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Pensée du mois : " L’état d’esprit des patients n’aurait aucune influence sur la progression du cancer, dit la science.  

Mais la pensée peut agir sur la qualité de vie, quelle qu’en soit la durée.."   
                 " Isabelle Paré et Dominic Tardif. 27 octobre 2018 - Santé" 

 

 

 

 

 

que femme affectée a son propre cancer du sein avec un pronostic qui varie dépendamment de l'âge, la nutrition, 
les facteurs génétiques, le profil hormonal et les caractéristiques biologiques de la tumeur. 

Les modalités de dépistage qui étaient limitées à la mammographie simple comprennent maintenant plusieurs 
imageries allant jusqu'à l’IMR à et des outils tels que le Mammaprint, les tests génomiques. Dans la prise en charge 
du cancer du sein, la mastectomie radicale a cédé la place à la mastectomie partielle ou la lumpectomie et, en même 
temps, le rôle de la redoutable chimiothérapie a diminué entraînant une désescalade thérapeutique. Toute une 
panoplie de médicaments immuno actifs et hormonaux fait partie maintenant de notre armamentarium dans la 
perspective de la médecine personnalisée. 

Quoi que le nombre des cancers du sein continue à grimper le pronostic s’est considérablement amélioré. 
Cependant, ces progrès viennent avec un prix élevé et dans un pays où la mammographie simple est déjà 
inabordable pour certaines patientes, ils semblent être utopiques. 

Nous devons aussi relever un autre défi : expliquer en termes simples la complexité de nos connaissances sur cette 
maladie que même certains d'entre nous professionnels de la santé ont du mal à cerner. De plus, pour une maladie 
aussi redoutée dont l’aspect émotionnel est primordial, nous devons apporter toute notre support à la patiente et 
à sa famille pour essayer de combattre le déni là le probe social et surtout apporter un message positif. 

Lu Pour Vous vous présente des commentaires sur une série de résultats d’études épidémiologiques et cliniques.   
Santé Publique attire l’attention sur l’aspect social du cancer du sein. Actualités Médicales et Para Médicales rappelle 
la réalité poignante du choléra. Académie et Professions rend un vibrant hommage à la très regrettée Me Lucile 
CHARLES et propose une nouvelle approche de formation des pharmaciens. Informations Socio Culturelles campe 
pour l’éternité le Dr Jean-Claude FOURON dans sa pluralité dimensionnelle et dans son immense rayonnement en 
Haïti et à Montréal. ISC témoigne aussi des remarquables distinctions décrochées par des éminences de la médecine 
et de l’université en Haïti et à l’étranger…Petites Annonces vous offre une panoplie d’informations utiles.    .  

Comité de rédaction et de l’éditorial  

 

Le mois d'octobre est désigné par plusieurs organisations comme le 
mois de la dissémination de l'information sur le cancer du sein. Depuis 
2020, le cancer du sein a pris la place du cancer du poumon comme 
le cancer le plus fréquent au monde.  

Le mois est marqué par des conférences, des foires de formation et de 
vulgarisation. De nouvelles recherches ont mis la lumière sur l'étiologie, 
les facteurs aggravants, la complexité biologique et les diverses 
modalités de traitement de ce cancer hétérogène. . Il est clair que cha- 
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1.-  Les aliments 

ultratransformés sont 

liés au cancer colorectal 

et à la mortalité précoce 
Extrait tiré de l’article: “Ultraprocessed Foods Are 
Linked to Colorectal Cancer and Early Mortality” 
Bruce Soloway, MD, reviewing Bonaccio M et 
al. BMJ 2022 Aug 31 Wang L et al. BMJ 2022 Aug 31 
Monteiro CA and Cannon G. BMJ 2022 Aug 31 
 
Deux études de cohorte montrent des effets néfastes 
sur la santé associés aux aliments hautement 
transformés, indépendamment de leur composition 
nutritive. 
Dans une étude basée sur la population italienne, des 
questionnaires détaillés sur la fréquence des aliments 
de base ont été utilisés pour évaluer le régime 
alimentaire de 23 000 adultes. À un suivi moyen de 
12 ans, les régimes dans le quintile le plus élevé pour 
la mauvaise qualité des nutriments et pour la teneur 
en aliments ultra transformés ont été associés 
individuellement à une mortalité - toutes causes 
confondues - significativement plus élevée (rapports 
de risque ajustés, 1,2 pour les deux) et à la mortalité 
cardiovasculaire (AHR, 1,3 pour les deux) par rapport 
aux régimes du quintile inférieur.  
Dans une autre étude, les chercheurs ont examiné 
l’alimentation et le cancer colorectal dans trois 
cohortes prospectives impliquant >200 000 
professionnels de la santé américains. Après 25 ans 
de suivi, les hommes ayant la consommation la plus 
élevée d’aliments ultra transformés avaient un risque 
significativement plus élevé de cancer du côlon (PA, 
1,3) que les hommes ayant la consommation la plus 
faible. 
Références 

1-Bonaccio M et al. Joint association of food nutritional 
profile by Nutri-Score front-of-pack label and ultra-
processed food intake with mortality: Moli-sani prospective 
cohort study. BMJ 2022 Aug 31; 378:e070688. 
(https://doi.org/10.1136/bmj-2022-070688. opens in 
new tab) 
2-Wang L et al. Association of ultra-processed food 
consumption with colorectal cancer risk among men and 
women: Results from three prospective US cohort 
studies. BMJ 2022 Aug 31; 378:e068921. 
(https://doi.org/10.1136/bmj-2021-068921. opens in 
new tab) 
3-Monteiro CA and Cannon G. The trouble with ultra-
processed foods. BMJ 2022 Aug 31; 378:o1972. 
(https://doi.org/10.1136/bmj.o1972. opens in new tab) 
 

 

 
 

Note de l’éditeur  
Ces deux études importantes nous rappellent une 
corrélation entre la qualité de notre alimentation et nos 
taux de mortalité. Depuis quelques décennies ce que 
nous mangeons dans les sociétés industrialisées est 
un produit de laboratoire. Nos poulets sont bourrés 
d’hormones et d’antibiotiques, nos fruits aspergés de 
produits insecticides. La réfrigération nous permet de 
consommer des produits alimentaires rassis et infusés 
d’additifs.  
On ne va plus au marché chaque jour mais au 
supermarché chaque semaine. Ceci n’est pas nouveau 
et un courant de résistance à cette tendance nous aide 
à consommer bio, à rejeter les aliments ultra 
transformés et même à créer nos propres jardins 
potagers. Tendance salutaire, mais toujours trop 
limitée pour affecter nos taux de mortalité. 

 

 

2.  Constipation chronique 

chez l’adulte 

Extrait tiré de l’article : « Chronic Constipation in 
Adults » 

KERRY SADLER, MD, FRANK ARNOLD, DO, AND 
SPENCER DEAN, DO Am Fam 
Physician. 2022;106(3):299-306 

Dans l’American Family Physician vous trouverez une 
revue d’un problème important mais négligé, la 
constipation, qui affecte un grand nombre de nos 
patients. C’est un problème qui est souvent tenu en 
dehors du bureau des médecins puisque les patients 
pensent le résoudre par leurs propres recettes 
nutritionnelles ou médicamenteuses ou issues de la 
médecine traditionnelle. 
La constipation primaire a des causes multiples : le 
manque d’activité physique, une nutrition pauvre en 
fibres, une hydration inadéquate. 
Si la constipation persiste après l’adoption de mesures 
correctives, une investigation plus élaborée jusqu’à la 
colonoscopie peut être indiquée pour dépister les 
causes cachées du problème. Le cancer colorectal se 
manifeste souvent par une constipation difficile à 
traiter. 
Des chiffres sont cités qui montrent l’ampleur de cette 
affection courante. Aux États-Unis, environ 33 millions 
d’adultes souffrent de constipation, ce qui entraîne 2,5 
millions de visites chez le médecin et 92 000 
hospitalisations chaque année. 
Les mesures thérapeutiques sont diverses : usage du 
polyéthylène glycol, thérapie pour le plancher pelvien 
avec biofeedback (technique psychosomatique 
permettant d’exercer un meilleur contrôle du plancher 
pelvien, etc.) et parfois même une intervention 
chirurgicale. 
 
 
 

 
Références 
1- Ballering AV et al. Persistance des symptômes 

Références 
1- Morley JE. Constipation et syndrome du côlon irritable chez 
les personnes âgées. Clin Geriatr Med.  2007 ;23(4):823-832. 
2-Bharucha AE, Pemberton JH, Locke GR III. Revue technique 
de l’American Gastroenterological Association sur       la 
constipation. Gastro-entérologie.  2013 ;144(1):218-238. 
3-Suares NC, Ford AC. Prévalence et facteurs de risque de la 
constipation idiopathique chronique dans la communauté : 
revue systématique et méta-analyse. Am J Gastroenterol.  2011 
;106(9):1582-1591. 
4-Mugie SM, Benninga MA, Di Lorenzo C. Épidémiologie de la 
constipation chez les enfants et les adultes : une revue 
systématique. Meilleure pratique Res Clin Gastroenterol.  2011 
;25(1):3-18.Morley JE. Constipation et syndrome du côlon 
irritable chez les personnes âgées. Clin Geriatr Med.  2007 
;23(4 
 
Note de l’éditeur  
 La gamme des problèmes physiques et émotionnels 
peuvent causer une constipation majeure allant de la 
dépression aux troubles thyroïdiens. Une consultation 
avec un gastroentérologue peut s’avérer nécessaire. 

 

 

3.  Plus d’informations sur les 

associations de maladies 

avec le trait drépanocytaire 

Extrait tiré de l’article : « More Information on Disease 
Associations with Sickle Cell Trait » 
Allan S. Brett, MD, reviewing Hulsizer J et al. Am J Med 
2022 Aug 
Chez les Noirs au Royaume-Uni, le trait drépanocytaire 
était associé au diabète, à l’hypertension, à la maladie 
rénale chronique et aux troubles de la rétine. 
L’orthodoxie médicale a toujours établi une association 
du trait drépanocytaire avec des complications en 
période de stress physiologique comme la 
déshydratation sévère et l’hypoxémie comme celle 
causée par un voyage dans un avion non pressurisé.  

Cette nouvelle étude de 8 000 personnes noires suggère 
d’autres connections avec diverses conditions médicales 
dont le diabète, l’hypertension, des troubles rénaux et 
rétiniens et de la rhabdomyolyse. Les informations de la 
Biobank du Royaume Uni, un fameux référentiel de 
données génétiques et cloniques, ont été utilisées de 
façon convaincante pour découvrir cette association. 
Cette nouvelle trouvaille nous invite à changer nos 
recommandations à nos patients porteurs du trait 
drépanocytaire et de redoubler de vigilance dans le 
dépistage des conditions citées dans l’étude, 

Référence : 

1- Hulsizer J et coll. Sickle cell trait and risk for common 
diseases: Evidence from the UK Biobank.  Am J Med 
2022 août ; 135:e279. 
(https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2022.03.024  
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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.  

 

 

Note de l’éditeur :  

Les informations de la Biobank du Royaume Uni, un 
fameux référentiel de données génétiques et 
cloniques, ont été utilisées de façon convaincante 
pour découvrir cette association. Cette nouvelle 
trouvaille nous invite à changer nos recommandations 
à nos patients porteurs du trait drépanocytaire et de 
redoubler de vigilance dans le dépistage des 
conditions citées dans l’étude 

 
4.  Reflux gastro-œsophagien 

et position du corps 

pendant le sommeil 

Extrait tiré de l’article Gastroesophageal Reflux and 
Body Position During Sleep 

Allan S. Brett, MD, reviewing Schuitenmaker JM et al. 
Am J Gastroenterol 2022 Feb 

Dormir en position de décubitus latéral gauche était 
associé à moins d’exposition de l’œsophage à l’acide. 

Un article basé sur une étude simple mais élégante 
nous apporte de nouvelles données sur la prise en 
charge du reflux gastroœsophagien nocturne. Des 
générations de médecins ont répété à leurs patients 
ces conseils ; soulevez la tête du lit, utilisez deux 
oreillers ou un oreiller en forme de coin pour élever le 
haut du corps. Ce que cette étude de 57 patients a 
révélé c’est que dormir sur le côté droit augmente le 
reflux et se coucher en décubitus latéral gauche est 
associé à moins d’exposition de l’œsophage à l’acide. 

Une approche traditionnelle pour les patients 
présentant un reflux gastro-œsophagien nocturne 
symptomatique (RGO) consiste à élever la tête du lit 
ou à élever le haut du corps avec un oreiller en coin. 
La recherche suggère également que le reflux 
pourrait être affecté par le fait que l’on dorme du côté 
droit ou du côté gauche : s’allonger sur le côté droit 
pourrait faciliter le reflux, car le contenu de l’estomac 
est plus susceptible d’être au-dessus de la jonction 
gastro-œsophagienne.  

Les patients ont passé des quantités similaires de 
temps à dormir dans chacune des trois positions. Par 
rapport aux positions du décubitus dorsal et latéral 
droit, la position du décubitus latéral gauche était 
associée à une exposition œsophagienne nocturne 
significativement moindre à l’acide. Bien que le 
nombre moyen d’épisodes de reflux nocturne fût 
similaire dans les trois groupes, la clairance acide de 
l’œsophage s’est produite significativement plus 
rapidement lorsque les patients étaient sur le côté 
gauche (temps médian, 35 secondes) par rapport au 
positionnement en décubitus dorsal et latéral droit 
(76 et 90 secondes, respectivement). 

 

 

 
 

Références 
1- Schuitenmaker JM et al. Associations between sleep 

position and nocturnal gastroesophageal reflux: A 
study using concurrent monitoring of sleep position 
and esophageal pH and impedance.  

2-  Am J Gastroenterol 2022 Fév; 117:346. Allan S. Brett, 
MD, examen Schuitenmaker JM et al. Am J 
Gastroenterol 2022 Fév 

Note de l’éditeur  
Un autre exemple du besoin de nous mettre à jour pour 
changer nos démarches thérapeutiques à la lumière de 
nouvelles données probantes. 

 

 

5.  La cause des cas récents 

d’hépatite aiguë 

pédiatrique reste 

insaisissable 

Extrait tiré de l’article : « Cause of Recent Pediatric 
Acute Hepatitis Cases Remains Elusive » 

James A. Feinstein, MD, MPH, reviewing Gutierrez 
Sanchez LH et al. N Engl J Med 2022 Jul 13 Kelgeri C 
et al. N Engl J Med 2022 Jul 13 

Des séries de cas aux États-Unis et au Royaume-Uni 
suggèrent un lien possible avec l’adénovirus humain. 
Le mystère de ces cas d’hépatite aigue chez les 
enfants n’est toujours pas résolu de façon certaine, 
Deux séries de cas ont été étudiées aux Etats-Unis et 
au Royaume Uni. Les enfants dans les deux séries se 
présentaient avec de la jaunisse (93%) et des 
vomissements (54%). L’adénovirus humain a été 
détecté chez 90 % de ces enfants, mais ce n’était pas 
le seul virus trouvé dans les analyses de laboratoire. 
Six de ces patients ont développé une insuffisance 
hépatique nécessitant une greffe du foie. 

Références 
1- Gutierrez Sanchez LH et al. Une série de cas d’enfants 

atteints d’hépatite aiguë et d’infection à adénovirus 
humain.  N Engl J Med 2022 Juil 13; [e-pub]. 
(https://doi.org/10.1056/NEJMoa2206294) 

2- Kelgeri C et al. Spectre clinique des enfants atteints 
d’hépatite aiguë de cause inconnue. N Engl J Med 
2022 Juil 13; [e-pub]. 
(https://doi.org/10.1056/NEJMoa2206704)  

Note de l’éditeur 
Considérant la prévalence de ces infections virales 
chez les enfants, cette trouvaille constitue-t-elle une 
solution définitive à ce problème clinique ou une 
association non causale à ces cas d’hépatite ? Une 
observation et description d’autres cas s’impose pour 
faire la lumière sur ce mystère.  
 

 

 

6.  Traitement optimal de la 

sténose carotidienne 

asymptomatique 

Extrait tiré de l’article : « Optimal 
Treatment of Asymptomatic Carotid 
Stenosis » 

Seemant Chaturvedi, MD, reviewing Reiff T et al. Lancet 
Neurol 2022 Oct 

Le débat à propos de la prise en charge de la sténose 
carotidienne asymptomatique dure depuis au moins 25 
ans. L’avantage quoique modeste était du côté de 
l’intervention chirurgicale par rapport au traitement 
médical. 
Dans cette étude de 513 patients rapportée dans le 
Lancet, le taux d’AVC a été réduit chez ces patients de 
50 à 85 ans présentant une sténose de 70 %. Ce 
mouvement du pendule vers le traitement médical est 
surtout dû à l’utilisation optimale des statines.  
Les résultats ne sont toujours pas convaincants à 100 
%. Autrement le verdict n’est pas encore sorti.  
Références 
1- Reiff T et coll. Carotid endarterectomy or 

stenting or best medical treatment alone for 
moderate-to-severe asymptomatic carotid 
artery stenosis: 5-year results of a multicentre, 
randomized controlled trial.  Lancet Neurol 
2022 Octobre; 21:877.  

2- (https://doi.org/10.1016/S1474-4422(22)00290-3. 
s’ouvre dans un nouvel onglet) 

 
Note de l’éditeur 
Le débat à propos de la prise en charge de la sténose 
carotidienne asymptomatique dure depuis au moins 25 
ans. L’avantage quoique modeste était du côté de 
l’intervention chirurgicale par rapport au traitement 
médical. Il serait intéressant d’investiguer la réponse des 
patients qui reçoivent ce diagnostic, imagerie à l’appui, 
et à qui sont présentées ces deux options de traitement. 
Choisiront-ils de vivre avec cette menace quotidienne 
d’un ACV ? 
Il serait intéressant d’investiguer la réponse des patients 
qui reçoivent ce diagnostic, imagerie à l’appui, et à qui 
sont présentées ces deux options de traitement. 
Choisiront-ils de vivre avec cette menace quotidienne 
d’un ACV ? 
 

 

6.  L’utilisation réelle de 

Semaglutide conduit à une 

perte de poids substantielle 

Extrait tiré de l’article : “Real-World Usage of 
Semaglutide Leads to Substantial Weight” Loss 
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Thomas L. Schwenk, MD, Molly S. Brett, MD, reviewing 
Ghusn W et al. JAMA Netw Open 2022 Sep 19  

La perte de poids à 3 et 6 mois, même avec un 
minimum d’éducation et de soutien alimentaires, était 
similaire à la perte de poids dans les essais contrôlés. 
 Cet article inaugure un nouveau chapitre dans l’étude 
du rôle de la sémaglutide dans la perte de poids chez 
des patients non diabétiques. La sémaglutide, un 
agoniste des récepteurs du peptide-1 de type 
glucagon (GLP-1) initialement utilisé pour traiter le 
diabète de type 2, a entraîné une perte de poids 
substantielle dans des essais randomisés. Dans une  

 

 

 

 

 

 

 
 

étude rétrospective de la Mayo Clinic, la perte de poids 
de 5% à 15% chez des patients non diabétiques a été 
documentée. Ces 175 patients ont été étudiés dans un 
contexte clinique réel avec des conseils diététiques et 
un soutien psychologique mineurs. 
Références 
1- Ghusn W et al. Résultats de perte de poids associés au 

traitement par sémaglutide chez les patients en 
surpoids ou obèses. JAMA Netw Open 2022 Sep 19; 
5:e2231982.  
(https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.31
982) 

 
 

 

Note de l’éditeur  
Sommes-nous sur la voie de trouver la solution à ce 
problème de santé publique majeur ? Le moment est à 
l’espoir, mais aussi à la vigilance. On se rappelle que 
dans les années 80 d’autres régimes préconisés pour la 
perte de poids comme la combinaison 
Fenfuramine/Phentermine (« Fen-Phen ») ont eu des 
conséquences néfastes. 
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1. La problématique du 

cancer du sein : 

Dimensions individuelle, 

familiale, sociétale, 

réalités haïtiennes 

Edith Comeau Georges, formation infirmière, BsN 

INTRODUCTION 

 Octobre s’est tranquillement achevé et avec, la 
clôture de sa grande campagne trans planétaire de 
sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein. 
Ainsi, les activités promotionnelles et la multitude 
d’événements de solidarité, de soutien entrepris de 
par le monde, durant ce mois, dédié au cancer du 
sein, sont donc terminés. En réalité, encore, en 
novembre, et tout au long des autres mois de l’année, 
et durant les prochaines décennies, on devra s’atteler 
à la lutte contre le cancer du sein. Plus précisément, 
la sensibilisation au dépistage précoce devra 
s’intensifier et l’accès s’universaliser. En effet, se 
basant sur les estimations de l’OMS, et les autres 
organismes affiliés, le cancer du sein constitue plus 
que jamais, un enjeu de taille et, restera au cœur des 
préoccupations sanitaires dans la plupart des pays du 
monde.  Considérant ce qui suit on peut se faire une 
idée appréciable de l’ampleur de la situation.  

1- Selon l’Institut de recherche de l’Agence 
sanitaire mondiale de l’ONU : « le cancer du sein 
est désormais la première cause de cancer dans 
le monde ». [1] 

2- Partout, on observe, « une augmentation de la 
prévalence et de l’incidence du cancer du sein 
et une probabilité dues à divers facteurs dont 
l’environnement, les modes de vie, antécédents 
familiaux »… 

3- « Et la maladie se classe au premier rang en 
termes d’incidence et de mortalité dans la 
plupart des pays du monde (dans 159 et 110 
pays, respectivement) », tel que rapporté par le 
Centre International de Recherche sur le Cancer 
(CIRC) de l’OMS. [1] Ce cancer est très rare chez 
les hommes autour de 1 %. [2] 

4- Cependant, « Chez les femmes, le cancer du sein 
est à la fois le plus fréquent et le plus meurtrier 
(685 000 décès en 2020). [1] 

5- le cancer du sein féminin est devenu le type de 
cancer le plus couramment diagnostiqué dans le 
monde avec, rien qu’en 2020, un total de 2,3 
millions de cas confirmés, dépassant pour la 
première fois le nombre de nouveaux cas de 
cancer du poumon.  [2] 

 

 

 

 

Bourchardy C, Wolk C.J.M Épidémiologie du cancer du sein 
https://slideplayer.fr/slide/13685501/ 

 

https://www.researchgate.net/figure/Evolution-de-
lincidence-et-de-la-mortalite-du-cancer-du-sein-chez-la-
femme-de-1980-a_fig2_337927686 

Au Canada, les données sur les maladies chroniques 
de l’Agence de la Santé Publique, actualisant la 
situation, indiquent que : le cancer du sein représente 
environ 25 % des nouveaux cas de cancer et 13 % de 
tous les décès dus au cancer chez les Canadiennes. Et, 
qu’une (1) femme sur huit (8) développera un cancer 
du sein au cours de sa vie et que un (1) sur 33 en 
mourra.   

L’objectif de la nouvelle initiative mondiale de l’OMS 
relative à la lutte contre le cancer du sein est de réduire 
la mortalité par cancer du sein dans le monde de 
2,5 % par an, et ainsi d’éviter 2,5 millions de décès 
par cancer du sein entre 2020 et 2040 à l’échelle 
mondiale.   

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER : ENJEUX DE LA 
DIASPORA, ENJEUX DE SOCIÉTÉ 

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent et est 
la deuxième cause de mortalité par cancer chez les 
Canadiennes : 5 500 Canadiennes mourront d’un 
cancer du sein, ce qui représente 14 % de tous les 
décès par cancer chez les femmes en 2022. 

Les écrits scientifiques ont démontré un écart 
important entre les populations, quant à la survie du 
cancer du sein. Il s’avère que les femmes immigrantes 
meurent davantage du cancer du sein que les non-
immigrantes. Plusieurs études attribuent ce 
phénomène à une faible adhérence à la 
mammographie chez ces femmes. Ainsi, une détection 
trop tardive de la maladie réduit évidemment les 
chances  de  survie.  Au  phénomène  de vieillissement,  

 

 

longtemps considéré, comme le facteur déterminant, et 
aux antécédents familiaux, s’ajoutent les mutations du 
gène BRCA, le statut reproducteur (ménopause tardive), 
l’exposition aux hormones (estrogènes), la 
consommation d’alcool, le surpoids ou l’obésité (après la 
ménopause), l’inactivité physique, considérés comme 
des facteurs de risques au cancer du sein. [1] 

 

Sur la base de ces données on peut évaluer et juger que 
chez les femmes, dont les modes de vie les portent à 
faire usage d’alcool et de mauvaises habitudes 
alimentaires, causant souvent du surpoids, en plus de 
l’âge de leur ménopause, augmentent davantage leurs 
risques de développer un cancer du sein dans leur vie, si 
on s’en tient aux données de l’OMS (encart de 
sensibilisation). 

En effet, il n’est pas seulement question de majorité de 
genre, les femmes étant la cible de ce fléau, observation 
inquiétante, mais aussi de rajeunissement du cancer du 
sein chez les femmes quadragénaires, de « la hausse 
globale des principaux facteurs de risque : le tabagisme, 
l’alimentation déséquilibrée, le surpoids et l’inactivité 
physique, » tributaires des changements aux modes et 
habitudes de vie. On constate, qu’il n’y a pas de barrière, 
ni de frontière à ce tueur silencieux qui pourtant, malgré 
tout, semble fataliser davantage certains sous-groupes 
de femmes et les communautés selon des données 
démographiques et populationnelles. On note que le 
facteur socioculturel constitue un élément de casualité 
important dans l’adhésion et la fidélité à la détection 
précoce, la prise en charge, l’évolution et la fatalité chez 
certaines femmes de la diversité (Lully, M.H., Oct. 2022, 
Verbatim inséré)).  

 Ce sont des constats en lien avec les comportements de 
certaines femmes en Haïti : « Le manque d’éducation, les 
troubles socio-politiques et le faible accès aux soins de 
santé expliquent entre autres que la majorité des cas de 
cancer sont diagnostiqués à un stade avancé. » (Joseph, 
B.& co ) Des observations qui les fragilisent, alors : « qu'il 
est crucial d'avoir des hommes et des femmes éduqués 
et en santé, capables de penser sainement et d'agir 
consciencieusement. » (Benédique, Paul, 2017). 

RÉALITÉS HAÏTIENNES EN DIASPORA ET EN HAÏTI 

En sa qualité d’ambassadrice, Mme Marie Hélène Lully, 
médecin de formation, leader communautaire, 
partageant verbatim, ce rapport présenté à l’Infolettre de 
la Campagne Mémo-Mamo de la Société Canadienne 
nous indique ceci : ‘’Un petit ajout pour les réalités de la 
communauté haïtienne : 
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- Elles ignorent souvent l’existence du programme 
PQDCS, notamment si elles sont récemment arrivées 
au Québec ; 

- Elles ne savent peut-être pas que la mammographie 
de dépistage est gratuite ; 

- Elle ne comprennent pas pourquoi on va chercher 
une maladie qui n’existe pas encore. Certaines 
pensent que cela peut attirer la maladie ;  

- Elles craignent que le test de la mammographie ne 
fasse trop mal.  

- Elles redoutent une possible confirmation de 
diagnostic et ce qui peut s’ensuivre ; 

-Elles s’inquiètent lorsqu’on leur demande de passer 
des examens complémentaires pour confirmer ou 
infirmer la présence d’une image suspecte. Elles 
vivent donc de stress et d’angoisse tout le long du 
processus et dans l’attente des résultats. Ce qui 
peut les décourager à faire les mammographies de 
dépistage subséquentes, aux 2 ans. 

Toutes ces craintes les amènent à chercher l’aide d’un 
professionnel de la santé lorsqu’elles ou leurs 
proches remarquent des signes et symptômes au 
niveau du sein, les conduisant alors vers un diagnostic 
plus tardif. Lorsqu’il est finalement posé, les 
traitements sont plus agressifs, la chimiothérapie 
notamment est difficile à vivre. La mastectomie est 
dure à accepter. Elles ont l’impression de perdre une 
bonne partie de leur féminité. Certaines sont même 
abandonnées par leurs conjoints… Cela peut 
s’avérer très difficile sur le plan psychologique. Et 
elles ne vont pas systématiquement chercher de l’aide 
psychologique. Elles reçoivent tout de même l’aide de 
la famille proche, surtout les femmes qui vivent cette 
douleur avec la personne touchée… Les fils sont très 
affectés de voir leur mère vivre une telle épreuve.  

En Haïti, le portrait est flou et non spécifique avec le 
peu de données qui nous sont accessibles.  Et, dans 
le cadre de leurs travaux, (Joseph, B.& co) relateent 
« qu’en l’absence d’un registre national du cancer, 
l’épidémiologie des cancers en Haïti est peu connue ». 
Haïti n’a aucun programme national de lutte contre le 
cancer, et le registre national permettant d’évaluer la 
vraie charge de morbidité du cancer sur le système 
de santé haïtien est non fonctionnel. Il n’existe aucun 
centre de radiothérapie en dépit d’un projet 
d’implémentation lancé en 2007 et financé par 
l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA). 

Dans la même veine, l’oncologue, Dr Bernard Joseph, 
jusqu’à tout récemment affilié à l’Innovating Health 
International (IHI), une ONG à Port-au-Prince, Haïti, 
indique, que « Selon le rapport GLOBOCAN 2020 de 
l’Agence Internationale pour la Recherche sur le 
Cancer (IARC), entité de l’OMS, plus de 12 000 
Haïtiens seraient diagnostiqués de cancer en 2020 et  

 

 

plus de 9 000 en seraient décédés la même année. 
Les cancers les plus prédominants chez l’homme en 
Haïti sont les cancers de la prostate, de l’estomac, du 
foie et du poumon, et les plus courants chez la femme 
sont les cancers du sein, du col de l’utérus, du colon 
et du rectum, de l’estomac et du poumon ». En 2020, 
un nombre total de nouveaux cas a été enregistré, soit 
6 289 de cancer, avec 1 418 (22.5 %) dus au cancer 
du sein chez les femmes tous âges confondus, et 647 
(10,28 %) colorectal, 588 (9,34  %,), 474 cervix  uteri  
(7,53 %), etc…. 

Et, toujours dans la réalité d’Haïti (Joseph, B.& co), on 
apprend « qu’une étude rétrospective sur 10 ans 
menée dans le service d’oncohématologie de l’Hôpital 
de l’Université d’État d’Haïti (HUEH) a révélé que sur 
les 875 cas retenus pour l’étude, les cancers les plus 
courants chez la femme étaient le cancer du sein, les 
hémopathies malignes, les cancers gynécologiques et 
les cancers digestifs, alors que chez l’homme l’on 
retrouve les hémopathies malignes, les cancers 
digestifs, et les cancers de la peau.  

LA PROBLÉMATIQUE DU CANCER DU SEIN : 
DIMENSIONS MULTIPLES 

Face à ces constats, en Haïti, comme dans la plupart 
des régions du monde, le cancer du sein mérite toute 
notre attention.  

Néanmoins, il est impératif d’envisager une culture de 
prévention et encore, une dynamique 
pluridimensionnelle et inclusive d’actions conjuguées, 
structurées, et transversales provenant de toutes les 
instances concernées incluant les organismes 
communautaires, les principales concernées, les 
femmes.  

LA DIMENSION PSYCHOSOCIALE 

Le cancer du sein se reflète inexorablement dans le 
visage des femmes, une observation liée à des 
données probantes au niveau mondial, comme indiqué 
antérieurement. Cette féminisation du cancer du sein 
sensibilise à la dimension globale du soin dans ses 
aspects individuel, familial et sociétal qui en interaction 
dynamique, impactent sur la prise en charge médicale. 
Une prise en charge dans sa multidisciplinarité est 
sans nul doute, avantagée par l’humanisation des 
soins qu’optimiserait une approche holistique, 
biopsychosociale de la femme dans son unicité et sa 
dignité humaine. Car, il ne suffit pas seulement de 
traiter la maladie du cancer du sein.  Il est aussi 
question d’accompagner ces femmes atteintes, de plus 
en plus des femmes aux multiples âges et visages, 
durant leurs expériences de santé… Et dans sa prise 
en charge et tout au long du parcours du soin, le 
professionnel de la santé, l’intervenant en soins, doit 
se rappeler que dans la plupart des sociétés, 
traditionnellement la nôtre, la femme est le « poto 
mitan » du foyer.  

 

 

L’OFFRE ET LA DEMANDE : LE RÉSEAU DE SANTÉ 

Tout d’abord on devra contextualiser le phénomène dans 
les limites et les manques exacerbés par les crises 
répétées qui sans les susciter ont un impact fort négatif 
sur le réseau de soins et dans la société haïtienne ce qui 
explique l’insertion des déclarations suivantes d’Ulrika 
Richardson, Coordinatrice résidente et humanitaire des 
Nations Unies en Haïti. « Si cette situation perdure, a-t-
elle ajouté, des services vitaux risquent de s'arrêter, 
notamment pour les femmes enceintes, les nouveau-nés 
et les enfants, ainsi que pour les personnes souffrant de 
traumatismes et d'autres infections potentiellement 
mortelles. » (Cancer du sein (who.int) 

 En Haïti, ces préoccupations, sont fondamentalement 
liées ou sont des composantes de l’offre et de la 
demande qui sont en net déséquilibre. Et, dans la réalité, 
(Joseph, B), trop souvent, les quatre centres assurant les 
soins oncologiques pour adultes au pays, avec un 
cinquième pour enfants, reçoivent des femmes atteintes 
de tous les départements du pays, alors que dans 90% 
des cas,  ces femmes se présentent avec des stades 3 et 
4, ce qui rend leur pronostic beaucoup moins favorable. 
Et, si les estimations de GLOBOCAN s’avèrent exactes, 
l’offre de soins oncologiques actuelle est loin de couvrir 
les besoins de la population haïtienne.  (Joseph, B.& co) 
et cela quand elles parviennent à s’y rendre. La péninsule 
sud n’ayant aucun centre de prise en charge 
oncologique, les femmes doivent se rendre en dehors de 
leur région dans un contexte de crise. (Propos retenus 
verbatim du Dr Bernard Joseph, Nov.2022) 

Quoique que cette affection mammaire maligne, dont le 
pronostic, autrefois assez sombre et souvent fatal, 
atteignant un sommet, en 1986, connaisse depuis, « une 
baisse reflétant, probablement l’impact du dépistage 
précoce, et des améliorations apportées aux 
traitements, » on reste pourtant alarmé par l’ampleur 
d’une problématique qui affecte principalement les 
femmes.   

En effet, grâce aux avancées scientifiques et progrès 
thérapeutique rapportés par Dr Jean Cantave, 
(conférence FMC 2022), la prise en charge du cancer du 
sein réunit les expertises de diverses disciplines 
(Chirurgie, Chimiothérapie, Radiothérapie, 
Hormonothérapie, Immunothérapie), et parfois une 
combinaison de traitements, proposant un éventail de 
thérapeutiques et de molécules complexes et 
sophistiquées, ainsi qu’une sélection élaborée de 
techniques d’investigations. La prévention avec la Vit D 
et l’exposition au soleil sont les modes de prévention 
signalées.   

Le constat dont il a été question plus haut, à savoir 
que : : « Le manque d’éducation, les troubles socio-
politiques et le faible accès aux soins de santé expliquent 
entre autres que la majorité des cas de cancer sont 
diagnostiqués  à  un  stade  avancé. »  (Joseph, B.& co),  
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constitue un réel défi de santé publique exigeant 
véritablement l’élaboration et la structuration d’un 
plan stratégique national qui soit opérationnel et qui 
reflète les « réalités haïtiennes » décrites, dont les 
résonnances chez nous, professionnels de la santé 
sont assez profondes.  

CONCLUSION 

Ce sont, d’abord, nos perspectives en lien avec les 
Réalités des femmes en diaspora et en Haïti. Nous 
disons bien, les réalités, car majoritairement les 
femmes n’ont pas toutes accès aux soins et services, 
ni ne bénéficient d’avantages contrairement aux 
quelques chanceuses qui émigrent ou sont des 
touristes de santé. Ironiquement pourtant, elles 
portent ou du moins sont à risque de porter le visage 
du cancer du sein, âge, appartenances sociales, 
antécédents familiaux, habitudes de vie, et autres 
facteurs confondus.  

Quoiqu’il ait été démontré (Féthière, C. 2013) qu’il 
était possible de réduire le taux de mortalité par 
cancer du sein jusqu’à 25 % grâce au dépistage 
précoce, notamment par la mammographie (Santé et 
Services Sociaux Québec, 2011), les femmes 
défavorisées, ayant un très faible taux de participation 
à la mammographie, meurent davantage du cancer du 
sein (Vahabi, 2011). Parmi celles-ci, on retrouve les 
immigrantes qui ont un taux de participation au 
dépistage plus faible que les non-immigrantes : 57 % 
contre 26 % (Vahabi, 2011). C’est un cas flagrant 
d’inégalité sociale devant la mort par cancer du sein 
qu’il faudrait redresser ! [4] 
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2. Désastres et impact sur la 

santé publique 

Tiré du cours de désastres et catastrophes en 
pédiatrie, Université de Denver, Co.   
Adapté par Dr Jacques Alain Pelletier pour la Société 
Haïtienne de Pédiatrie. 
Jacques Pelletier, MD. 

Les désastres ou sinistres peuvent avoir des effets très 
importants sur la santé de la population en général. 
Les maladies habituelles augmentent. L’accès aux 
soins diminue, ainsi que les ressources. Nous allons 
tenter de les détailler dans le texte suivant élaboré 
pour le cours de désastres de l’Université de Denver, 
Colorado.  

La santé publique laissée seule est souvent dépassée 
même si elle avait pris des précautions préalables pour 
pallier aux désastres. Pourquoi ? Tout simplement 
parce que la prévention est souvent multidisciplinaire 
et nécessite l’appui d’autres départements, des 
ministères, des mairies pour la surveillance des 
constructions qui doivent répondre à des normes, la 
surveillance des usines dans leur gestion de déchets 
toxiqismeues ou mortels, la surveillance des taux de 
pollution de l’environnement et autre. La police doit 
arriver à veiller au maintien de l’ordre, prévenir les 
actes terroristes, les attentats, les actes de vandals ou 
sabotages quelconques. Enfin la responsabilité de 
chacun dans la gestion de ses détritus, le respect de 
son environnement et autre afin d’éviter de se mettre 
en danger et la mise en danger d’autrui. 

Définitions  

Pour avoir une meilleure idée, voici quelques 
définitions et détails sur les sinistres en général :  
1-  Un sinistre est un événement survenant souvent 

de manière soudaine et inattendue, provoquant 
des traumatismes aux personnes et/ou des 
dommages graves à l'environnement, dépassant 
ou submergeant la capacité de réponse de la 
communauté affectée. 

2- Un danger : toute menace potentielle pour la santé 
et la sécurité publiques. Risque = Danger x 
Vulnérabilité/Capacité. Un danger peut être 
d’apparition lente comme une inondation, une 
sécheresse, une famine, un déversement de 
produits chimiques ou une épidémie. Elle peut être 
d’apparition soudaine tels un tremblement de 
terre, un cyclone, une crue soudaine ou un 
accident de la route. 

3- Une urgence : toute menace réelle pour la santé et 
la sécurité publiques 

4- Un risque : les conséquences de l'exposition à un 
danger ; Risque = Danger x Vulnérabilité/Capacité 

5- Une vulnérabilité : déterminants du risque  
6- Une capacité : la façon dont la communauté fait 

face et réagit. 
 

7- Un impact est une augmentation du nombre de morts 
et de blessés, un déplacement de population, de 
nouveaux handicapés et nouveaux malades. ; une 
augmentation des troubles psychiatriques et 
psychologiques (stress, syndromes post 
traumatiques etc) ; des difficultés 
d’approvisionnement en nourriture et eau potable, 
des carences nutritionnelles. 

8- Les éléments déclenchants sont des forces 
naturelles d’origine climatiques (cyclones, tempêtes, 
etc.) ou géologiques (éboulements, séismes…) ; les 
actions humaines technologiques (accidents 
industriels), répression massive, des actions 
terroristes (explosifs, armes chimiques, attaque sur 
des civils) ; les urgences complexes (guerre civile, 
déplacement de population destructions 
d’infrastructures). 

9- Les populations vulnérables sont les enfants et les 
jeunes, femmes (enceintes, allaitantes, sans 
conjoint), les personnes âgées et les handicapés. 
Les Besoins psychologiques et émotionnels des 
enfants sont souvent négligés à la suite de 
catastrophes, en particulier lorsque les parents et les 
autres adultes de leur entourage ont du mal à faire 
face eux-mêmes à l'événement. Les risques pour les 
enfants sont la victimisation physique (viol, torture, 
vol qualifié), l’exploitation par le travail des enfants, 
trafic d'enfants, le trafic sexuel et les enfants 
soldats). 

Phases de la gestion des catastrophes 

Ce sont la préparation, la réponse d'urgence, la 
récupération et la prévention/atténuation. 
1- La préparation consiste en plusieurs étapes qui 

sont : l’évaluation des risques et analyse de la 
vulnérabilité, la gestion de l'information, la politique 
et la planification, la mobilisation des ressources, la 
coordination et le partenariat, la participation de la 
communauté et la formation / simulation.  

2- L’intervention d'urgence comprend la notification, la 
gestion de l'information et de la communication, la 
coordination, le chercher et sauver les victimes, 
l’évaluation des dommages et des besoins, 
l’évacuation et la mise à l'abri et la mobilisation des 
ressources.  

3- A la phase de la récupération on rétablit l'autonomie, 
on fait de la planification communautaire, la 
reconstruction des infrastructures, la récupération 
de santé ; on développe le sens communautaire de 
l'unité, l'espoir d'un avenir meilleur et la résilience.  

4- La prévention/atténuation évalue les leçons 
apprises, réévalue la préparation, établit la réduction 
des risques et la préparation. Ce sont des ensembles 
de stratégies et d'actions pour les communautés 
locales afin d'empêcher que les risques ne se 
transforment en urgences et les urgences en 
catastrophes. 
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Fig. 2 : système de management de la qualité 

Fig. 3 : texte a ajouter  

Mise à jour du manuel qualité 
Le manuel doit-être approuvé par la direction du 
laboratoire. Un système de mise à jour constant doit-
être établi. Ce système doit spécifier la fréquence des 
révisions. La version révisée doit-être vérifiée, 
approuvée et datée avec une preuve de lecture et une 
compréhension (nom, prénom, date)  
Points essentiels à retenir 
Le manuel qualité n’a qu’une version officielle. Il est en 
constante amélioration. Il doit-être lu, compris et 
accepté par tout le personnel du laboratoire. Il doit-
être écrit clairement et facilement compréhensible. Il 
doit-être datée et signée par la direction du 
laboratoire. 

 

3. Choléra : Souvenirs et 

actualités                                                           

André Vulcain, MD 
Au cours du mois de novembre 2010, je participais à 
une séance de travail au bureau départemental Nord 
du Ministère de la Santé Publique et de la Population, 
quand l'un de mes collègues m’annonça qu'il y avait 
une recrudescence de cas de diarrhée aigue sévère 
avec létalité inhabituellement élevée chez les adultes 
dans le département sanitaire de l'Artibonite. 
L'épidémie semblait se propager rapidement dans le 
bas Artibonite, le long de notre grand fleuve. Je 
connaissais bien la région pour y avoir travaillé comme  
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CONTENU D’UN MANUEL QUALITÉ D’UN 
LABORATOIRE SELON LA NORME ISO 15189 
 

Betty pierre 
Officier Technique 
D’amélioration de la qualité 
Partners in Heath 

Introduction 

La norme ISO 15189 exige que tous les laboratoires 
aient un manuel qualité établi et mise a jour. Le style 
et la structure de celui-ci ne sont pas spécifiés. 
Cependant, elle mentionne des points pertinents 
devant-être inclus dans le manuel qualité. 

C'est quoi un manuel qualité ? 

Le manuel qualité est un document qui décrit le 
système de gestion de la qualité d'une organisation 
(ISO 15189).  

Rôle du Manuel Qualité  

Le manuel qualité sert de cadre et de guide pour 
répondre aux exigences du système qualité. Il décrit 
l'organisation générale du système de management 
de la qualité et reprend la description des différents 
processus. Il décrit les principales responsabilités et 
les dispositions de maitrise de la qualité au sein du 
laboratoire 

Le manuel qualité est sous la responsabilité de la 
Direction et transmet son engagement envers la 
qualité et le système de gestion de la qualité. Tout le 
personnel de laboratoire doit avoir accès au manuel 
de qualité, il doit-être formé et informé quant à 
l'utilisation et l'application du manuel qualité et des 
documents référencés. 

Contenu d’un manuel qualité 

Dans la norme ISO 15189, 2012 la section 4.2.2.2 
P10 stipule que le laboratoire doit établir et tenir à 
jour un manuel qualité qui comprend :  

e) la politique qualité (4.1.2.3) ou des références à 
celle-ci;  

f) une description de l'étendue du système de 
management de la qualité; 

 

  

 

 

 

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. 

 

 

Celui-ci doit aborder les douze points du système 
management de la qualité qui est une référence pour 
toutes les procédures. Il s’agit d’un ensemble 
d’activités coordonnées qui servent de base pour la 
gestion de la qualité et qui se réfère à  deux documents 
: la norme ISO 15189 et le document CLSI GP26-A3 
(OMS) 

 
Fig. 1 : douze points du système de gestion de qualité 
a) une présentation de l'organisation et de la 

structure de direction du laboratoire et sa 
position dans l'organisation mère ;  

- Cadre juridique et mission 
- Organigramme du laboratoire 
- Position du laboratoire par rapport a l’institution 
- Adresse physique du laboratoire 
b) une description des rôles et responsabilités de la 

direction du laboratoire (y compris le directeur du 
laboratoire et le directeur de la qualité) pour 
garantir la conformité avec la présente norme 
internationale ; 
- du Directeur du laboratoire ; 
- du responsable de la qualité ; 
- du responsable de biosécurité ; 

- des Technologistes médicaux / 
Technicien de laboratoire / 
Laborantin. 

c) une description de la structure et des relations 
de la documentation utilisée dans le système de 
management de la qualité ; 

d) les politiques documentées établies pour le 
système de management de la qualité et une 
référence aux activités managériales et 
techniques sur lesquelles elles reposent. 

On peut citer : la maitrise de la documentation qualité, 
la sous-traitance des analyses, l’approvisionnement, la 
maitrise des non-conformité et les actions correctives 
et préventives. 
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comme médecin- chirurgien et formateur d'agents de 
santé pendant trois ans à l'Hôpital Albert Schweitzer 
de Deschapelles.  

J'ai fait alors une réflexion à voix haute qui a paru au 
prime abord incongrue à des collègues présents dans 
la salle : "Il s'agit peut-être du choléra ? Si c'est le 
cas, nous faisons face à un problème grave". 
Pourquoi ce commentaire de ma part ? 

La menace  

Près d’une vingtaine d’années plus tôt, précisément 
en 1992, j'ai eu l'opportunité de travailler avec 
d'autres collègues sur un “contingency plan " pour le 
choléra. J'étais à l'époque directeur de l'Hôpital de 
Fort Liberté avec juridiction sur toute cette commune 
de 40000 âmes. Nous observions avec anxiété la 
progression de la septième pandémie de choléra, 
partie du Pérou en Amérique du Sud et qui avançait à 
grandes enjambées vers l'Amérique Centrale et les 
Caraïbes. L’épidémie est arrivée jusqu’aux Mexique. 
Nous nous étions résignés à affronter le monstre avec 
les “moyens du bord”, tout en sachant qu'il existait la 
possibilité d'une catastrophe sanitaire. En effet, le 
système de santé était précaire et la majorité de la 
population n'avait pas accès à l’eau potable. 
L’hygiène du milieu et particulièrement l’élimination 
des déchets humains étaient globalement 
déplorables, avec un péril fécal constant pour les 
couches défavorisées. Pour compliquer la situation, 
nous vivions une période d'instabilité politico-sociale, 
de répression brutale du mouvement populaire ,de 
migration interne importante et  d'insécurité larvée 
.Tous ces facteurs se combinaient pour créer des 
conditions extrêmement favorables à un désastre 
sanitaire. A Fort- Liberté et aux Centres pour le 
Développement et la Santé (CDS) pour lesquels je 
travaillais, c'était comme une veillée d'armes, 
attendant à tout moment la Déclaration d’Epidémie. 

Miracle ! Pour des raisons non élucidées, l’épidémie 
ne s’est pas manifestée dans les Antilles et aucun cas 
n'a été documenté dans le pays. Comme d’habitude, 
nous avons tiré un grand ouf ! de soulagement. 
D’aucuns ont remercié Jésus et d’autres ont loué 
Agaou de nous avoir fait grâce, et nous avons vite 
oublié tout cela. Le pays est passé rapidement à autre 
chose. A ma connaissance, il n’y a pas eu de 
debriefing sur l’état de nos vulnérabilités et sur la 
préparation de la réponse. Donc, pas de construction 
de mémoire institutionnelle. 

La première frappe   
Avançons de nouveau à novembre 2010. Cette fois-
ci, le choléra s'est introduit chez nous sans frapper à 
la porte, par l'entremise des négligences 
inacceptables d'une mission onusienne. On se 
remettait avec peine du tremblement de terre 
dévastateur   de   janvier  2010.  La   Déclaration  de  

 
 
 

l'Epidémie a été faite dans un contexte de stupeur, de 
désemparement, de lamentation sur notre sort et 
d'improvisation hâtive. L'épidémie nous a surpris avec 
notre pantalon baissé, malgré la menace de 1992 et 
la connaissance de scénarios probables. Les mêmes 
vulnérabilités étaient présentes. Pas d'amélioration 
notable dans la situation de l'eau potable, de l'hygiène 
du milieu et toujours les proverbiales faiblesses du 
système national de santé. En fait, les conditions 
sanitaires s'étaient considérablement aggravées 
depuis le tremblement de terre, surtout dans le 
Département de l’Ouest. Quelques ONG locales, ainsi 
que des partenaires étrangers, sont venus à la 
rescousse comme d'habitude, pour faire face au 
choléra. Il convient de noter la présence active sur le 
terrain de Médecins Sans Frontières qui a effectué un 
travail remarquable dans l'organisation et l'exécution 
de la réponse grâce à son expérience des épidémies 
de choléra dans les pays à population vulnérable. 
L'épidémie s’est propagée comme un feu de savane. 
Les photos ci-dessous en donnent une illustration. 

 
 

 
 

Fig. 1- 3 : Centre de traitement de cholera 
Le Centre de Traitement de Cholera (CTC) du Cap-
Haitien a été mis en service au gymnasium de cette 
ville le 29 novembre avec 2 patients. Au 21 décembre, 
soit moins d’un mois après, il y avait 600 patients 
recevant des soins dans ce centre. En qualité de 
médecin de famille, je me suis inscrit pour donner des 
soins pendant 10 jours dans l'une des tentes montées 
sur la cour  du  gymnasium  pour accueillir des patients  

 
 

 
 

avec déshydratation sévère. Notre census était de 80 
patients par jour, seulement pour cette tente. Les soins 
étaient dispensés dans des conditions difficiles. A cause 
de l’indisponibilité des “lits choléra”, les patients 
recevaient des soins couchés sur le sol dur, recouvert de 
paillasse. Les soignants se mettaient à genou pour 
trouver l’accès veineux nécessaire à l’administration des 
solutés salvateurs, sur un sol humide et aspergé par 
intermittence de solution chlorée pour neutraliser les 
vomissures et les liquides diarrhéiques.   
Finalement, en tenant compte des conditions générales 
décrites plus haut, ce qui devait arriver arriva. Plus de 10 
000 haïtiens ont perdu leur vie, due à l'épidémie de 
choléra. Le chiffre exact est probablement plus élevé. 
Beaucoup de patients sont morts avant d’arriver dans les 
institutions sanitaires et n’ont pas été comptabilisés. Le 
bilan aurait pu être plus lourd, car la létalité peut aller 
dans certaines circonstances défavorables jusqu'à 30% 
des cas.    

  
La deuxième frappe   
Nouvelle Déclaration d'Epidémie de Choléra le 3 octobre 
2022. S'agit-il du génotype endémique qui refait surface 
ou d’une nouvelle souche épidémique importée ? On ne 
le sait pas encore. De toute façon, la stratégie 
d’élimination du choléra poursuivie dans les années 
antérieures à sa réapparition est battue en brêche. 
Le tableau est très inquiétant. On compte déjà les morts. 
Le système de santé continue sa descente dans la 
précarité et le dysfonctionnement, dans un contexte 
d’effondrement global des services publiques. Les 
conditions socio-économiques générales se sont 
dégradées considérablement depuis 2010. L'eau de 
qualité reste très insuffisante pour les besoins. La 
problématique de l'évacuation appropriée des déchets 
humains reste non résolue pour la grande majorité de la 
population. Dans la foulée, la DINEPA nous apprend que 
le traitement chimique et la désinfection des points d'eau 
desservant des zones urbaines défavorisées ne peut plus 
se faire. Les rues des grandes villes sont jonchées 
d’immondices où l'on retrouve également des excreta 
humains. L'accès des services de santé pour la mise en 
place de Centres de Traitement est très hasardeux dans 
les multiples zones de non-droit de la zone 
métropolitaine de Port-au-Prince, épicentre de 
l’épidémie. La logistique des intrants aux soins devient 
un casse-tête pour des raisons d’insécurité et de non-
disponibilité de carburant. Également, la crise politique 
actuelle avec ses incertitudes peut retarder les actions 
utiles. De plus, il sera très difficile de mobiliser la 
population pour les actions à entreprendre en vue de 
contrôler l’épidémie dans les circonstances actuelles. Ce 
qui a été possible en 2010. 

CONCLUSION    
Au-delà de l’exploitation abusive de cette recrudescence 
du choléra par les uns et les autres pour des motifs  
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inavouables, la   situation est très préoccupant. Les 
facteurs de propagation du choléra, qui a besoin de 
la contamination oro-fécale pour se perpétuer, sont 
propices à une épidémie à forte morbidité et 
mortalité. Le système de santé reste en grande partie 
incapable de faire face aux besoins essentiels de la 
population, surtout dans un contexte d'épidémie. La 
possibilité de milliers de morts est réelle, surtout dans  

.  

 

les couches défavorisées, toujours les plus grandes 
victimes de ces situations. Le coût en perte de vie et 
en souffrances humaines ajoutera une tribulation de 
plus à une population déjà aux abois.    
Les conditions de vie de la population ont empiré de 
novembre 1992 (date de la première menace) à ce 
jour. Cela  fait  trente  ans.  Un  investissement  de deux  

 

 

milliards de dollars, répartis sur les derniers 25 ans, dans 
la disponibilité universelle de l’eau potable et dans les 
infrastructures d’assainissement, nous aurait mis dans 
une bien meilleure posture face au choléra. Encore une 
fois, cette nouvelle épidémie nous surprend le pantalon 
baissé, cette fois-ci jusqu’à la cheville.   

André Vulcain, MD 
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Fig. 2 : plaidoirie historique 
pour la création de l’Ordre des 
Infirmières 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Au nom de l’éducation, la 

profession, l’excellence 

des soins, la justice 

sociale : Lucile Charles, 

un devoir de mémoir 

Berteline BEAULIEU1 – Carine REVEIL JEAN BAPTISTE2 

1. Infirmière, Formatrice, Gestionnaire, Trésorière de 
l’ANILH 
2. Infirmière, Gestionnaire, MSc., Assistante Directrice 
au CIFAS/MSPP 

Pour la deuxième parution de cette rubrique, 
Académie et Professions, feue Mme Lucile 
Charles, Infirmière et Avocate renaîtra de ses 
cendres : d’une part, pour insuffler la mouvance 
d’intégration de la dimension infirmière ; et d’autre 
part pour justifier le qualificatif de personnage 
inspirant qui lui a été attribué par plus d'un.  

C'est donc, dans l’impératif de valorisation, de 
connaissance et reconnaissance de la contribution 
des infirmières dans le monde, qu’il appert important 
comme le défendait, Maitre Lucile Charles, de doter la 
profession infirmière en Haïti d’un cadre légal, 
actualisé et moderne, de balises, de mécanismes et 
de stratégies porteuses pour un changement 
véritable, adapté aux enjeux et défis qu’un leadership 
infirmier éclairant, collectif, mobilisateur s’impose. Ce 
qui, en soi, explique ce panégyrique in memoriam, un 
devoir de mémoire, au nom de la santé, l’éducation, 
l’excellence des soins et le rayonnement de la 
profession.  Cette citation de Jean François Rial, ne 
pourrait mieux décrire notre regrettée présidente : 
« Le leadership est le produit d'une personnalité 
attachante associée à une force de conviction 
permettant d'entraîner les autres sur des projets 
ambitieux ». L’entourage professionnel, familial, 
communautaire et académique de Mme Lucile 
Charles, en témoignerait sans l’ombre d’un doute.  

 
 
 Lucile Charles 

 

 

Fiche signalétique de Lucile Charles  
- 12 Mars 1937 – 30 Avril 2019.  
- Jérémienne, infirmière et avocate 
- Co-fondatrice du Ralliement des Infirmières et 

Infirmières-Auxiliaires Haïtiennes de Montréal 
(RIIAHM) fondé le 17 septembre 1977 devenu 
RIIAOHC ; 

- Présidente de l’Association Nationale des 
Infirmières Licenciées d’Haïti (ANIILH) du 12 Mai ; 

- 2009 au 30 Avril 2019. 
- Ancienne membre du Barreau de Port-au-Prince. 

Ses publications :  
- La Prévention de l’insuffisance rénale en 1996 ; 
- Les Simples gestes qui sauvent en 2007, réédition 

en 2011. 
Le côté oblatif de Lucile Charles est certainement 
l’élément fondamental la dirigeant vers ces deux pôles 
professionnels, à savoir les sciences infirmières et les 
sciences juridiques. Son parcours exceptionnel en 
témoigne comme vous aurez à le découvrir avec nous. 
Infirmière ou avocate, elle faisait toujours preuve 
d’aidant : le « Curam illius habe » (prends soin de lui) 
pouvait lui être attribuée. Etant de ceux qui n'hésitaient 
pas à retrousser leurs manches et à mettre la main à 
la pâte quand le besoin s'en faisait sentir, Lucile 
mettait un point d’honneur à offrir ses services pour la 
cause de l’homme en difficulté. Jusqu’ au bout, elle 
n'avait jamais renoncé à son rêve d'une Haïti meilleure 
et surtout d'une profession infirmière respectée, 
structurée, dynamique et compétitive 
internationalement. A l'instar de ses prédécesseurs 
dont Florence Nightingale, elle avait compris que le 
moment était venu de faire de ce métier longtemps 
considéré comme vocation et pratiqué en majorité par 
des religieux, un pilier central dans la prestation de 
soins, que ce soit en milieu hospitalier ou 
communautaire. Comme la dame à la lampe, elle savait 
que ce changement ne serait empreint du sceau de la 
pérennité que s’il était régi par des règlements, avait 
une structure propre et qu’il nécessitait des 
infrastructures telles que : écoles, cursus universitaires 
et lois. Ne s'arrêtant pas à une simple pensée idéaliste, 
femme de tête, avec l’aide de ses collègues, elle prit 
sa plume pour rédiger ce document indispensable 
dans l’historicité des soins infirmiers en Haïti : « le 
Plaidoyer pour l’Ordre des Infirmières ». 
Véritable cri du cœur d'une patriote dans l’âme dont 
l’altruisme n’était plus à démontrer, ce document 
mettait en évidence cet axiome : « Tout changement 
durable doit être régi par des lois ». Elle ne s’était pas 
contentée de jeter les bases législatives sur du papier, 
mais avait ardemment milité auprès des instances 
étatiques et juridiques afin d’obtenir la validation de ce 
projet de lois. 

 

 
 

Fig. 2 : plaidoirie historique pour la création de l’Ordre des 
Infirmières 

Cet effort colossal avait également une autre portée 
qu’on ne saurait passer sous silence : lorsqu’on est 
déterminé à faire le bien, chacun de nos talents trouvera 
besogne. En effet, à travers ce vibrant plaidoyer nous 
retrouvons une infirmière, défenseure des droits 
humains au talent d’écrivaine qui s’était donné pour 
mission d’œuvrer à l’épanouissement du nursing dans 
son alma mater.   

Cette idée, elle la nourrissait déjà sur le sol canadien et 
après sa retraite comme infirmière à Montréal, Lucile 
Charles retournait à sa terre natale, non pas pour vivre 
paisiblement de ses rentes, mais pour participer à la 
promotion de sa profession et à la défense de la veuve 
et de l’orphelin et toujours avec un rêve en tête. 

En vraie battante, elle avait posé sa candidature et avait 
été élue présidente de l’Association Nationale des 
Infirmières Licenciées d’Haïti (ANILH) en Mai 2009, déjà 
membre du Conseil International des Infirmières (CII). 
Sachant que pour opérer un changement, il lui fallait 
être en contact avec le plus d'infirmières possibles, leur 
transmettant ainsi ses espoirs de voir s’épanouir la 
profession. Elle croyait dans cette maxime de Bill 
Wilson : « Ce qui importe... c’est ce que l’on initie...Une 
simple boule de neige peut devenir une avalanche ; il lui 
faut juste un peu de temps ! » Elle croyait dur comme 
fer qu’un seul grain jeté à l’aveugle pouvait porter ‘’avec 
le temps’’ des centaines d’autres grains. Sous son 
influence, la léthargie qui maintenait en sommeil l’esprit 
participatif des membres de l’ANILH, cédait du terrain, 
chacune commençait à se rendre compte qu'il fallait agir 
pour redynamiser l’association et faire bouger les 
choses dans la bonne voie évidemment. 

Après le séisme du 12 janvier 2010, dont les 
conséquences dévastatrices réclamaient plus qu’à 
n’importe quel moment de l’histoire nationale un corps 
infirmier fort et efficace, elle avait revitalisé l’ardeur des 
membres de l’association qui s’étaient érigés en une 
équipe de lutteurs capables de chercher et de trouver 
les moyens de venir en aide aux infirmières 
nécessiteuses et à la population victime de cette 
catastrophe. Avec les moyens du bord, chacune se 
mettait au service de ceux qui étaient dans le besoin et 
donnait ainsi toute son importance à ce maillon précieux 
de la chaine sanitaire qu’est une infirmière. 
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Ses actions ne s’arrêtaient pas là. En effet, au cours 
de sa présidence, Lucile multipliait les contacts et les 
efforts pour amener le conseil de Direction à 
entreprendre la plaidoirie pour un Ordre des Infirmiers 
et Infirmières en Haïti, car il était temps de concrétiser 
ce rêve longtemps caressé. Ce projet avait obtenu 
l’aval de la chambre basse et cet événement prouvait 
que ses efforts n’avaient pas été vains. Selon ses 
dires recueillis dans le numéro d’Haïti perspectives du 
GRAHN, un ordre infirmier était un impératif car "le 
rôle principal d’un ordre professionnel est de 
s’assurer que les professionnels, dans les services 
donnés à la population, satisfont aux normes de 
qualité et d’intégrité de leur profession. Il s’agit d’un 
mandat exigeant confié par la loi, mais qui confère 
également un certain nombre de pouvoirs afin de 
garantir la protection du public en assurant la qualité 
des services professionnels" [1]. Avec l’établissement 
d'un tel ordre, des soins de qualité pour tous seraient 
sans aucun doute devenus une réalité dans le pays 
contribuant à hisser ainsi notre système sanitaire à un 
standard international. 
Lucile comprenait également l’importance d’élargir le 
cadre évolutif de l’ANILH. Pour cela, elle avait 
entrepris des démarches soutenues par les membres 
de son équipe, pour la création de succursales dans 
les départements de la Grand-Anse, de l’Artibonite et 
du Nord afin de décentraliser les activités de 
l’association et porter la bonne nouvelle sur toute 
l'étendue du territoire. Souvent, il lui arrivait de se 
rendre dans les succursales non seulement pour les 
supporter, mais surtout pour participer à leur 
formation, étant consciente du fait que les infirmières 
compte tenu de leur proximité, avaient un pouvoir 
d’influence auprès des patients. Elles se devaient 
donc de posséder les compétences requises et 
d’approfondir leurs connaissances et expertises,  
tributaires d’une formation continue actualisée en 
regard de la visée de l’OMS :  « les investissements 
dans les professionnels infirmiers et les sages-
femmes non seulement amélioreront le secteur de la 
santé, mais contribueront également à l’amélioration 
de la qualité de la formation et à la promotion de 
l’égalité entre les sexes, tout en assurant des 
conditions de travail décentes et la croissance 
économique » [2].  
Mme Charles, avait également contribué à maintenir 
solidement les liens professionnels et d’amitié entre 
les infirmières d’ici et d’autres pays notamment le 
Canada et les États-Unis. De ce fait, les échanges 
entre l’ANILH, le RIIAOHC et l’HANA-I avaient été 
grandement fortifiés. Citons à titre d’exemple la 
participation du RIIAOHC et de l’HANA-I aux différents 
colloques de l’ANILH en Haïti, et vice versa, la grande 
retrouvaille de ces trois associations à un évènement 
international  tenu  à  Montréal  dans  le  cadre du 40e  
 

 
 

 
 

 

 
Fig. 3 : formation pour les infirmières à la filiale de l’ANHIL à 
la Grand’Anse 
anniversaire du RIIAOHC qu’elle a cofondé, en 
septembre, 2017, ayant pour thème : Infirmières d’ici 
et d’ailleurs, un but commun, la santé.   
Lucile aimait à dire : les classes terminées, les études 
commencent. À cette enseigne, elle avait mis sur pied 
l’école supérieure pour aider les infirmières à 
s’actualiser, et les infirmières diplômées à se mettre à 
niveau en attendant l’examen d’état. Travailler avec 
Lucile était agréable au point de vue professionnel et 
social : on retrouvait chez elle intelligence, bonne 
humeur et altruisme. Ses actions nourrissaient une 
vision de l’infirmière modèle qu’elle avait dépeinte 
dans son plaidoyer : "le personnel infirmier que nous 
voulons avoir en Haïti est un personnel infirmier 
compétent, suffisant en nombre, répondant aux 
normes en vigueur dans toutes institutions de soins, 
capable de fournir des soins infirmiers autonomes 
et/ou en collaboration avec les médecins et autres 
professionnels de la santé"[3].  
Elle organisait également des foires pour faciliter la 
rencontre des infirmières et les sensibiliser à prendre 
part à la vie associative. Leurs progénitures n’étaient 
pas en reste et la fête des enfants des infirmières à 
l’occasion de la Noël était pour elle une façon de faire 
comprendre aux infirmières haïtiennes qu’elles 
constituaient une grande famille. Parents et enfants, ce 
jour-là, s’amusaient bien et chaque enfant recevait son 
cadeau à la clôture de la fête. 
Après un parcours marqué par le service et l’amour de 
son prochain, Lucile Charles lançait son chant de cygne 
en faisant la surprise de prendre l’avion de Montréal à 
Haïti, lors de la fête du 12 Mai 2018, émouvante 
surprise qui avait réjoui le cœur de toutes les 
personnes présentes. Plus d’un chérira encore dans 
son cœur ce doux souvenir, celui de notre chère 
consœur toujours souriante et prenant à cœur les 
besoins d’une population trop souvent délaissée. 
Malgré le pronostic sombre de sa maladie, elle tenait à 
participer en tant que présidente de l’ANILH à la fête 
des infirmières, car ce moment concrétisait plus que 
tout autre son rêve. Il réunissait des infirmières 
chevronnées des quatre coins du pays qui célébraient 
ensemble leur appartenance à cette noble profession 
et ces moments, nous en sommes certains, lui 
insufflaient le courage de continuer à lutter jusqu’au 
dernier moment.  

 

 

lui insufflaient le courage de continuer à lutter jusqu’au 
dernier moment.  
S’il y avait un mot pour traduire la personnalité de Lucile, 
il ne pouvait être que RESPECT. Nous pouvons témoigner 
qu’elle avait pratiqué tout au long de son 
impressionnante carrière le respect de soi et le respect 
des autres aussi. Les infirmières d’Haïti, le cœur rempli 
de gratitude et de fierté de pouvoir la citer en exemple 
parmi celles ayant marqué positivement ce métier, 
unissent donc leur voix pour dire :  

« Respect à Lucile Charles, Pérenniser ton œuvre est un 
devoir et une promesse ! »       

 
 

Fig. 4 : Lucile Charles et l’avenir des Soins Infirmiers en 
Haïti                         

Les Abréviations  

ANIILH : Association Nationale des Infirmières Licenciées 
d’Haïti  
CII : Conseil International des Infirmières 
FSIP : Faculté des Sciences Infirmières de Port-au-Prince  
GRAHN : Groupe de Réflexion et d’Actions pour une Haïti 
Nouvelle 
HANA-I: Haitian American Nurses Association - 
International 
MSPP : Ministère de la Santé Publique et de la Population 
OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
RIIAHM : Ralliement des Infirmières et Infirmières-
Auxiliaires Haïtiennes de Montréal  
RIIAOHC : Ralliement des Infirmières et Infirmières-
Auxiliaires d’Origine Haïtienne du Canada                                                                                     

 
RÉFÉRENCES: 
1. CHARLES Lucile. Plaidoyer pour un ordre infirmier haïtien, 

Haïti Perspectives, vol. 6 no1, printemps 2017, page 22. 

2. https://www.paho.org/fr/sujets/profession-infirmiere 

3. CHARLES Lucile. Plaidoyer pour un ordre infirmier haïtien, 
Haïti Perspectives, vol. 6 no1, printemps 2017, page 23. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vol  2 Numéro 23      INFO GAZETTE MÉDICALE                                                      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Fig. 1 et 2 : travaux en 
ateliers 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. ❝Vers une nouvelle 

approche de formation 

des pharmaciens 

haïtiens, l’UEH s’engage❞ 

Evans Vladimir LARSEN, MD,  
Professeur au Département d’OB-GYN de l’Université́ 
d’État d’Haïti 
Directeur de la Direction de Formation et de 
Perfectionnement en Sciences de la Santé 
(DFPSS/MSPP) 

INTRODUCTION  

A l’instar des programmes de formation médicale, les 
études pharmaceutiques auront également à se 
conformer aux exigences de l‘accréditation 
internationale. Elle est en application systématique 
aux USA et au Canada depuis les années 1970. Dans 
cette perspective, il sera question de vérifier 
l’adéquation entre les besoins de la société́ et les 
objectifs de formation des pharmaciens sur le plan 
des compétences professionnelles à acquérir afin de 
satisfaire aux évolutions des métiers en Pharmacie 
[1]. La formation de pharmacien en Haïti a débuté en 
1863 avec la réorganisation de l’école de médecine 
en École de médecine, de chirurgie et de pharmacie 
[2], une des anciennes appellations de la FMP 
actuelle. Son programme a toujours cheminé en 
cohabitation avec celui de la médecine jusqu’à date. 
Elle a déjà formé des générations de pharmaciens 
selon le schéma traditionnel qui officient à travers tout 
le pays. Cependant la tendance observée depuis ces 
trois dernières décennies est la reconversion de la 
plupart des diplômés pharmaciens en médecins ou un 
abandon par certain de la profession. Aujourd’hui, 
avec l’émergence du concept de la responsabilité́ 
sociale, la Faculté́ de pharmacie doit former des 
pharmaciens aptes à satisfaire les besoins de santé 
de la société́ haïtienne. A partir de la diffusion en 
février 2019 du document du profil de compétences 
de pharmaciens attendues par le MSPP [3], il est 
devenu impératif pour la faculté de pharmacie de 
procéder à des ajustements de son curriculum afin de 
se mettre au diapason avec les nouvelles exigences 
et aussi faire face au défi de la déperdition ou du 
gaspillage des ressources du pays. À l’initiative de la 
vice-doyenne du programme de pharmacie, la DFPSS 
a été amenée à conduire des ateliers de réflexions et 
de travaux de groupe d’enseignants autour des 
besoins de réajustement du curriculum de cette 
institution de l’UEH. Les résultats de ces travaux [4] 
qui se sont déroulés sous la houlette du directeur de 
la DFPSS sont décrits dans les lignes qui suivent. 

 

MÉTHODES 

Le montage du curriculum a été envisagé en trois 
parties ou temps : la conception de la formation ; le 
choix du modèle de pédagogie ; la détermination des 
prérequis. S’agissant de la première partie, elle 
s’articule en deux étapes : l’identification des besoins 
de formation et la construction du programme. 
Déterminer les besoins en formation des apprenants 
était la préoccupation initiale. La clarification des pré-
requis au début de la séquence de formation pour un 
apprentissage conséquent (langues ; connaissances 
en sciences fondamentales) et l’ingénierie 
pédagogique rentreront dans les séquences suivantes. 

Lors d'une rencontre avec un pool d’enseignants 
volontaires, l’intérêt de la démarche et la séquence des 
différentes étapes du processus de construction du 
curriculum ont fait l'objet d'une présentation 
magistrale suivie de travaux de groupes (illustrations 
1 et 2) devant permettre de trouver les réponses aux 
quatre questions subséquentes : 

1. Qu’est-ce que les étudiants devront savoir 
en début et en fin d’un apprentissage ? 

2. Quels sont les contenus qui devront faire 
l’objet d’un apprentissage ? 

3. Comment favoriser l’apprentissage de ces 
contenus ? 

4. A quel moment ces contenus devront-ils 
faire l’objet d’un apprentissage, à l’échelle 
du curriculum ?  

A l’aide d’une animation du type remue-méninges et 
des plénières par suite de travaux en ateliers à raison 
de trois heures chaque fin de semaine, pendant 15 
semaines, nous sommes parvenus à :  identifier les 
besoins de la formation ; construire la finalité de celle-
ci ; inventorier les capacités nécessaires à l’exercice de 
la profession à la fois dans un souci de porter une 
réponse efficace à la déperdition et au potentiel 
décrochage par faute d’emploi après ; identifier les 
enseignements nécessaires à l’acquisition de chacune 
des capacités. Une interruption des travaux est 
survenue et le groupe n’a pas pu reprendre les 
rencontres de travail afin de finaliser la démarche. La 
méthodologie de départ sera gardée avec la 
participation du corps enseignant. Mais il est opportun 
de présenter les résultats de la phase initiale. 

 

 
 

Fig. 1 et 2 : travaux en ateliers 

RÉSULTATS 

La présente finalité fait consensus entre les dirigeants de 
la faculté de pharmacie et le corps enseignant. Elle prend 
en compte la nécessité de former des professionnels de 
qualité répondants aux besoins du pays avec les 
standards internationaux. Elle se lit ainsi, en cohérence 
avec le profil des prestataires du MSPP : 

L’étudiant finissant doit avoir des connaissances 
approfondies du médicament et des thérapies adaptées 
aux différentes pathologies afin de contribuer à optimiser 
les soins aux patients.  Il doit aussi être en mesure de 
continuer à développer ses connaissances dans le 
domaine des médicaments. Il doit être en mesure 
d’adopter un comportement responsable, intègre et 
humble dans l’exercice de la profession en respectant la 
déontologie, les principes d’éthique et les normes 
d’assurance de qualité du médicament et aussi se 
montrer en tout temps disponible et patient. Il doit être 
en mesure de communiquer de façon appropriée avec 
ses principaux interlocuteurs (patient, professionnel de 
la santé, public…) en respectant les règles d’étiquettes 
(tenue, savoir vivre…). Enfin, il doit être en mesure de 
gérer toutes les activités pharmaceutiques relatives à son 
champ d’expertise. 

Pour arriver à cette destination lors de la diplomation au 
grade de licence, quatorze capacités devront être 
acquises pendant le cheminement du cursus. Ces 
capacités sont numérotées de 1 à 14.  

1. Maitriser les exigences scientifiques de base pour un 
travail de recherche ; 

2. Appliquer la méthodologie de l’approche critique face 
à n’importe quel document scientifique ;  

3. Fabriquer un médicament sans supervision ;  
4. Exécuter adéquatement une préparation magistrale 

selon les prescriptions courantes ;  
5. Évaluer la composition de n’importe quel 

médicament ; 
6. Développer des connaissances suffisantes sur les 

principales pathologies et leurs traitements 
pharmaceutiques appropriés ; 

7. Dispenser des médicaments et participer à 
l’optimisation des soins aux patients ; 

8.  Effectuer une gestion rationnelle d’intrants et des 
opérations ; 
 

 

 

 

 



 

 

 

    INFO GAZETTE MÉDICALE                                                     Vol  2 Numéro 23 
     

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9. Réaliser des échanges dans les quatre principales 
langues de la région avec les collègues d’ici et 
d’ailleurs (créole ; français ; anglais ; espagnol) ; 

10. Débattre avec professionnalisme sur des sujets 
courants du médicament face au public ; 

11. Démontrer en toute circonstance une attitude 
éthique, responsable, et intègre dans l’exercice 
de la profession ; 

12. Développer des connaissances suffisantes sur les 
principes d’assurance qualité́ ; 

13. Maitriser les notions essentielles du droit des 
affaires ; 

14. Démontrer des connaissances de base en 
développement d’entreprise. 

Se trouve rattaché à chaque capacité un ensemble 
d’enseignements [5] ou cours dont les objectifs 
pédagogiques et leurs modalités d’acquisition seront 
présentés ultérieurement dans un autre registre. 

1. Maitriser les exigences scientifiques de base 
pour un travail de recherche 
1.1 Connaissances sur la démarche 

méthodologique de la recherche ; 
1.2 Production correcte d’un document 

respectant les normes scientifiques 
élémentaires ; 

1.3 Utilisation appropriée du langage 
scientifique ; 

1.4 Connaissances des principaux outils 
bibliographiques. 

2. Appliquer la méthodologie de l’approche critique 
face à n’importe quel document scientifique. 
2.1 Connaissances suffisantes sur les 

différents type de recherche 
2.2 Connaissances sur les ressources 

documentaires et leur classification 
respective ; 

2.3 Démonstration d’une méthodologie de 
recherche documentaire. 

3. Fabriquer un médicament sans supervision 
3.1 Connaissances globales sur les matières 

premières d’un produit médicamenteux.  
3.2 Connaissances sur les différents dosages 

de médicament ; 
3.3 Connaissances sur les différentes 

structures de médicament ; 
3.4 Participation autonome à la préparation 

d’une formule médicamenteuse.  

4. Exécuter adéquatement une préparation 
magistrale selon les prescriptions courantes 
4.1 Connaissances en chimie minérale ; 
4.2 Connaissances en calculs 

pharmaceutiques; 
4.3 Connaissances en pharmacie galénique; 
4.4 Connaissances en procédures d’assurance 

qualité́ . 
 

   

 

5. Évaluer la composition de n’importe quel médicament 

5.1 Connaissances en chimie analytique; 

5.2 Connaissances en chimie organique; 

5.3 Connaissances en contrôle de qualité́ ; 

5.4 Connaissances en calculs pharmaceutiques; 

5.5 Connaissances en pharmacie galénique; 

5.6 Connaissances dans les techniques d’analyse 
en laboratoire.  

6. Développer des connaissances suffisantes sur les 
principales pathologies et leurs traitements 
pharmaceutiques appropriés 

6.1 Connaissances en physiopathologie; 

6.2 Connaissances en sémio-pathologie; 

6.3 Connaissances en pharmacologie générale; 

6.4 Connaissances en pharmacologie 
thérapeutique ; 

6.5 Connaissance en soins pharmaceutiques. 

7. Dispenser des médicaments et participer à 
l’optimisation des soins aux patients 

7.1 Connaissance de la pharmacologie clinique ; 

7.2 Connaissance de la physiopathologie ; 

7.3 Connaissances théoriques et Pratiques de la 
pharmacothérapie ; 

7.4 Connaissance de la toxicologie clinique ; 

7.5 Manifestation de l’accompagnement d’un 
patient.  

8. Effectuer une gestion rationnelle d’intrant et des 
opérations  

8.1 Connaissance des concepts fondamentaux de 
gestion ; 

8.2 Connaissance des logiciels de base (Excel ; 
Access) ; 

8.3 Témoignage correct d’une distribution de 
commande d’intrants. 

9. Réaliser des échanges dans les quatre principales 
langues de la région avec les collègues d’ici et 
d’ailleurs (créole ; français ; anglais ; espagnole) 

9.1 Témoignages de connaissances du français,  

9.2 Témoignage de connaissance de l’anglais ; 

9.3 Témoignage de connaissance de l’espagnol ;  

9.4 Témoignage de connaissance du créole. 

10. Débattre avec professionnalisme sur des sujets 
courants du médicament face au public 

10.1       Connaissance des techniques de 
présentation ; 

10.2       Connaissance suffisante du sujet ; 

10.3 Connaissance de base en communication des 
risques ; 

10.4 Témoignage d’une communication appropriée 
en public. 

11. Démontrer en toute circonstance une attitude 
éthique, responsable, et intègre dans l’exercice 
de la profession. 
11.1 Connaissance des principes d’éthique 

professionnelle ; 
11.2 Connaissance suffisante de la 

règlementation de la profession de 
pharmacien ; 

11.3 Témoignage d’attitude 
éthique, responsable et 
intègre dans des situations 
sensibles.  

11.3   Témoignage d’ attitude éthique, responsable 
et intègre dans des situations sensibles.  

12. Développer des connaissances suffisantes sur les 
principes d’assurance qualité́. 

12.1 Connaissance des principes de management 
de la qualité́ ; 

12.2 Connaissance de base d’assurance qualité́   
du médicament ; 

12.3   Témoignage du respect de ces principes. 

13. Maitriser les notions essentielles du droit des 
affaires. 

13.1 Connaissance de base du droit commercial ; 
13.2 Connaissance de base du droit fiscal ; 
13.3 Connaissance de base du droit civil ; 
13.4 Connaissance de base du code du travail. 

14. Démontrer des connaissances de base en 
développement d’entreprise 

14.1 Connaissance de base en montage de 
projet ; 

14.2 Connaissance des notions de base en 
marketing ; 

14.3 Connaissance de base en comptabilité́ ; 
14.4 Témoignage de capacité́ de développement 

d’un plan d’affaire. 

DISCUSSION 

Un curriculum harmonieux répond dans son essence à 
deux types d’architectures : l’ingénierie de formation et 
l’ingénierie pédagogique. Comme il a été dit plus haut, 
les résultats présentés rentrent dans le cadre de 
l’ingénierie de la formation. Dès le départ, la démarche a 
consisté à bien définir les parties et les étapes de 
chacune d’elles dans la perspective d’arriver à un 
montage cohérent. L’organisation des enseignements 
envisagés sera agencée de telle sorte qu’à la fin de 
chaque année académique, l’évaluation qui sanctionnera 
le cycle de formation permette d’attester que l’apprenant 
acquiert au moins trois des 14 capacités.  Tout ceci 
demande une mise à niveau des enseignants. C’est 
d’ailleurs dans cette optique que nous encourageons 
l’ensemble des enseignants à s’impliquer dans le 
processus de remodelage du curriculum. Il sera sans 
doute nécessaire d’envisager le recrutement de 
nouveaux enseignants pour couvrir tout le programme.  

Il faudra également la mobilisation d’autres ressources 
matérielles et humaines pour un meilleur pilotage 
institutionnel et pédagogique de ce chantier. Le fait 
d’adresser la problématique de la déperdition et d’offrir 
la possibilité, aux apprenants décrochés avant d’avoir 
bouclé le cycle complet de formation, de trouver un 
emploi intermédiaire grâce aux capacités acquises, est la 
preuve d’un engagement social de la Faculté de 
Pharmacie.   

 

 



 

 

Vol  2 Numéro 23      INFO GAZETTE MÉDICALE                                                      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PERSPECTIVES  

Une formation conçue de la sorte facilitera plus 
aisément les débouchées sur les spécialités en 
sciences pharmaceutiques suivantes : 

- Pharmacien d’officine ;  
- Pharmacien hospitalier; 
- Pharmacien Industriel; 
- Pharmacien Ingénieur;  
- Pharmacien biologiste. 

CONCLUSION 

La nécessité d'une réforme de l'enseignement en 
sciences de la santé ne fait aucun doute si l'on veut 
effectuer un arrimage des finalités de la formation à 
la responsabilisation sociale de l'institution, du corps 
enseignant et de l'apprenant lui-même. Le plaidoyer 
autour de ce concept est bien perçu par la faculté de 
pharmacie. En témoignent les dispositions prises par 
le staff de gouvernance de la Faculté de pharmacie  

 

aussi bien que le corps enseignant pour produire les 
réflexions pour un remodelage innovant adapté de la 
formation pour une réponse réelle aux besoins du 
pays. 

Dans sa mise en application, elle vise une formation 
axée sur une mobilité des connaissances de manière 
globale dans un contexte d'évolution professionnelle 
et sociétale où toutes les parties prenantes sont 
acteurs de changement sans occulter les enjeux et 
menaces pouvant entrainer un gaspillage de 
ressources. 

Ce modèle met l'accent sur la nécessité d’implication 
du citoyen dans sa communauté et sur le fait que le 
parcours d’une formation même émaillé de demi-
succès ou d’échecs peut déboucher sur d'autres 
orientations porteuses d’espoir pour l’apprenant et la 
société en général. De même, la valorisation des 
nouvelles modalités de ce programme d’enseignement 
servira de levier pour encourager le développement 
des spécialités dans ce domaine. 

 

Il est donc impératif que la construction de ce curriculum 
soit finalisée dans son aspect pédagogique. Cette 
démarche met en exergue le fait que Haïti dispose encore 
de ressources dont la détermination et la compétence 
sont indéniables mais qu’il faut une véritable canalisation 
de ces valeurs pour viser des objectifs communs pour le 
bien de tous. 
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[1]http://www.cidpharmef.org/file/CIDPHARMEF_Politique_met
hodologie_v20170620.pdf  

[2] Évolution des sciences de la santé et de l'hygiène publique 
en Haïti. Ary Bordes. Tome 1. 

Fin de la période coloniale - 1915. Page 24 

[3] Document de Profil des compétences de professionnels. 
MSPP-2019 

[4] Procès-verbal des ateliers 3, 5, et 6 

[5] Procès-verbal des ateliers 7, 8, 9, et 10 
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1. Éméritat Pr JEAN-
CLAUDE FOURON  

 

UN MAPOU DE LA MÉDECINE HAÏTIENNE EN 
TERRE ÈTRANGÈRE EST TOMBÉ. 

HOMMAGE AU DOCTEUR JEAN-CLAUDE FOURON, 
PROFESSEUR ÉMÉRITE DE L’UNIVERSITÉ DE 
MONTRÉAL, DÉCÉDÉ LE 19 OCTOBRE 2022 

Dr Rodolphe Malebranche 
Membre du Collège Haïtien de Cardiologie 

Le 20 octobre 2022 à 10:53, la nouvelle tombait 
comme un couperet dans un courriel que m’adressait 
Pascale Fouron, sa fille : Jean-Claude, son père était 
parti la veille au soir, entouré de son épouse Pierrette 
et de ses filles. 

C’était une nouvelle particulièrement triste pour moi 
car Jean-Claude et moi avions, au fil des ans, 
développé, sur la base d’une vision commune pour 
notre chère Haïti qu’il n’avait jamais cessé de chérir 
profondément malgré l’éloignement et aussi d’une 
approche partagée de ce qu’aurait pu, voire aurait dû 
être la médecine haïtienne, une amitié profonde. 
Chaque fois que cela était possible, nous nous 
retrouvions lors de mes séjours à Montréal, Pierrette, 
Jean-Claude et moi-même, soit chez eux, soit autour 
d’une bonne table, pour passer un moment de 
convivialité ensemble et échanger sur toutes sortes 
de sujets et particulièrement sur Haïti et la situation 
socio-politique qui y prévalait. Malheureusement, en 
raison de la pandémie de COVID-19, la dernière fois 
que nous nous sommes rencontrés remontait à l’été 
2019. Il était en pleine forme physique et terminait 
encore des activités de recherche à l’hôpital Sainte 
Justine.     

Qui était Jean-Claude Fouron ? il n’est pas aisé de 
camper en quelques pages un homme d’une telle 
envergure, d’une telle dimension, dont le CV en 2013 
ne comptait pas moins de 87 pages ! 

 
 

 

Camper Jean-Claude Fouron dans sa pluralité 
dimensionnelle revient à tenter de camper LE 
MÉDECIN, L’ENSEIGNANT, LE CHERCHEUR, ET IN FINE 
L’HOMME LUI-MÊME : 

Jean-Claude Fouron est né aux Cayes le 19 décembre 
1933. Son père était médecin et l’initia très tôt à la 
fréquentation du dispensaire dont il avait la charge. 
Après ses études à la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de Port-au-Prince et son année d’internat 
rotatoire accomplie à l’Hôpital Général de Port-au-
Prince en 1957-1958, il débute sa résidence au 
service de pédiatrie de l’Hôpital Général et gardera 
cette fonction pendant 2 ans, avec une responsabilité 
de résident-chef du service pendant une année. Puis il 
s’envole pour le Canada. Il poursuit sa formation en 
pédiatrie générale à l’Hôpital Ste Justine de Montréal 
et se spécialise ensuite en cardiologie pédiatrique, 
toujours dans la même Institution montréalaise. Puis il 
part prendre une formation complémentaire en 
cardiologie fœtale, spécialité encore obscure même 
pour les plus grands cardiologues de l’époque, sous la 
férule du maître incontesté de cette spécialité, le 
Professeur A. M. Rudolph, d’abord au Albert Einstein 
Medical College à New-York puis au Cardiovascular 
Research Institute de San Francisco. 

LE PROFESSIONNEL 

Le Dr Fouron débute sa carrière professionnelle à 
l’Hôpital Ste Justine en 1967. Il va alors gravir 
rapidement tous les échelons pour devenir le Chef du 
service de cardiologie pédiatrique en 1987, fonction 
qu’il occupera jusqu’en 1996.  En 1987-1988, il met 
à profit un congé sabbatique d’une année pour réaliser 
des stages de perfectionnement en cardiologie fœtale 
dans 4 hôpitaux considérés à l’époque comme des 
institutions pionnières dans le domaine, à savoir Yale 
University, New Haven, San Diego, Medical Center, 
Lund University, Malmö et Guy’s Hospital, Londres En 
1989, il crée la première unité de cardiologie fœtale 
du Canada dont il restera le Directeur pratiquement 
jusqu’à sa retraite. 

L’ENSEIGNANT 

Au plan académique, le Professeur Jean-Claude Fouron 
a occupé, à la Faculté de Médecine de l’Université de 
Montréal, la plupart des hautes fonctions liées à 
l’enseignement, de 1967 à sa retraite. Il a été : 

 Professeur titulaire du département de 
pédiatrie 

 Directeur du programme de cardiologie 
pédiatrique de l’Université de Montréal 

 Fondateur et Directeur de l’Unité de cardiologie 
fœtale de l’Hôpital Ste Justine 

 Directeur de recherche clinique 
au centre de recherche de 
l’Hôpital Ste Justine 

 

Il a joué au cours de toute sa carrière professionnelle un 
rôle de premier plan dans la formation médicale continue 
de nombreuses générations de médecins généralistes et 
spécialistes. Il a également contribué à la formation de 
nombreux médecins venus du monde entier se 
perfectionner en cardiologie fœtale et dont plusieurs 
deviendront par la suite des sommités mondiales dans le 
domaine. 

Disons pour clore ce chapitre et pour parler 
viscéralement que le Professeur Fouron avait 
l’enseignement dans les ʺ tripes ʺ 
LE CHERCHEUR 

De 1967 à 2009, le Dr Fouron a initié et dirigé pas moins 
de 84 projets de recherche d’envergure ou de travaux 
d’érudition portant sur de nombreux thèmes de la 
physiologie et de la pathologie cardiaques chez le fœtus. 
On ne peut ne pas citer dans ce domaine ses travaux 
magistraux sur la circulation fœtale et notamment sur le 
canal artériel et ceux sur les arythmies fœtales. Ces 
travaux ont donné lieu à une multitude impressionnante 
de publications : 

 213 parues dans les plus grandes revues 
médicales nord-américaines et européennes 
notamment, dont 57 comme premier auteur et la 
plupart des autres comme co-auteur principal ; 

 241 présentations scientifiques dont 101 publiées 

Le Dr Fouron a par ailleurs contribué à la rédaction de 
16 volumes ou chapitres de livres. Je suis 
particulièrement heureux et fier d’avoir été avec lui 
coéditeur du numéro 3 du volume 1 de la revue du 
GRANH – Haïti Perspectives – consacré aux problèmes 
de santé publique en Haïti. 

RAYONNEMENT 

Le Dr Fouron a eu tout au long de sa carrière un 
rayonnement mondial et continuera certainement à 
l’avoir au-delà de la tombe pendant longtemps. Depuis 
1980, il a été conférencier invité dans pas moins de 160 
congrès internationaux, colloques, évènements 
scientifiques ou professionnels, et ce, sous tous les cieux. 
De 2003 à 2015, il a participé régulièrement à tous les 
congrès du Collège haïtien de cardiologie (CHC) et nous 
a gratifiés à chacune de ses participations d’un minimum 
de 2 à 3 présentations magistrales.  
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De nombreux médecins et chirurgiens haïtiens, à 
travers le temps et jusqu’à présent, ont contribué, à 
l’instar du Dr Fouron, au rayonnement de la médecine 
haïtienne de par le monde ; certains d’entre eux, 
notamment des chirurgiens ont parfois réalisé des 
prouesses techniques d’une habilité incroyable. Jean-
Claude Fouron a la particularité unique d’avoir été 
reconnu comme un expert mondial – le Maître - de la 
cardiologie fœtale pour avoir fait évoluer les 
connaissances fondamentales, cliniques et 
thérapeutiques dans cinq champs spécifiques de cette 
discipline comme le rappelle le Dr Marie-Hélène Lindor 
dans l’article qu’elle lui a consacré dans le livre ʺ Ces 
québécois venus d’Haïti. Contribution de la 
communauté haïtienne à l’édification du Québec 
moderne ʺ. Nous en citerons trois : 

- Il a proposé, avec son équipe à Sainte Justine et 
à partir de travaux expérimentaux et cliniques un 
nouveau concept relatif à la circulation fœtale en 
démontrant l’existence d’un shunt artériel au 
niveau de l’isthme aortique, concept ayant de 
nombreuses implications cliniques en ce qui 
concerne notamment les retards de croissance 
fœtale ou les problèmes de dysfonction 
cardiaque chez le fœtus 

- Il a développé les méthodes d’investigation et de 
traitement des arythmies fœtales, inaccessibles 
à toute approche jusqu’à ses travaux 

- Il a mis en évidence, tant sur le plan 
expérimental que clinique, les relations de cause 
à effet entre insuffisance circulatoire placentaire 
et retard de croissance intra-utérin avec mise au 
point d’un index du flux isthmique, marqueur du 
degré d’oxygénation cérébrale du fœtus    

- PRIX ET DISTINCTIONS 

- Il n’est donc pas étonnant de découvrir que 
le Dr Fouron a engrangé une moisson 
impressionnante de prix, récompenses et  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

distinctions au cours de sa longue vie 
professionnelle, pas moins de vingt-deux. J’en ai 
retenu sept : 

 Prix ʺ Nelson d’or ʺ récompensant le meilleur 
enseignant, décerné en 1984 par les résidents 
du programme de pédiatrie de l’Université de 
Montréal 

 Certificat de reconnaissance pour l’excellente 
conférence donnée au ʺ Nobel Mini-Symposium 
on Fetal Medicine ʺ Nobel Forum, Karolinska 
Institute, Stockholm, Sweden. May 28-29 1998 

 ʺ Conférencier Manheimer ʺ. Conférencier 
spécial d’ouverture du 2ème millénaire, lors du 
congrès de l’Association européenne de 
cardiologie pédiatrique, tenu en juin 2000 à 
Strasbourg. C’est à cette occasion que le Dr 
Fouron devait présenter sa magistrale 
conférence intitulée : ̋  Evolution et complexité de 
la relation entre le cardio-pédiatre et la vie, qu’il 
reprendra 3 ans plus tard à notre congrès. 

 Ian Donald Gold Award 2005: International 
Society of Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology (ISUOG) 

 Médaille d’Officier de l’Ordre National du Québec 
décernée par le Premier Ministre du Québec,    
M. Jean Charest en juin 2010 

 Médaille de l’ordre du Canada décernée par Ie 
Gouverneur Général du Canada en 2011 

 Journée d’hommage sous le titre : ʺ Jean-Claude 
Fouron et ses élèves ʺ lors des 16èmes 
journées de Médecine fœtale tenue à Morzine 
en avril 2011. 

Cette présentation de la personnalité que fût Jean-
Claude Fouron ne saurait toutefois être complète, si 
elle ne campait également L’HOMME, LE 
PHILOSOPHE, L’HUMANISTE 

En effet, durant toute sa carrière professionnelle, le Dr 
Fouron a été préoccupé par des questions 
fondamentales, touchant à l’essence même de la vie, à 
la raison d’être de l’homme sur terre, aux grandes 
questions éthiques. Ceux qui ont eu, comme moi, le 
bonheur d’assister à sa conférence magistrale sur la 
complexité des relations entre le cardio-pédiatre et la 
vie se rappellent certainement ses références à 
Aristote, St Thomas d’Aquin et à d’autres dans leur 
tentative de définir le moment exact d’apparition de la 
vie, question fondamentale, s’il en est, qui n’a toujours 
pas trouvé de réponse consensuelle et qui peut-être 
n’en trouvera jamais. 

Je suis certain que tous ceux qui liront ces quelques 
pages seront d’accord avec moi pour reconnaître que 
Jean-Claude Fouron a été UN GÉANT, UN MAPOU DE LA 
MÉDECINE HAITIENNE, une personnalité exceptionnelle 
qui a su néanmoins rester simple, humble et 
viscéralement attaché à son pays et à sa ville natale.  

Mon cher Jean-Claude, je m’adresse à toi, au-delà de la 
tombe pour te dire combien j’ai été heureux et chanceux 
d’avoir pu partager avec toi une amitié aussi profonde. 
Je me rappellerai longtemps ta joie indescriptible, 
lorsqu’au décours d’un de tes voyages, je t’avais 
proposé un petit détour dans ta ville natale, les Cayes ; 
tu avais été tellement heureux de retrouver 
l’emplacement du dispensaire dont ton père avait la 
charge, de revoir les lieux de ton enfance. Je suis certain 
que tu es parti serein, au terme d’une vie exemplaire à 
tous points de vue et content d’avoir rendu à ton pays, 
par ton investissement dans certains projets visant 
l’amélioration de la formation des étudiants de la FMP 
et des résidents de l’HUEH, par ton implication aux 
côtés du CHC dont tu étais un membre honoraire, ce 
que tu estimais lui devoir. Comme j’ai écrit à Pascale, tu 
fais partie à tout jamais de cette liste rare d’haïtiens qui 
ont fait briller notre pays, si vilipendé par ailleurs, à 
l’extérieur ; tu mérites de figurer au panthéon des 
grands haïtiens. Je me rappellerai toujours ma 
conclusion au terme d’une conférence que tu avais 
présentée à l’HUEH : m’adressant aux résidents pour 
leur souligner l’immensité de l’homme qu’ils avaient la 
chance d’avoir en face d’eux, je leur avais dit, 
paraphrasant Victor Hugo parlant de Chateaubriand : 
chacun d’entre vous présent dans cette salle devrait, au 
terme de cette conférence, dire : ʺ je veux être Fouron 
ou rien du tout ʺ  

Je présente, en mon nom propre et en ceux de tous les 
membres du Collège haïtien de cardiologie, mes 
condoléances émues à Pierrette, à ses filles et à ses 
petits-enfants.   

Dr Rodolphe Malebranche 
r_malebranche@yahoo.fr 

8 novembre 2022  
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À LA MÉMOIRE DE JEAN-CLAUDE FOURON, MÉDECIN 
ET UNIVERSITAIRE 

Jean-Claude, le Grahnule conséquent ! 

 

Dr. Jean-Claude Fouron vient de nous quitter, le 19 
octobre 2022. Nous pleurons aujourd’hui son départ, 
après une vie professionnelle, scientifique, familiale et 
personnelle bien remplie. Son héritage est immense. 
Mais, ce serait ne pas lui rendre justice que de ne pas 
parler du Grahnule conséquent qu’il était et qu’il 
demeurera dans la mémoire des membres du GRAHN 
ayant eu le privilège de le côtoyer, de l’apprécier, de 
l’admirer. 

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le GRAHN 
– le Groupe de réflexion et d’action et d’action pour 
une Haïti nouvelle – c’est une organisation de vigie 
citoyenne, laïque et apolitique fondée le 20 janvier 
2010 à Montréal, huit jours après le séisme du 12 
janvier 2010. Sa mission est de contribuer à 
l’émergence d’une Haïti nouvelle, par la création d’une 
société démocratique, ouverte, plus inclusive, moins 
inégalitaire, fondée sur le droit, la solidarité, le partage, 
l’éducation, le culte du bien commun et la conscience 
environnementale. 

Jean-Claude en est un des fondateurs. Jean-Claude fut 
l’un des responsables du comité thématique « Santé 
publique » de GRAHN-Monde jusqu’à son décès. Il était 
aussi membre honoraire du conseil d’administration de 
l’Institut des sciences, des technologies et des études 
avancées d’Haïti (ISTEAH), établissement universitaire 
fondé en 2013 en Haïti par le GRAHN. Jean-Claude avait 
présidé la grande conférence Haïti Santé 2012 du 
GRAHN qui a eu lieu à Port-au-Prince. De sa conférence 
plénière donnant lieu à l’article intitulé « La santé, 
moteur du développement socio-économique en 
Haïti », publié dans la revue Haïti Perspectives du 
GRAHN, dans un numéro pour lequel il a agi comme 
coéditeur invité avec Dr Rodolphe Malebranche d’Haïti, il 
a écrit ceci : 

 
 

« D’emblée, je tiens à souligner que nous, du 
GRAHN, ne voulons donner de leçons à personne. 
Cependant, comme vous, nous ne pouvons rester 
insensibles à la réalité socioéconomique de notre 
patrie qui souffre (et ici, en bon pédiatre, 
j’emploierai un terme qui nous est familier), qui 
souffre d’un retard de croissance et de 
développement… » 

« En attendant que la planète se mette d’accord 
pour une justice sociale mondiale, pour le respect 
de la dignité de toute vie humaine, qu’elle soit au 
nord ou au sud de l’équateur, en attendant le 
miracle, c’est d’abord à nous et à nous seuls, sur 
notre petit coin de terre, de prendre conscience de 
notre société inégalitaire, héritée d’un colonialisme 
esclavagiste, dégradant autant pour celui qui le 
subit que pour celui qui en profite. Après plus de 
deux siècles d’esclavage et deux siècles 
d’indépendance, il me semble que ce spectacle a 
assez duré. Notre avenir collectif en dépend. C’est 
ce que j’appellerais notre deuxième indépendance. 
Je refuse de croire que nous en sommes 
incapables, comme certains le prétendent. Je crois 
au contraire que nous pouvons relever ce défi si 
nous décidons d’inclure dans cette merveilleuse 
aventure les cinq millions de cerveaux qui, sur notre 
île, n’ont pas accès au savoir.  

Souhaitons ensemble que cette semaine intensive 
d’ateliers et de séances             
de travail dépose à la base de ce nouvel édifice 
social, de cette nouvelle Haïti que nous voulons 
construire, dépose, donc, ces premières pierres qui 
ont pour nom prise de conscience et volonté ; 
volonté collective et inébranlable d’une société 
inclusive. Au nom de l’équité, de la justice et de la 
simple dignité. 

Je vous laisse avec cette définition de la conscience 
telle qu’exprimée par Joseph Ki Zerbo, professeur, 
historien, philosophe et sage né au Burkina 
Faso… : 

‘’La conscience, c’est le fait d’assumer des 
événements et de les classer non seulement dans 
l’ordre de la compréhension intellectuelle, mais 
dans l’ordre éthique du devoir, de l’admissible et 
de l’inadmissible, du légitime et de l’illégitime. Pas 
seulement de la légalité mais de la légitimité. ‘’ » 

Voilà donc une pensée humaniste qui caractérise 
parfaitement le Grahnule Jean-Claude qui a cru sans 
réserve dans les idéaux du GRAHN et dont la 
disparition aujourd’hui nous afflige toutes et tous 
au plus haut point. 

 

Au nom de tous les membres du GRAHN et en mon 
nom propre, je transmets mes plus sincères 
sympathies à son épouse, Madame Pierrette 
Bienvenue Fouron, à ses trois filles Pascale, Catherine 
et Sophie, et à ses cinq petits-enfants.  

Samuel Pierre 

Président de GRAHN-Monde 

10 novembre 2022 

 

HOMMAGE AU DOCTEUR JEAN-CLAUDE FOURON 

Le départ du Professeur Jean Claude FOURON, ami et 
collaborateur de longue date nous a profondément 
attristé. Mon premier contact avec lui remonte à 2007, 
au cours d’une de ses missions en Haïti où j’ai eu le 
privilège de l’accueillir en tant que Chef de service de 
Pédiatrie dans le site de formation où il avait effectué ses 
premiers pas de 1958 à 1960. L’émotion exprimée par 
son visage en visitant les salles d’hospitalisation était 
presque palpable. Il avait reconnu les mêmes petits 
berceaux de son époque. Ceci le porta à faire une 
rétrospective de son parcours : des circonstances de son 
départ d’Haïti après deux années de résidence afin de 
poursuivre ses études et la ferme intention de revenir afin 
de servir son pays. Ce projet n’a pas pu se concrétiser 
en raison de l’instabilité de la situation socio- politique. 
Je me rappelle encore que Dr Claudette ANGLADE CARRÉ 
médecin de service de pédiatrie, au cours de ma 
résidence évoquait souvent Docteur Fouron, l’éminent 
cardiologue d’origine haïtienne de l’Hôpital Sainte-
Justine. 

Lors de cette visite en 2007, il me fit part de son projet 
pour Haïti, son île natale qui lui avait beaucoup donné. 
Une première ébauche de nos échanges eut pour 
orientation, la réforme pédagogique pour le département 
de Pédiatrie de la faculté de Médecine et du service de 
pédiatrie de l’HUEH. Beaucoup de réflexions ont été 
produites pour l’avancement de ce projet dans les 
discussions avec la doyenne de l’époque Dr Gladys 
PROSPER et le chef du département de Pédiatrie Dr 
Dodley SÉVÈRE. Sous son leadership l’équipe Haïtienne 
a été invitée au Canada en décembre 2008 pour 
rencontrer l’équipe pédiatrique de Saint-Justine et la 
vice-Doyenne Madame CHRISTINE COLIN. Connaissant la 
rigueur tant redoutée de la saison hivernale au Canada, 
c’est avec un accueil chaleureux que le Professeur 
Fouron vint à la rencontre de ses compatriotes à 
l’aéroport avec le souci de nous équiper aussi de 
vêtements chauds. Nous avons pu rencontrer le Chef du 
Département de Pédiatrie Dr Marc GIRARD et les autres 
collègues de Sainte JUSTINE, Jean TURGEON, Vincent 
JOBIN et Phuong NGUYEN.  Nous avons visité l’HOPITAL 
SAINTE JUSTINE fraichement  rénové,  très accueillant et  
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bien décoré pour la saison de Noël. Docteur FOURON 
a mis tout son savoir- faire pour la réussite de cette 
mission et nous gardons en souvenir son amabilité, 
sa délicatesse à nulle autre pareille et la gentillesse 
de sa femme Pierrette et de sa fille Pascale. 

En mars 2010, il me fit part d’une discussion avec 
Docteur Fabrice BRUNET, directeur général de Sainte 
Justine, portant sur le fait que le CHU de Sainte Justine 
en tant que principal centre-mère enfant francophone 
d’Amérique, a l’obligation morale de tendre la main à 
la République d’Haïti qui détient le triste record du 
plus haut taux de mortalité infantile de tout le 
continent. Il était particulièrement déterminé à 
poursuivre le plaidoyer pour la concrétisation du 
projet sur la réforme pédagogique. C’est ainsi qu’un 
symposium de pédagogie médicale fut organisé au 
Service de PEDIATRIE du 26 au 28 mai 2014 sous  

 
 

l’égide des professeurs de l’université de Montréal à 
l’intention des professeurs du département de 
Pédiatrie et des pédiatres attachés à l’hôpital de 
l’université d’État D’HAÏTI. Ce symposium fut très 
enrichissant à la satisfaction générale et fut répliqué 
du 1er au 5 février 2015 pour tous les enseignants 
hospitaliers avec suivi des méthodes pédagogiques 
enseignées avec l’équipe pédiatrique de l’HUEH. Les 
membres de la mission québécoise partageaient la 
même vision à savoir, l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement à la faculté de médicine de l’Université 
d’État d’Haïti. Dans ce même contexte, un séminaire 
fut organisé en janvier 2016 sur l’évaluation 
neurologique à l’intention des pédiatres pour environ 
60 participants sous l’égide de la vice-doyenne 
Madame Julie GOSSELIN de l’université de Montréal, 
avec la participation active de la société Haïtienne de 
Pédiatrie. 

 

Je déplore  le départ de cette grande âme, Directeur de 
l’unité de cardiologie fœtale de Hôpital Sainte Justine, 
homme d’une grande humilité, sommité reconnue pour 
son empathie et son expertise en cardiologie fœtale et 
pour ses travaux de recherche, le Docteur Jean Claude 
FOURON  qui s’est engagé profondément dans la reforme 
pédagogique de son Alma MATER en défendant le projet 
de réforme avec ses collègues de l’université de Montréal 
et de  l’hôpital Sainte Justine pour l’amélioration de 
l’éducation des professeurs et des soins à la population 
haïtienne. 

Docteur FOURON a laissé des empreintes indélébiles, 
dans le monde médical internationalement. 

Comme dit Jean D’Ormesson : « IL y a de quelque chose 
de plus fort que la mort, c’est la présence des absents 
dans la mémoire des vivants. » 

Dr Jessy COLIMON ADRIEN 
Directrice Exécutive HUEH 

10 novembre 2022 
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2. Dr. HENRY RONALD 
FORD, Président élu DES 
FACS  

 
Henri R. Ford, MD, MHA, FACS, FRCS, FAAP 

(Source https://www.acsccnews.org/dr-henri-ford-is-
acs-president-elect/) 

Traduit du texte de Clinical Congress News October 
16-20  

« Le Dr Henri Ford est le président élu de l'ACS ». 
Chirurgien pédiatrique de renommée mondiale et 
chirurgien-chercheur prolifique, Henri R. Ford, MD, 
MHA, FACS, FRCS, FAAP, a été élu hier président élu 
de l'American College of Surgeons lors de la réunion 
annuelle des membres. Le premier vice-président, 
Tyler G. Hughes, MD, FACS, et la deuxième vice-
présidente, Deborah A. Kuhls, MD, FACS, ont 
également été élus. » 

L’illustre Dr Ford a occupé des places importantes 
dans de nombreuses et prestigieuses institutions, en 
témoigne le texte ci-dessous.  

« Le Dr Ford est doyen et directeur des études à la 
Miller School of Medicine de l'Université de Miami en 
Floride. Il a auparavant été vice-président principal et 
chef de la chirurgie au Children's Hospital Los Angeles 
(CHLA) en Californie, et vice-doyen de la formation 
médicale à la Keck School of Medicine de l'Université 
de Californie du Sud (USC) à Los Angeles. Le Dr Ford 
a été professeur et chirurgien en chef à la faculté de 
médecine de l'Université de Pittsburgh et à l'hôpital 
pour enfants de Pittsburgh en Pennsylvanie avant de 
rejoindre l'CHLA. » 

EXCELSIOR ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nouveaux FACS :  
Danielle BENJAMIN, Laëlle 
MANGURAT, Patrick 
CHARLORIN 

Ce 16 octobre 2022, pour la première fois, trois jeunes 
chirurgiens haïtiens ont été reçus à San Diego 
(Californie) comme membres du Collège des 
Chirurgiens Américains (Fellows of the American 
College of Surgeons), portant à 7 le nombre de 
« fellows » haïtiens. Aux Drs André Patrick Jeudy, Guy 
Devé Théodore, Toussaint Sterman et Sylvio Jr 
Augustin se sont ajoutés les Dres Danielle Benjamin, 
Laëlle Mangurat et le Dr Patrick Charlorin. Il est 
important de signaler que certains membres de l’ACS 
(comme le Dr Grenson Jeune), quoique reçus comme 
fellows quelques années auparavant, ne sont pas actifs 
au moment où nous écrivons ce texte, entraînant 
certainement une sous-estimation de cet effectif.  
Pour être éligibles, les chirurgiens doivent pratiquer 
leur spécialité depuis un certain temps, être reconnus 
comme praticiens dans leur pays (idéalement par une 
société savante). Ils soumettent leur dossier avec des 
références, puis passent des entrevues.  Une fois 
admis, ces derniers sont invités à prendre part à une 
prestigieuse cérémonie pour être accueillis de façon 
officielle : la Convocation. Lors de cette Convocation, 
les nouveaux membres prononcent le « Serment du 
Collège » ; le directoire du Collège est renouvelé. 
Parallèlement, des prix sont distribués lors de cette 
cérémonie qui précède la semaine de congrès 
cliniques annuels du Collège. A l’issue de la cérémonie, 
une grande réception est organisée pour les fellows et 
leurs invités. 
Notons que la directrice exécutive de l’ACS est une 
afro-américaine : Patricia Turner. Cette année, le Dr 
Henry Ford, chirurgien pédiatrique américain d’origine 
haïtienne, de renommée mondiale, a reçu un prix du 
Forum Scientifique (accordé à celui qui a contribué à 
l’avancement académique en chirurgie comme clinicien 
expert, chercheur accompli et éducateur / mentor 
extraordinaire).  Il a également été « Président-Elu » du 
Collège auprès du Dr Christopher Ellison (Président du 
Collège pour l’année 2022-2023). Elles ont dit : 
 

 

« Un nouveau chapitre dans la vie d’une petite fille 
haïtienne avec un très grand rêve ». Danielle Benjamin 

« Un nouveau rêve réalisé couplé d’un anniversaire de 
naissance aujourd’hui. Etre une femme noire, haïtienne 
chirurgienne et FACS ».  Laëlle Mangurat 

Quelques chiffres : le Collège ACS c’est 84.000 membres, 
66.000 fellows et 3.200 associés. 

 
Laelle Mangurat, MD, FACS 

Syvio Augustin, MD, FACS 

 

4. Sterman TOUSSAINT – 

Masters of Surgeons  

Nous saluons l’intronisation du Dr Sterman Toussaint à 
l’Académie des chirurgiens-éducateurs (Academy of 
Master Surgeon Educators), une académie prestigieuse 
dont le but est de jouer un rôle de leader pour 
l’avancement de la science et de la pratique de 
l’éducation à travers toutes les spécialités chirurgicales. 
Les membres de cette académie sont choisis grâce à un 
processus très rigoureux de révision par les pairs et c’est 
un honneur d’y être admis, les membres étant activement 
engagés dans l’avancement des programmes de 
l’académie. Dr Sterman Toussaint a été l’un des 64 
retenus (26 membres, 36 associés, 2 affiliés) pour faire 
partie de la 5e cohorte de l’académie le 30 septembre 
2022. Leurs noms ont été annoncés à la cérémonie de 
Convocation du Collège des Chirurgiens Américains 
(ACS), du 16 octobre dernier.  Notons que le Dr Henry 
Ford est également de cette cohorte. 

Sylvio Augustin, MD, FACS 
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5. Christophe MILLIEN 
2022 EQUITY HERO 
HONOREES 

 
 

Dr Christophe Millien 

(source : 
https://www.facebook.com/EqualHealthHaiti/) 

Le Dr Christophe Millien recevra la distinction 2022 
Equity Hero Honorees, en compagnie de  Florence 
Akiiki Bitalabeho, Marisa Nadas, Rev. Fr. Joseph 
Okumu, au cours d’une célébration qui aura lieu le 
11/12/22 12p EST – (https://mailchi.mp/.../meet-dr-
millien-equalhealth-health...). Ils sont les quatre 
leaders émergents du cours de médecine sociale. 

Le cours de médecine sociale d'EqualHealth est la 
pierre angulaire de notre modèle. Nous plongeons les 
apprenants dans l'étude de l'équité en santé, des 
déterminants sociaux et structurels de la santé et du 
leadership pour le changement. Depuis 2011, près de 
1 000 étudiants ont participé à nos cours en Haïti, en 
Ouganda, à Minneapolis, et maintenant à nos cours 
virtuels et transnationaux. 

 

6. Le Docteur Gérard Marie 
Jean Claude CADET 
reçoit le prix pour 
l’ensemble d’une vie Dr. 
Harry L. ZELTZER 2022 

 

 

 

 

 
Photos : Pr Jean-Claude Cadet et des représentants de 
l’Université de Montréal 

« Ce prix reconnaît l’engagement de toute une vie pour 
apporter des services de santé oculaire à votre pays à 
partir de vos positions en tant qu’enseignant, leader, 
mentor, clinicien et visionnaire. En tant que partenaire 
initial dans l’établissement et le développement de 
l’Ecole d’optométrie en Haïti, VOSH/International a été 
le témoin direct de votre engagement inébranlable et 
de votre résilience pour faire en sorte que les jeunes 
générations d’Haïtiens deviennent des optométristes 
accomplis et puissent fournir des services essentiels de 
soins oculaires primaires en Haïti. Nous sommes très 
fiers de travailler avec vous, votre équipe et les 
étudiants en optométrie. Votre contribution aux soins 
de santé oculaire en Haïti a dépassé celle de vos 
pairs. » Michael A. Ciszek, President, VOSH / 
International. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le HARRY I. ZELTZER LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD est 
décerné lors de la réunion annuelle V/I à une personne 
reconnue comme un humanitaire exemplaire en 
fournissant une vie de service à l’humanité en améliorant 
le bien-être visuel grâce au leadership, au dévouement, à 
l’invention, à la santé publique et au développement de 
soins oculaires durables et favoriser la compréhension et 
la correction de l’erreur de réfraction. Pour 2022, la 
réunion annuelle a eu lieu les 29 et 30 octobre, à San 
Diego, Californie.  

Volunteer Optometric Services to Humanity 
(VOSH/International 1970 Kansas) - Oeuvre Humanitaire 
pour la Vision a mené l’histoire de la fourniture de soins 
oculaires professionnels bénévoles partout dans le monde 
pour ceux qui en ont le plus besoin. L’Institution compte 
aujourd’hui plus de quatre-vingts branches et dessert 
plus d’un million de patients dans le monde. 

Le Dr Cadet, reconnu par l’International College of 
Surgeons Fellowship aux Etats-Unis, a démontré un 
leadership exceptionnel, dans le lancement de l’OMS « 
Vision 20/20 » en Haïti en 1997. Il a présidé le Comité 
national de la Surdité et prévention de la cécité 1997–
2005. Il a aussi contribué à la conception et au 
développement de la formation nationale de résidence en 
ophtalmologie, lequel a abouti à des protocoles et des 
pratiques normalisées, et à l’amélioration de la qualité et 
des résultats chirurgicaux. 

Les efforts du Dr Cadet ont permis l’harmonisation des 
soutiens de la communauté internationale et les 
institutions engagées comme l’OPS, CBM, Club Lions de 
Brême, Rotary Club, Université de Montréal, DGZ 
International, Zanmi Lasante, l’Université de la Floride, 
Optometry Giving Sight, l’Institut Brien Holden Vision, 
l’International Agency for the Prevention of Blindness 
(I.A.P.B), Charity Vision et VOSH/International pour 
résoudre les problèmes de la cécité en Haïti. Ses 
ressources en leadership coordonnées et stratégies ont 
assuré la durabilité du Programme Prévention de la Cécité 
en Haïti. Avec son staff (Docteurs Valérie, Jean-Claude Jr., 
Jérôme Stéphane Cadet), il a aussi révolutionné l’exercice 
de la profession en se mettant à la disposition de la 
population haïtienne le troisième dimanche de chaque 
mois. 

Gilbert Mervilus, 30 octobre 2022 
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7. Départs 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1. Dr Daniel Bolière

 

Le Dr Daniel Bolière, nous a quitté le 10 octobre 
2022. Condoléances à la famille et aux membres de 
sa promotion. Fils du Dr André Bolière, le Dr Bolière 
était un interniste actif et doué d’une personnalité 
distinguée.  La famille Bolière et alliés apprécieraient 
que tous ceux qui souhaiteraient exprimer leur 
affection, leur amitié ou leur reconnaissance à 
l’endroit du cher disparu, de faire un don a la 
Fondation Haïtienne Anti-Cancer Infantil (FHACI). 

FHACI UNIBANK : HTG ; 102-1021-1257808   USD : 
102- 1022- 1257816 

 

 

2. Michael Benjamin  
 

L’artiste est mort après avoir chanté Haïti ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Bon à savoir  

 

LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ANESTHÉSIE 

La journée mondiale de l’anesthésie est célébrée le 
16 Octobre de chaque année et commémore la 
première démonstration publique et réussie de 
l’anesthésie par Sir Williams Morton en 1846. En 
utilisant l’inhalation de l’éther, il a montré que les 
procédures chirurgicales étaient possibles sans que 
le patient n’endure la torture associée à la douleur 
des opérations. Le 16 octobre est donc une journée 
d’une grande importance qui a changé la médecine 
pour toujours, journée au cours de laquelle nous 
célébrons la reconnaissance du début de cette 
branche médicale et de ses progrès innombrables 
cette branche médicale et de ses progrès 
innombrables. Nous sommes fiers de la possibilité de 
traiter la douleur des patients, de les rendre 
inconscients durant les opérations, mais aussi de les 
maintenir dans un état  hémodynamique qui les 
maintient en vie durant les opérations. 

Nous continuons à évoluer chaque jour, et à chercher les 
moyens pour améliorer les soins prodigués à nos 
patients. C’est aussi une occasion d’attirer l’attention du 
plus grand nombre, sur la situation de cette spécialité 
essentielle pour la sécurité de la chirurgie. N’oublions 
pas que les mauvaises conditions de la chirurgie et de 
l’anesthésie, tant à cause d’une insuffisance de 
ressources humaines formées, que d’une carence en 
équipement et médicaments, sont les causes d’une 
mortalité qui, à l’échelle mondiale, dépasse celle déjà très 
élevée de certaines maladies infectieuses réunies.  

La résolution WHA 68.15 de l’OMS « Développer les soins 
chirurgicaux d’urgence, les soins chirurgicaux essentiels 
et l’anesthésie en tant que composantes de la couverture 
sanitaire universelle » souligne l’importance de ce 
problème.  

Concernant les ressources humaines en anesthésie, vous 
retrouverez des données sur la gravité de la situation 
dans cet article récent : The WFSA Global Anesthesia 
Workforce Survey 

https://wfsahq.org/resources/workforce-map/ 

Nous profitons de cette journée pour rendre hommage à 
nos premières infirmières anesthésistes d’avant 1959 en 
Haïti en l’occurrence : Mme Solange Vieux Edmond, Mme 
Anita Cherubin Gervais et Miss Leblanc pour ne citer que 
celles-là, et notre premier médecin anesthésiste revenu 
au pays en 1959 le Dr Lucien Rousseau qui a formé 
plusieurs générations d’anesthésistes. 

Cette année, la journée mondiale de l’Anesthésie a retenu 
le thème « Améliorer la qualité de vie des anesthésistes 
au travail ». L’idée, c’est d’optimiser les conditions de 
travail, mieux encadrer ces praticiens qui endorment et 
réveillent les patients afin que ces derniers subissent leur 
chirurgie sans douleur et dans la plus grande sécurité. 

https://sfar.org/journee-mondiale-de-lanesthesie/ 

 

Dr Carmelle  Thermezy, MDA 
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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 : 
• Chapitre I : TRAUMATISMES 
• Chapitre III :  Le SEIN  
• Chapitre IV : SYSTÈME NERVEUX 
• Chapitre V : OPHTALMOLOGIE ORL ET 

MF  
• Chapitre VI :  Le COU  
• Chapitre VIII : ARTÈRES ET ANÉVRISMES 

(Nouveau)  
• Chapitre XV : PÉRINÉE ET FESSES 
• Chapitre XX : GIGANTISMES ET 

CHALLENGES 
• Chapitre XII : Le FOIE -VOIES VILIAIRES – 

RATE – PANCREAS 
• Chapitre XIII : Les HERNIES – 

ÉVENTRATIONS – ÉVISCÉRATIONS 
• Chapitre XVI : PEDIATRIE  
• D’autres en préparation 

______________________________+ 
- Si vous désirez contribuer à l’ENCYCLOPÉDIE 

CHIRURGICALE VIRTUELLE HAÏTIENNE, 
adressez vos textes et vos photos à 
infochir@gmail.com  

- ______________________________________ 
-  

     

 

 

                                                                               
  

 
 

 

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE HAÏTI – 
VISION ET CONTRIBUTION DU GRAHN (Groupe 
de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle) 

Samuel PIERRE, éditeur scientifique 

Lecture hautement recommandée. 
 

A consulter dans Haïti Perspectives https://www.grahn-
monde.org/ 

http://synthese.larim.polymtl.ca:8080/xmlui/bitstream/han
dle/123456789/327/GRAHN-haiti-
nouvelle.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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 HAAOT - Havard Global Orthopedics Collaborative 

 
 
 Dr. B. Nau, Dr. P. M. Woolley, Dr Frantz Gerald Nerette et Dr Bernard Miot 
 Le 22 octobre 2022 a eu lieu la conférence annuelle de la HAOOT.  
Les orthopédistes traumatologistes suivants ont eu à faire ces présentations :   
- Dr Almenord Pherol : présentation d'un cas de fracture acétabulaire complexe 
chez l'adulte jeune ; 
- Dr Delange Hendrick Augustin : Fixation des fractures fémorales par enclouage 
intramédullaire ; 
- Dr Pierre Marie Woolley et Dr Marc Swiontkowski : publications de recherche ; 
- Dr Michel Vincent : derme artificiel pour le traitement des fractures ouvertes de 
l'avant-pied. 
 

 

 HÔPITAL NOTRE DAME 

 

 

« PRIX DE LA SOCIÉTÉ ANTILLAISE D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE » 

 
Le représentant d’Haïti au sein de la Société Antillaise de l’Histoire de la Médecine, Dr S. 
COFFEY a proposé aux membres des autres pays fondateurs l’idée de la création d’un prix 
intitulé « PRIX DE LA SOCIÉTÉ ANTILLAISE D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE ». Ce prix sera 
décerné à la fin de chaque année à un scientifique de la Caraïbe. La proposition a été accueillie 
de façon favorable. La prochaine étape consiste à définir les critères de base afin qu’un 
scientifique puisse être éligible.! 
https: //www.form.jotform.com/2222259699381866  
 

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES ET LA SOHAD S’ENGAGENT DANS UNE CAMPAGNE VISUELLE 
L’objectif de la campagne est de « sensibiliser la société haïtienne à sa prise en compte, à la suite de la journée mondiale contre la douleur, célébrée le 
17 octobre 2022. Au cours de la campagne 7 portraits abordant différents aspects de la douleur chronique réalisés par le photographe Gaelle Clarisse 
Séjour seront présentés au public. » 

           
Le thème du premier portrait est : « La construction partagée de la relation thérapeutique : le rapport soignat/patient. » Pour consultation : 
https://www.facebook.com/hashtag/ha%C3%AFti/ 
Le thème du 2e portrait est : « Faire face à l’anxiété et la dépression découlant de la douleur chronique » 
Pour consultation : 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02FD8wtTuycZTUP9wpMw8bQ8j4wkxoqziwJGifAsNPWrfK2ninbR7NZGCzjx4ntqHcl&id=10004360972570 
Le thème du 3e portrait est : « Douleurs chroniques et univers féminin » 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0gxovKviikXRS9TfqivBFRyJEEkk4mKRpxZ6Ktr1c7kKwLpChfTKvH7jxYiDNEwShl&id=100064360972570  

 

 

 

 


