids (≥ 
35kg) et de l’âge (≥ 12 ans) de  l’enfant/adolescent 

 

C- Suivi Clinique 

 
 

 
 

2. Le rôle d’un pharmacien 

dans l’épidémie de Variole du 

singe 

Ijang A.  Ngando, Pharm. D, MBA, MSCR, BCPS, BCCCP 
Membre - Haitian American Pharmacists Association 
(HAPA) – Floride  

Dernière mise à jour : 26/08  

Avant la récente épidémie de variole du singe de 2022 
aux États-Unis, ces infections étaient signalées dans 
plusieurs pays d’Afrique centrale et occidentale. Au total, 
les États-Unis ont signalé plus de 22 000 cas de variole 
du singe dans 48 États, l’État de Floride ayant le 
troisième plus grand nombre de cas confirmés. Au 21 
septembre 2022, plus de 2 300 infections dans tout 
l’État et le comté d’Orange avait le plus grand nombre de 
cas de variole du singe (plus de 200 infections), suivi de 
Seminole et du comté d’Osceola. [1] 

 

Avec une augmentation de la prévalence du virus de la 
variole du singe aux États-Unis, il est clair que le virus ne 
fait pas de discrimination, il peut donc affecter n’importe 
qui (humains et animaux). Bien que, le risque le plus 
élevé d’infections par la variole du singe aient été 
observées chez les gais et les hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes (HSH). [2] La 
transmission du virus de la variole du singe se produit 
par contact peau à peau, donc ce n’est pas 
nécessairement seulement par contact sexuel.  

Les patients infectés par le virus de la variole du singe 
peuvent être rassurés que cette maladie peut être 
traitée, et il n’y a eu aucun décès de cette infection aux 
États-Unis.  Une réduction des taux de mortalité dus aux 
infections à la variole du singe peut être liée à la prise en 
charge par une équipe interdisciplinaire efficace capable 
de gérer correctement cette maladie grâce à la détection 
précoce, au diagnostic, au traitement, à la vaccination et 
au conseil sur le virus de la variole du singe. Compte tenu 
du rôle important que les pharmaciens ont joué lors de 
la récente pandémie de COVID-19, il n’est pas surprenant 
qu’ils demeurent l’un des membres clés de l’équipe 
interdisciplinaire pendant cette éclosion de variole du 
singe. [3]  

Les pharmaciens en milieu hospitalier et ambulatoire sont 
bien équipés pour conseiller les patients sur le virus de 
la variole du singe, mais ceux en milieu ambulatoire (tels 
que CVS, Walgreens, etc.) ont plus de possibilités 
d’atteindre la communauté. La détection précoce du virus 
de la variole du singe est cruciale pour contenir l’infection 
afin que les pharmaciens puissent parler avec leurs 
patients des signes et symptômes de cette infection. 
Selon le site Web du CDC, dans les 3 semaines suivant 
l’exposition au virus de la variole du singe, les patients 
peuvent  développer  des  symptômes  pseudo-grippaux 
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suivis d’une éruption cutanée dans les 1 à 4 jours. Le 
risque de transmission de l’infection peut survenir à 
partir de l’apparition des symptômes jusqu’à ce que 
l’éruption cutanée soit complètement guérie (croûtes 
tombées et nouvelle peau formée), ce qui peut 
prendre jusqu’à 1-2 semaines. L’éruption cutanée 
peut entraîner des pustules douloureuses, qui 
laissent suinter le liquide infectieux, lequel peut être 
transmis lorsqu’il est exposé à une peau ouverte ou 
lésée. Il convient de noter que les symptômes de la 
variole du singe peuvent ressembler à des infections 
par le virus de la variole, mais les patients atteints de 
variole du singe présentent des cas plus légers, ce qui 
la rend rarement mortelle. [5]  

Comme indiqué précédemment dans l’article, 
n’importe qui peut être infecté par le virus de la 
variole du singe s’il est exposé à un patient infecté. 
Par conséquent, les pharmaciens devraient éduquer 
les patients présentant le risque le plus élevé de 
transmission - les travailleurs de la santé ayant des 
responsabilités directes au chevet des patients 
(comme les infirmières autorisées, les infirmières 
auxiliaires), les antécédents de VIH et les maladies 
immunodéprimées. Il est essentiel que les 
pharmaciens s’écartent de la stigmatisation ou de 
l’idée fausse selon laquelle les hommes gais et 
bisexuels sont le seul groupe à risque, ainsi que de 
l’idée qu’il s’agit principalement d’une infection 
sexuellement transmissible. Les patients qui entrent 
dans ces dernières catégories devraient parler avec 
leur pharmacien d’être conseillés sur le virus de la 
variole du singe et les pharmaciens devraient 
également étendre l’offre pour conseiller nos patients 
à haut risque en fonction de leur liste actuelle de 
médicaments antirétroviraux actifs (tels que Emtriva, 
Viread,  Sustiva, Prezista, Bictarvy, Tivicay, Isentress, 
etc.).    

Le traitement et la prise en charge du virus de la 
variole du singe nécessitent l’administration d’agents 
pharmacologiques et de vaccinations. Selon la 
Federal Drug Administration (FDA), il n’existe qu’un 
seul traitement recommandé pour les infections à la 
variole du singe - Tecovirimat (TPOXX®). Approuvé à 
l’origine par la FDA pour le traitement des infections 
varioliques, mais peut être utilisé comme une 
utilisation hors AMM pour les patients infectés par le 
virus de la variole du singe, ce médicament peut être 
obtenu par l’intermédiaire du CDC en utilisant une voie 
expérimentale d’utilisation de médicaments, il n’est 
donc pas encore disponible dans les pharmacies. Les 
patients répondant aux critères d’utilisation doivent 
communiquer avec leur fournisseur de soins de santé 
pour obtenir de plus amples renseignements sur 
l’obtention d’une ordonnance valide pour ce 
médicament. Les patients sont encouragés à commu- 
 

 

 

quer périodiquement avec leur pharmacie locale pour 
se renseigner sur toute nouvelle mise à jour sur la 
disponibilité de ce médicament. La résolution de la 
phase aiguë de l’infection nécessite un traitement par 
TPOXX® et par la suite, les patients sont encouragés 
à être vaccinés pour la prévention des infections 
ultérieures.  

Aux États-Unis, il n’existe qu’un seul vaccin 
entièrement approuvé par la FDA pour les infections à 
la variole du singe, et il s’appelle JYNNEOS. [6] Le CDC 
recommande aux patients de recevoir le vaccin dans 
les 4 jours suivant l’exposition au virus de la variole du 
singe pour prévenir l’apparition de symptômes aigus 
et dans les 14 jours pour réduire la gravité des 
symptômes. Comme les vaccins contre la COVID-19, 
l’immunité complète contre le virus de la variole du 
singe nécessite l’administration de 28 doses à 28 jours 
d’intervalle. Aucune information n’est actuellement 
disponible sur la pertinence des injections de rappel 
pour les patients. Selon la notice, des injections 
spécifiques à l’âge peuvent être administrées sous 
votre peau – par voie sous-cutanée ; en particulier 
dans la région du haut du bras (0,5 ml et ≥ 18 ans). 

Des quantités limitées de vaccins contre la variole du 
singe ont été fournies aux services de santé des États 
et locaux, qui peuvent désormais approvisionner les 
pharmacies, les hôpitaux et les cliniques. Par 
conséquent, ce vaccin n’est actuellement pas 
disponible dans vos pharmacies locales. Selon le 
ministère de la Santé de la Floride, les patients qui 
répondent aux critères pour recevoir le vaccin contre 
la variole du singe doivent prendre rendez-vous en 
ligne. Les populations à haut risque suivantes ont la 
préférence pour le vaccin contre la variole du singe : 
personnel de laboratoire/de santé, contact étroit avec 
des cas de variole du singe, HARSAH immunodéprimés 
et autres HARSAH ayant des antécédents récents de 
maladies sexuellement transmissibles (MST). Les 
patients présentant une réaction allergique 
potentiellement mortelle documentée aux agents 
antibiotiques (gentamicine et ciprofloxacine) ou à tout 
autre ingrédient du vaccin contre la variole du singe 
doivent discuter de leur admissibilité avec un 
fournisseur de soins de santé. Les patients sont 
encouragés à obtenir des conseils avant et après la 
vaccination auprès de leur pharmacien et / ou d’autres 
fournisseurs de soins de santé.   

Dans l’ensemble, les pharmaciens ont démontré leur 
expertise en matière de dépistage, de vaccination et 
de conseil aux patients pendant la pandémie de COVID-
19. Avec une augmentation du nombre de cas et de 
vaccins contre le virus de la variole du singe, nous 
prévoyons que les pharmaciens de votre magasin de 
détail obtiendront l’autorisation d’administrer le vaccin 
JYNNEOS aux patients à haut risque. [7] Avec un plan 

 

 

de détection précoce en place, les infections par la 
variole du singe ne doivent pas nécessairement entraîner 
une condamnation à mort. Ainsi, il peut être traité et évité 
de manière adéquate avec une éducation appropriée, ce 
qui peut être accompli efficacement par vos pharmaciens 
communautaires locaux. [8]  
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3. ABSTRACT : Missions de 

hernioplastie intra nationales 

en Haïti : le passage à un modèle 

dirigé par des partenaires 

haïtiens augmente l'accès aux 

soins chirurgicaux. 

 
Auteurs : Abdias Pierre Jules MD ; Babens Joseph MD ; 
Nicholas H Carter MD ; Marie Judith Jean- Baptiste MD ; 
Michelson Padovany MD ; Charles Filipi MD ; David C. 
Chen MD ; Louis-Franck Télémaque MD, MSc. 

Objectif : En 2020, la pandémie de COVID-19 et 
l'insécurité politique ont limité les déplacements des 
volontaires médicaux internationaux en Haïti. La 
population a continué de souffrir d'un lourd fardeau de 
maladies chirurgicales, notamment de complications 
dues à des hernies inguinales non traitées. Hernia Help, 
un groupe philanthropique international, avait collaboré 
avec le ministère haïtien de la Santé Publique et de la 
Population (MSPP) depuis 2014 pour former et équiper 
les  chirurgiens  haïtiens  pour effectuer en toute sécurité  
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4.  Haïti à l’heure de la télé 

consultation ! 

Savoir proposer la 

téléconsultation à vos 

patients ! 

 

La téléconsultation ne peut remplacer une consultation 
physique, mais elle reste une solution parfaitement 
adaptée aux soins non programmés sans signe de 
gravité ou d’urgence immédiat.  

1. Quand le patient a simplement besoin de l’avis de 
son médecin et de connaître les premiers gestes 
afin de savoir s'il peut utiliser tel ou tel 
médicament qu’il possède chez lui ou qu’il peut 
acheter sans prescription. 

2. Les résultats d'analyses standards, résultats 
radiologiques, anatomo-pathologiques que le 
patient a pour habitude de vous envoyer par mail 
pour avoir une réponse, vous pourrez ici les 
recevoir et les commenter lors de la 
téléconsultation. Cette lecture, qui engage votre 
responsabilité médicale devient rémunérée, telle 
une consultation officielle. Le renouvellement 
d'ordonnances ou la prescription de vaccin sont 
d'autres exemples, il vous est tout à fait possible 
d'examiner le carnet de santé à distance, 
d'échanger en vidéo avec votre patient et - selon 
le cas - de décider de ce renouvellement 
d'ordonnance. 

3. Quand le patient ne peut se déplacer pour 
différentes raisons telle que : les patients âgés, à 
mobilité réduite, insécurité - le patient actif qui n'a 
pas la possibilité de se déplacer (planning très 
chargé)  

4. Eviter à votre patient de se rendre aux urgences 
pour un problème non vital mais angoissant pour 
le patient en lui procurant une réponse médicale 
rapide, ce qui permettra par ailleurs un 
désengorgement des urgences ; le résultat sera 
donc un gain de temps pour le patient. 

5. Réduction des annulations : en cas 
d’empêchement, vos patients peuvent 
transformer leur rendez-vous en téléconsultation 
plutôt que de l’annuler. 

6. Réduction des sollicitations non rémunérés : 
transformez les sollicitations non rémunérées 
(téléphone, email,whatsapp) en téléconsultation.  

 
 

les hernioplasties de Lichtenstein. Les missions 
précédentes avaient impliqué des groupes de 
chirurgiens, , d'anesthésistes et d'infirmières 
internationaux en visite, mais la pandémie a offert une 
incitation importante à la transition vers des équipes 
de prestataires haïtiens participant à des missions 
chirurgicales intra nationales en Haïti. Nous avons 
émis l'hypothèse que les missions de hernie menées 
par des équipes de prestataires haïtiens de chirurgie 
et d'anesthésie effectueraient un nombre accru 
d'opérations par an avec des résultats de sécurité 
acceptables.  

Méthodes : Nous avons établi un protocole et un 
budget pour soutenir les missions de hernie menées 
entièrement par des équipes de chirurgiens haïtiens, 
d'anesthésistes et d'infirmières dans un seul centre 
médical à but non lucratif du sud d'Haïti. Les 
évaluations pré opératoires ont été effectuées en 
personne par un chirurgien et un anesthésiste. Les 
opérations ont été réalisées selon la technique de 
Lichtenstein avec un filet de polypropylène léger offert 
par une entreprise partenaire. Les visites post 
opératoires avec le chirurgien ont eu lieu le 7e jour en 
clinique ou par téléphone selon la préférence du 
patient. Entre mai 2021 et avril 2022, nous avons 
enregistré le nombre de missions réalisées, le nombre 
total d'opérations, les complications post-opératoires 
immédiates et précoces, les décès, ainsi que les 
dépenses totales de chaque mission et le coût par 
opération. Nous avons également revu 
rétrospectivement le nombre d'opérations réalisées 
au cours des cinq (5) années précédentes de 
missions internationales.  

Résultats : Quatre (4) missions d'une semaine ont été 
réalisées incluant 170 patients au total. Il n'y a pas eu 
de complications immédiates et quatre (4) 
complications précoces (2 récidives, 1 hématome et 
1 infection). Il y a eu trois (3) réinterventions et zer0 
décès. La dépense moyenne de chaque mission était 
de 1 400 $ et le coût par opération était de 33 $ US. 
Au cours des cinq (5) années précédentes de 
missions internationales, notre programme avait 
mené 1 à 3 missions par an avec une moyenne de 63 
opérations annuelles totales. 

Conclusion : La conversion de notre modèle en 
équipes intra nationales a augmenté le nombre de 
missions et d'opérations de hernie effectuées en une 
seule année. Avec un partenariat, une formation et un 
soutien appropriés, les missions de hernie effectuées 
par des partenaires dans le pays sont sûres et 
rentables. 

 

 

 
 

7.  Quand le patient est en vacances à l’étranger et a 
besoin de l’avis de son médecin et éventuellement 
d’une ordonnance. 

8. Il n’est pas évident de trouver des praticiens 
francophones lorsqu’on est en déplacement à 
l’étranger. La téléconsultation est la solution idéale 
pour prendre soin de la santé de vos patients 
expatriés et d’assurer la continuité (télé 
surveillance).  

9. Horaires inhabituels (dimanches, soirées, jours 
fériés) : La téléconsultation continue quand la 
médecine de ville s’arrête.  

Les cas où une consultation physique est nécessaire 

1. Même si la crise de la Covid-19 a permis de 
démocratiser l’utilisation de téléconsultation, 
certains motifs ne sont pas adaptés à ce type de 
réponse aux soins. Par exemple (liste non 
exhaustive) :  

2. Patient présentant des signes de gravité : 
respiration rapide ou superficielle, teint gris ou pâle, 
agitation ou faiblesse extrême, tachycardie, 
hypotension et autres signes de gravité ; 

3. Femmes enceintes : si la moindre suspicion de 
problème concernant le fœtus est soulevée, elles 
doivent être adressées sans délai aux urgences ; 

4. Problématiques franchement imprécises (fièvre ou 
fatigue sans aucun autre signe clinique) requièrent 
souvent un examen clinique complet, mais une 
téléconsultation permet parfois d’orienter la suite 
des investigations en l’absence de signe de 
gravité ; 

5. Douleurs articulaires qui n’ont pas encore été 
examinées par un médecin en présentiel ; 

6. Douleurs abdominales isolées ; 

7. Enfants de moins de 4 ans : ils ont souvent besoin 
d'être mis en confiance pour réaliser un examen 
clinique de qualité. Si vous n'êtes pas à l’aise avec 
le matériel (ou avec les enfants) il est conseillé de 
les adresser à un médecin ; 

8. Les plaies : elles doivent le plus souvent être 
explorées en présentiel, sauf éraflures très 
superficielles. une douleur dans la poitrine, 

9. une difficulté à respirer; 

10. une douleur très intense (tête, abdomen,…) ; 

11. un malaise avec perte de connaissance, 

12. des signes évocateurs d’un AVC (difficulté à parler 
ou à bouger un membre,…) ; 

13. Les vertiges : souvent bénins, ils sont dans de rares 
cas de cause grave et nécessitent un examen 
neurologique qui ne peut être fait correctement à 
distance ; 

14. Les atteintes ophtalmologiques avec atteinte rapide 
de l’acuité visuelle, ou des symptômes bruyants 
(douleurs, etc) doivent toujours être adressées 
vers les urgences ophtalmologiques. 

15.  
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5.  Plan d’urgence de l’IBAOH 

- unité médicale pour le 

département de l’ouest en 

cas de catastrophes 

naturelles ou provoquées.   

 

IBAOH s’investit dans la prévention pour atténuer les 
effets des catastrophes naturelles.  Dans le cadre de 
ce projet, un centre de santé servira de base 
centrale et sera accompagné de plusieurs centres de 
relais situés dans différentes villes, telles : Léogane, 
Merger, Carrefour, Centre-Ville, Delmas, Tabarre, 
Sartre (Base Centrale), Croix des Bouquets, Cabaret / 
Arcahaie, Pétion-Ville, Kenscoff, La Gonâve.    

 

La création des cellules dans les zones périphériques 
de la capitale haïtienne répond à une stratégie liée à 
la complexité de la configuration de Port-au- Prince, 
car notre objectif c’est de sauver autant de vies que 
possible en cas de catastrophes.  

La base centrale de l’IBAOH, unité médicale est située 
à Sartre, sous la direction de Dr Woodson DONACIEN, 
et le premier centre de relais identifié est le College 
Mixte Rene Carlo, situé à Tabarre, rue Clercine No 77  

Le potentiel centre de Léogane accueillera les 
contingents de Grand-Anse, Sud et Nippes qui 
emprunteront la route nationale No 2 et celui du Sud-
Est empruntera la route de l’Amitié. Tous ces 
contingents feront leur premier arrêt à Léogane. Au 
cas où l’accès est impossible par voie terrestre, le 
Directeur médical de l’IBAOH sollicitera l’appui de 
corps de l’aviation et de la Marine Haïtienne pour le 
transport du personnel médical de l’IBAOH et nos 
matériels. Le centre de relais / Cabaret/ Arcahaie 
accueillera les contingents du Nord-Ouest, de 
l’Artibonite qui emprunteront la route nationale No 1.  

 

 

 
 

 

 
 

Celui de la Croix Des Bouquets accueillera les contingents 
du Nord, du Nord d’Est et du Centre et du même coup 
nous connectera avec le reste du monde via la frontière 
Malpasse Jimani.  

Le Contingent médical de l’IBAOH en République 
Dominicaine aura pour mission de coordonner et de 
faciliter le déploiement des médecins de l’Association 
Latino-Américaine de Médecine Sociale (ALAMES), la 
Société Antillaise d’Histoire de la Médecine (SAHM) et le 
Collège des Médecins Dominicains.   

Au cas où le transport par voie terrestre est impossible, 
le Directeur Médical de l’IBAOH sollicitera les services du 
corps de l’Aviation ou de la Marine Haïtienne pour le 
transport du personnel médical et nos matériels.  

 

Dr Lamarre Hubert SMITH, Directeur de l’IBAOH  
Dr Woodson Donacien : Directeur du Contingent Médical 
de l’Ouest  
Cell: 37056410. 
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MESSAGE INAUGURAL EN PRÉAMBULE À 
LA NOUVELLE RUBRIQUE A & P 

Le programme de recrutement du Gouvernement du 
Québec des infirmières des pays de la francophonie 
dont Haïti, a soulevé bien des passions avec des 
échos dans les media, la communauté haïtienne, 
l’OIIQ, la FIQ, le RIIAOH… « Haïti fait partie des pays 
ayant les plus faibles ratios de personnel de santé par 
habitant, il ne doit pas laisser partir ses ressources 
sanitaires » déclarait au tout début le consul général 
d’Haïti à Montréal, Mr Fritz Dorvilier. Par la suite, 
s’étant ravisé, après une rencontre avec les cadres du 
ministère québécois de l’Immigration, il déclarait que : 
« Ce projet sera effectivement bénéfique aux deux 
États. Car, d’une part, les infirmières haïtiennes 
recrutées bénéficieront au Québec d’un 
environnement professionnel de qualité qui les aidera 
à se perfectionner... »  INNOCENT, W.JR. [1] 

Il est heureux que le consul fasse cas de cette 
opportunité pour nos collègues, mais il est improbable 
qu’Haïti en tire un bénéfice quelconque puisque la 
cinquantaine d’élus sélectionnés pourraient ne pas 
revenir s’investir au pays. En témoigne, la demande 
accrue de professionnels infirmiers et médicaux qui 
s’adressent au RIIAOHC anxieux de quitter le pays 
pour bénéficier de ce programme de recrutement. La 
très grande majorité des professionnels, devra 
supporter la situation inimaginable que décrivent les 
media. Ce n’est point le propos de ce préambule, mais 
toutefois, il est convenable, au nom de la solidarité 
individuelle, humaine et, professionnelle, que nous 
puissions, ensemble dans les limites de nos 
compétences et expertises envisager des 
perspectives et des stratégies en lien avec les 
différents déterminants, les paramètres, les enjeux 
qui fragilisent la santé, le bien-être de nos 
11,586,571 concitoyens, autant que possible et, 
d’autant plus à notre portée que nous, professionnels 
de la santé, de toute discipline, de tout horizon avons 
l’occasion de le faire. Ceux-là, si on ose le rappeler, 
sont notre raison d’être, et, qui comme nous, aspirent 
au bien-être, quoique dans leur quotidien luttent pour 
leur survie, leur sécurité, leur santé.  

Cette nouvelle rubrique Académie et Professions, en 
ce sens arrive à point, en ouvrant une fenêtre 
opportune pour promouvoir et faciliter le partage des 
connaissances, des savoirs, dans une dualité 
dynamique entre la formation continue et la pratique. 
C’est donc, dans cette optique, que paraît le premier 
article inaugural portant sur la nécessité de la 
solidarité associative, et intitulé par ses corédactrices 

 

 

Le RIIAOHC : une nécessaire solidarité, qui s’inscrit 
dans le leadership collectif que le ralliement des 
infirmières et infirmières auxiliaires d’origine haïtienne 
du Canada a toujours soutenu dans la communauté. Le 
ralliement s’est toujours associé au perfectionnement 
et à l’accompagnement des infirmières de l’ANILH. Le 
RIIAOHC croit au pouvoir collectif des infirmières et de 
tous les professionnels de la santé dont l’AMHE, la 
FMCH avec lesquels il a longtemps entretenu un 
partenariat dynamique et autant avec le GRAHN dans 
des projets structurants et des stratégies au profit de 
la communauté haïtienne au Québec et en Haïti.  Nous 
croyons fortement en notre devise nationale que nous 
inspire cette autre citation ‘’ Le pouvoir jaillit parmi les 
hommes quand ils agissent ensemble. ~ Hannah 
Arendt 

Comité de rédaction, l’EMC :  
Edith C Georges, Marlyn Laforest et  
Carine Réveil Jean-Baptiste 
 

LE RALLIEMENT : UNE NÉCESSAIRE SOLIDARITÉ  
1 Maud Pierre-Pierre Inf. BsN ; 2 Lisette Doleyres, Inf. 
BsN, retraitée.  
1 Présidente du RIIAOHC, Bénévole GRAHN. 
2 Récipiendaire du Prestigieux Prix Florence, OIIQ, 
bénévole GRAHN. 
 

 

Dans les années 70, l’immigration massive d’Haïtiens 
au Québec a donné lieu à des regroupements de 
professionnels de la santé pour mieux répondre aux 
besoins d’une population démunie, faisant face à de 
nombreux problèmes de santé et devant composer 
avec un milieu de vie différent.  

De ce mouvement de solidarité est né le Ralliement des 
infirmières et infirmières auxiliaires haïtiennes de 
Montréal le 17 septembre 1977. Dès le départ, nos 
objectifs visaient à rompre l’isolement des infirmières 
pour leur permettre de partager leurs expériences du 
milieu, leur savoir et leur expertise. Le Ralliement, par 
sa présence constante et ses actions dans la 
communauté, était vite devenu un incontournable.  

Pour célébrer nos 40 années de vie associative nous 
avons publié de nombreux articles de fond sur la 
profession. Ces articles se retrouvent dans le numéro 
spécial   d’Haïti   Perspectives,   revue thématique   de  

 

GRAHN, titrée : « Bien-être et santé : infirmières 
haïtiennes du Québec et d’Haïti. » [2] 

Citons-les :  
- Plaidoyer pour un ordre infirmier haïtien écrit par 

feue Lucille Charles co-fondatrice du Ralliement et 
présidente de l’ANILH. Par ce plaidoyer Mme 
Charles jetait les bases légales de la profession et 
de la pratique.  

- La formation en pratique avancée (Détournel, 
Wilmina), 

- Les infirmières haïtiennes comme catalyseurs de 
changement social (Namaste, Viviane),  

- Les ordres professionnels au Québec : un gage de 
services de qualité pour la population (Tremblay, 
Lucie OIIQ), l’Évolution de la pratique infirmière en 
Haïti (Julien, Arnelle et Jean-Baptiste, Vardine)  

- Combattre la stigmatisation de la maladie mentale 
(Amazon, Yvrose et Ambroise, Marie-Luce).    

Autant d’écrits concernant les enjeux de la profession et 
suggérant des pistes de solutions afin d’améliorer la 
pratique infirmière en Haïti, au Québec pour le bien-être 
et la santé des populations.  

Dans ce numéro spécial de la revue Haïti Perspectives, le 
leadership infirmier s’affirme pour faire évoluer la 
profession et pour que les infirmières prennent leur juste 
place dans le milieu de la santé.  

Pour nos 40 ans, nous avions convié nos collègues 
d’Haïti et des États -Unis à un colloque sur le thème, 
« Infirmières, infirmières-auxiliaires d’ici et d’ailleurs, au-
delà de nos différences : Un But Commun la Santé » 

En 2019, nous avons invité de nouveau nos collègues à 
se pencher sur : « Le Développement Professionnel, au 
cœur du Savoir et du Rehaussement des soins 
infirmiers. »  

En 2020, la pandémie a fait ressortir les limites 
organisationnelles du réseau de la santé et les mesures 
sanitaires en place ont contraint le RIIAOHC à modifier 
son mode de fonctionnement. 

En 2022 notre organisation a atteint 45 ans de vie 
associative. Qu’avons-nous accompli depuis 2017 ? 
Comment avons-nous évolué ? Quelles sont nos 
perspectives ? 

Notre implication dans la communauté s’est amplifiée.  

Avec nos partenaires de la table de concertation sur les 
migrants, nous nous sommes assurés qu’ils sont traités 
de façon juste, équitable et dans la dignité. Nous avons 
donc interpellé les gouvernements. 

Il a fallu aussi faire face à la pandémie avec son lot de 
mesures sanitaires. Durant ces mois de confinement, le 
groupe FAR* a mis sur pied une ligne téléphonique pour 
répondre aux inquiétudes des compatriotes. Du lundi au 
dimanche    de    O8 h à 22 h    certains   membres   du  
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Ralliement étaient au bout du fil. Nous avons aussi fait 
de la sensibilisation en ligne, rejoignant les milieux de 
culte pour des informations sur les mesures sanitaires 
de la santé publique et nous assurer qu’elles sont 
respectées par les membres de la communauté. 

Au plus fort de la pandémie, nous avons organisé une 
session de soutien à la détresse psychologique du 
personnel infirmier affecté par la crise sanitaire. Le 
psychiatre Hans Lamarre dirigeait le panel de 
discussion en collaboration avec des infirmières en 
santé mentale. 

Nous avons également organisé plusieurs sessions de 
formation par visioconférence pour nos collègues 
d’Haïti et du Québec. Ces sessions touchaient à divers 
enjeux essentiels à la profession notamment le 
leadership communautaire par Mr Jean Ernst Saint-
Juste, formation en sociologie et sciences de 
l’éducation, l’inspection professionnelle par Mme 
Carla Thermidor, infirmière M.SC. et les notes au 
dossier, cours magistral donné par le Dr. Evy Nazon, 
professeure en sciences infirmières à l’Université du 
Québec en Outaouais. 

Pendant le confinement nous nous sommes évertuées 
à prendre soin de la communauté par le biais 
d’émissions radiophoniques sur différentes 
problématiques : santé mentale, santé des femmes, 
santé visuelle, santé des hommes, maladies 
cardiovasculaires, violence domestique, tout en 
mettant l’accent sur la nécessité d’être vacciné. Tous 
ces thèmes ont pu être de nouveau abordés lors de 
la reprise de la foire-santé en 2021. Cette activité est 
organisée, annuellement, le dernier samedi de 
septembre par la Fondation des médecins Canado-
Haïtiens avec quelques partenaires dont l’association 
médicale haïtienne à l’étranger, le ralliement des 
infirmières et infirmières auxiliaires d’origine haïtienne 
du Canada, des groupes communautaires et 
municipaux et du CIUSSS.   

Plus récemment nous avons interpellé le 
gouvernement du Québec qui avait écarté les 
infirmières haïtiennes de son programme de 
recrutement d’infirmières à l’étranger. À la suite de 
notre intervention, Haïti fait partie du programme de 
recrutement. Cette prise de position nous a valu de 
nombreuses accolades, mais surtout notre 
organisation est devenue la ressource sollicitée sur 
cet enjeu. 

En réalité, nous avons toujours collaboré avec nos 
collègues d’Haïti, les soutenant dans leur démarche 
de revalorisation et encadrement de la profession 
d’infirmière en Haïti. (Thermidor, Carla & co 2012) [3]  

Depuis une dizaine d’années, le RIIAOHC collabore au 
projet de la Cité du Savoir situé à Génipailler. Nous 
finançons une salle de formation multifonctionnelle au  

 

 

Centre de santé communautaire AMHE-GRAHN. De 
plus, nous participons au comité de santé qui fait 
l’enseignement à la population de la section 
communale de Génipailler. 

 
 

 
 

 
 

 
Collaboration inter professionnelle : Dr Raymond Paul-Blanc 
de Boston, Edith C. Georges Infirmiere de Montreal, Miss 
Nirva Fils Aime, Inf. Sante Publique de Milot, Miss Carla 
Guetnie Desamours, inf. terrain de l'HUJ du Cap, et groupe 
d'écolières de Milôt participants à la Foire santé PIGRahN du 
GRAHN (2018) 

Le RIIAOHC fait partie de la cellule de crise mise sur 
pied lors du séisme qui a frappé le sud du pays en Août 
2021. Notre action se situe dans la commune d’Aquin, 
(Grosses-Cailles, Zanglais et Brodequin) en partenariat 
avec l’AMHE et l’ASA.  

Dans le cadre des célébrations de mai, mois consacré 
aux infirmières et infirmières auxiliaires, nous avons 
spécifiquement organisé une session d’information 
pour nos collègues d’Haïti. Cette activité s’est déroulée 
en présence de l’ambassadeur d’Haïti au Canada, son 
excellence Dr. Weibert Arthus et de l’Honorable 
sénatrice, Dr. Marie-Françoise Mégie. Hommage fut 
rendu aux infirmières et aux infirmières auxiliaires, en 
reconnaissance de leur contribution exceptionnelle 
durant la pandémie. Cette reconnaissance s’étend aux 
collègues du monde entier telle que proclamée par 
l’OMS 2020 le CII et Nursing Now. Et, qu’en est-il de 
nos perspectives ?  

Au-delà de ce 45e, nos perspectives nous portent à 
renforcer les partenariats existants, à continuer 
l’action communautaire avec le FAR, BCHM, GAP-VIES, 
l’AROHQC.   

Nous avons récemment intégré la plateforme d’Info-
CHIR pour une collaboration inter professionnelle 
infirmières-Médecins et autres disciplines. Nous 
envisageons de participer au symposium de HANA-I en 
juin prochain, de soutenir la promotion du programme 
de maitrise des sciences infirmières-IPS de l’ISTEAH. 

Le RIIAOHC, c’est 45 ans de vie associative, 45 ans de 
leadership infirmier, 45 ans de partenariat dynamique 
et d’interaction communautaire. Toutes nos actions 
sont tributaires de notre solidarité indéfectible envers  

 

 

 

la population, envers nos collègues et autres 
professionnels de la santé.  

Nous faisons nôtre cette citation contenue dans le 
rapport de 2020 de l’OMS « Sans le personnel infirmier,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sans les sage-femmes, et sans les autres personnels de 
santé les pays ne peuvent ni remporter le combat contre 
les flambées, ni instaurer la couverture sanitaire 
universelle, ni atteindre les objectifs de développement 
durable » [4]. 

Références 
1- https://mag2news.com/recrutement-le-canada-

quebec-recrute-50-infirmieres-en-haiti-phase-
1/drrtrk 

2- Haïti Perspectives (Volume 6- Numéro 1-printemps 
2017). 

3- Haïti Perspectives (volume 1 no 3) 2012 

4- Rapport 2020 OMS  

ABRÉVIATIONS 
AMHE : Association médicale haïtienne à l’Étranger 
AROHQC :  Association des Retraités d’Origine Haïtienne 
Québec-Canada 
ASA : Association Solidarité Aquinoise 
BCHM : Bureau de la Communauté Haïtienne de 
Montréal 
CII : Conseil International des Infirmières 
CIUSSS : Centre intégré universitaire des services de 
santé et services sociaux) 
FAR : Fondation des médecins canado-haïtiens,                                 

Association Médicale Haïtienne à l’Etranger,                      
Ralliement des infirmières et infirmières-
auxiliaires d’origine haïtienne du Canada 

GAP-VIES : Groupe d’action pour la prévention de la 
transmission du VIH et l’Éradication du Sida 
GRAHN  : Groupe de Réflexion et d’Actions pour une 
Haïti Nouvelle 
ISTEAH : Institut des Sciences des Technologies et des 
Études Avancées d’Haïti 
OIIQ  : Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
OMS  : Organisation Mondiale de la santé 
RIIAOHC  : Ralliement Infirmières, Infirmiers, Auxiliaires 
d’Origine Haïtienne du Canada 
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1. HOMMAGES… 

HOMMAGE ET RECONNAISSANCE AUX FLORENCE ET 

AUTRES INFIRMIÈRES INSPIRANTES… 

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur 
général de l'OMS, en reconnaissance à leur 
contribution à la santé et à l’humanité, a déclaré que 
« les infirmières et les sages-femmes jouent un rôle 
vital dans la réalisation de la santé pour tous. C’est 
une occasion privilégiée de rendre hommage, en 
2020, à la contribution des soins infirmiers à la santé 
de notre monde ». 2020 : "l’Année des infirmières et 
des sages-femmes" ? (infirmiers.com) 

L’EMC : Éducation Médicale Continue 

 

 
 

 
 

 
 

De gauche à droite : Mme Edith C. Georges, Mme 
Marlyn L. Laforest, Mme Carine R Jean-Baptiste  

Le comité de pilotage de la dimension infirmière 
(EMC), en collaboration avec le coordonnateur de 
l’IGM, remercie  Info CHIR de son accueil et de son 
leadership novateur et éclairé tout en profitant du 
lancement de cette nouvelle rubrique Académie et 
Professions pour rendre hommage à ses pairs et 
surtout pour les faire  CONNAITRE ET RECONNAITRE 
afin de promouvoir une collaboration inter 
professionnelle harmonieuse et enrichissante en lien 
avec le nouveau paradigme de renforcement d’une 
culture de formation continue, de développement 
professionnel, de partage des connaissances  et de 
savoirs. « Nous construisons aujourd’hui le monde de 
demain. Agissons sans attendre. » (E. Roosevelt) 
Défendre les droits fondamentaux est plus important 
que jamais (unfpa.org)  

Cette plateforme offre une opportunité appréciable en 
favorisant la mise en commun des expertises et 
compétences de professionnels de la santé, de 
diverses disciplines, pour faire connaitre et partager 
leurs savoirs, savoir- faire et savoir-être et savoir-agir 
au profit de la santé, le bien être des communautés.   

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

         

   

Le RIIAOH est un organisme incorporé à but non lucratif qui a été fondé à Montréal le 17 septembre 1977 pour 
assurer un espace dynamique de mobilisation, de rencontres et d'échanges entre infirmières et infirmières 
auxiliaires d’origine haïtienne.  Le RIIAOHC veut aussi accompagner les infirmières d'Haïti dans leurs démarches 
d'actualisation de leurs connaissances. 

 

 

 

 

 

 

 

infirmières et infirmières auxiliaires d’origine haïtienne.  Le RIIAOHC veut aussi accompagner les infirmières 
d'Haïti dans leurs démarches d'actualisation de leurs connaissances. 

 

 

. 

 
                        

         
 
De gauche à droite 
Rangée du haut : Mme Lucille Charles- ex-présidente de l’ANILH, co-fondatrice du RIIAOHC; Mme Lisette 
Doleyres, Première récipiendaire du prestigieux Prix Florence, 2011 de l’OIIQ; Mme Ghyslaine Télémaque 2e 

haïtienne récipiendaire du prestigieux Prix Florence 2012, Catégorie Rayonnement International. 

Rangée du bas : Mme Marie Luce Ambroise, ex- présidente; Mme Maud Pierre Pierre, actuelle présidente; 
Mme  Emmanuela Morency, IPS, responsable comité scientifique. 
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 Le RIIAOHC autant que leur collègues - compatriotes d’HANAH-I veut accompagner les infirmières d'Haïti dans leurs démarches d'actualisation de   
 leurs connaissances d’où cette triple alliance, l’Éducation Médicale Continue (EMC) dans la démarche d’intégration à Info CHIR.       

                                                                       

                            AUX INFIRMIÈRES D’HANAH-I, DES ÉTATS-UNIS  

 

                 

 

De gauche à droite : Mme Marie Étienne, actuelle présidente; Mme Marlyn L. Laforest; Mme Bibiane Skykes; Mme Mireille Leroy. 

 

                                                                                           AUX INFIRMIÈRES D’HAÏTI (ANILH- CIFAS- FSIL)  

 

                         
 

De gauche à droite : Mme Irma Bois, MSPP ; Mme Hilda Alcindor, FSIL ; Mme  Berteline Beaulieu, ANILH ; Mme Carine Réveil Jean Baptiste, CIFAS 

  

 Perspectives…. 

 
                L’enjeu de l’heure au-delà de la crise de la Covid-19, de 2020…et en 2022 vers 2030… de la pénurie d’infirmières à travers la planète,                            

 des défis socio sanitaires, politiques, environnementaux, de conflits incessants du pays et autre préoccupations aggravantes,  c’est de                                  
 ‘’faire connaître et reconnaître nos compétences et notre expertise….’ pour optimiser avec l’éducation, la formation continue, un leadership                  

               collaboratif et collectif, et le plein emploi,  la couverture universelle des soins. (OMS)L’approche multidisciplinaire et la collaboration  
  interprofessionnelle sont des concepts dynamiques et à notre portée. 
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2. Rencontre annuelle de la 

Société Américaine de 

Hernie (AHS) 

 

 
 
Fig. 1 : Dr Augustin reçoit la distinction pour le Dr 
Padovany 

Du 14 au 16 septembre 2022, la rencontre annuelle 
de la Société Américaine de Hernie (American Hernia 
Society) a été organisée à Charlotte, en Caroline du 
Nord. Deux de nos chirurgiens y ont participé afin de 
présenter des réalisations haïtiennes concernant la 
hernie. Cette conférence s’est organisée selon le 
modèle des grandes conférences américaines, avec 
plusieurs sessions se déroulant en même temps et 
sur des thématiques différentes. Ainsi le 15 
septembre dans l’après-midi, le Dr Padovany 
Michelson, accompagné du Dr Nicholas Carter, a 
présenté dans la session des meilleurs résumés (best 
abstracts) à propos des missions intra nationales en 
Haïti où le modèle des missions étrangères a été 
transformée en missions locales avec des équipes 
exclusivement haïtiennes. Le 16 septembre en fin de 
matinée, le Dr Augustin a présenté un bilan des 
réalisations de Hernia Help en Haïti depuis leur 
première mission ainsi que leurs grandes réalisations 
ayant abouti à une certaine autonomie permettant 
d’organiser ces missions nationales.  

A la fin de la journée du 16 septembre, une session 
plénière a été organisée après avoir discuté des 
« échecs » les plus importants rapportés par les 
chirurgiens dans la prise en charge des hernies. Cette 
session a permis de récompenser les meilleurs 
abstracts et le travail présenté par le Dr Padovany a 
reçu le prix Bassini.  

Certains des participants sont restés pour la session 
de formation pratique du lendemain. Cette session 
« personnalisée » tient compte des points à améliorer 
par les différents chirurgiens participants répartis en 
petits groupes. En effet chaque groupe a eu un 
programme de formation communiqué plus d’un mois 

à l’avance avec des vidéos à visionner en ligne et des 
thématiques à maîtriser. Le Dr Augustin a été mis en 
binôme avec un chirurgien du Mozambique sous la 
supervision d’un chirurgien du Portugal.   

Après une session de démonstration en salle de visio-
conférence (les chirurgiens instructeurs étant en 
laboratoire) les apprenants ont rejoint le laboratoire 
afin de pratiquer les procédures démontrées sur des 
cadavres préparés pour la circonstance. Ainsi Dr 
Augustin et son binôme ont pu pratiquer la réparation 
des éventrations (procédure de Rives-Stoppa ; 
Posterior Component Separation ; Transverse 
Abdominal Release et l’Anterior Component 
Separation). Après le lunch, c’était la session des 
hernies inguinales selon le même schéma. Ainsi, tandis 
que certains groupes pratiquaient avec des robots ou 
avec la cœlioscopie, d’autres pratiquaient en chirurgie 
ouverte la technique de Shouldice et de Lischtenstein. 
La session s’est terminée entre 15h 30 et 16 h afin de 
permettre à ceux qui rentraient chez eux aux quatre 
coins du globe de sauter dans leur avion en fin de 
journée.  

Cette session a été très enrichissante tant du point de 
vue scientifique que d’un point de vue pratique. Nous 
espérons que nos patients pourront bénéficier des 
techniques enseignées et que ces missions pourront 
atteindre les différentes régions du pays. 

 

3. 50 ans de promotion Dr 

Wilson JOACHIN 

Selon le texte du Dr Maxime Coles « La Promotion de 
la Faculté de Médecine et de Pharmacie 1966 - 1972 
a récemment fêté son Jubilée, coïncidant avec le Jubilée 
de la AMHE et nos festivités. » 

Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

https://beseenphotography.smugmug.com/Henriots-
Event-Shoot-9-3-22/ 

La liste complète de la promotion est disponible sur le 
site Facebook de l’AMHE 

 

4. Bon à savoir  
1- JOURNÉES MONDIALES 

- 8 septembre journée mondiale de la 
Physiothérapie ; 

- 21 septembre journée mondiale de la maladie 
d’Alzheimer ; 

- 25 septembre : journée mondiale des sourds ; 
- 28 septembre : journée mondiale contre la rage ; 
- 28 septembre : journée mondiale du cœur. 

À venir : 
- 8 octobre : journée des soins palliatifs ; 
- 18-21 octobre : congrès international des soins 

palliatifs ; 
- 17 octobre : journée de lutte contre la douleur ; 
- 19 novembre :  Congrès de la SOHAD.       

 
2- THÈMES TRAITÉ POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 

- 21 septembre 2022 : Les perturbateurs 
endocriniens (2e partie) – Impact sur la 
reproduction et liens avec certains cancers 
hormono-dépendants. Conférence FMC – Pr Lunel 
Charlot, MD, CSPQ, Endocrinologue, Pr associé 
Université de Montréal. 

3- MALFORMATION CONGÉNITALE 

 
L’hôpital de Bienfaisance de Pignon rapporte 
l’accouchement physiologique d’un bb de sexe féminin 
qui présentait une absence de l’os sternal et d’autres 
anomalies.  
Le cas sera présenté dans la 40e édition de la Revue 
Haïtienne de Chirurgie.  
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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 : SYSTÈME NERVEUX 
o Chapitre V : OPHTALMOLOGIE ORL ET 

MF  
o Chapitre VI :  Le COU  
o Chapitre VIII : ARTÈRES ET 

ANÉVRISMES (Nouveau)  
o Chapitre XV : PÉRINÉE ET FESSES 
o Chapitre XX : GIGANTISMES ET 

CHALLENGES 
o Chapitre XII : Le FOIE 
o Chapitre XIII : Les HERNIES – 

ÉVENTRATIONS – ÉVISCÉRATION  
o  

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

________________________________ 
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En reconnaissance à la Contribution des infirmières et infirmiers d’ici et d’ailleurs, 
Une stratégie pour l’Éducation continue, vers l’élargissement du plein champ de pratique : 

Le GRAHN \ ISTEAH vous rend hommage, 
Et avec ses salutations, vous offre ce nouveau programme qui est à votre portée 

 
https://www.isteah.edu.ht/index.php/admission/premier-cycle 

ISTEAH509-4684-7124 ou 509-33513054 mail à admission@isteah.ht 

 

 

« Ce programme prépare des infirmièr.e.s à exercer une pratique avancée, en jouant un 
rôle-clé dans l'amélioration continue de la santé des personnes, dans l'avancement de la 
qualité des soins et des services infirmiers, et dans la formation en sciences infirmières La 
pratique infirmière avancée repose sur diverses stratégies d'intervention visant à offrir aux 
patients et à leurs familles des soins directs globaux de même qu'un accompagnement 
dans leur expérience de santé. L'infirmièr.e qui détient cette formation est constamment 
appelé.e à poser un jugement clinique et à prendre des décisions, lesquelles reposent sur 
des connaissances cliniques avancées. Elle ou il reçoit une formation médicale permettant 
d'effectuer des diagnostics, de prescrire des médicaments et d’effectuer certaines 
procédures invasives. » 
 
Une courtoisie d’Info CHIR qui souhaite une cordiale bienvenue à l’EMC et à leurs collègues 
infirmières du Québec, des États-Unis et d’Haïti. 
En reconnaissance de leur rôle et de leur contribution déterminante dans l’accès aux soins, 
2020 fut déclarée Année internationale des infirmières et des sages-femmes. (OMS, CII,). 

 

 

 

 

Calendrier des cliniques mobiles   de l’IBAOH, UNITÉ 
MEDICALE, pour les cinq (5) prochains mois (du 1er 
août au 31 décembre 2022). 
- Nord : Quartier Morin, 6 Août ; 
- Nord-Ouest :  St Louis Du Nord, 19 Août ; 
- Artibonite :  Gonaïves 26 Août ; 
- Centre :  Lascahobas, Septembre 2022 ; 
- Ouest. : Merger, Décembre 2022 ; 
- Sud : Île à Vache, Octobre 2022, Pestel, Décembre 2022 
- Grand’Anse :  Leon, Corail. 
- Sud’Est :  à planifier 
- Nippes : à planifier 
- Rep. Dominicaine, Barahona.  Novembre 2022 
Ne demandez pas ce que Haïti peut faire pour vous mais 
plutôt demandez ce que vous pouvez faire pour Haïti 

 


