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Pensée du mois : " L’expérience vous permet de reconnaître une erreur lorsque vous la recommettez.  "   

                     " Auteur inconnu " 

 

 

      sur le cancer de la prostate, des testicules et autres cancers masculins. 
« Le cancer de la prostate reste le deuxième cancer le plus diagnostiqué et la sixième cause de décès par cancer 
chez les hommes dans le monde ». Il est connu que les populations d’origine africaine aux Etats Unis, de la Caraïbe 
et d’autres régions, ayant connu l’esclavage, sont particulièrement affectées par le cancer de la prostate qui se 
manifeste plus tôt et tend à être plus agressif comparativement aux populations blanches. En effet, nos voisins de 
la Guadeloupe et de la Martinique connaissent les taux les plus élevés de cancer de la prostate dans le monde.  

Le dépistage, les diverses modalités de traitement ainsi que la prise en charge des complications ont connu des 
progrès non négligeables. Quoique le pronostic ait été amélioré avec la vigilance accrue et le choix des traitements 
personnalisés qui se sont raffinés au cours des deux dernières décades, néanmoins, les effets indésirables de ces 
derniers peuvent affecter les victimes à la suite de l’impact psychologique considérable sur leur qualité de vie et de 
celle de leur famille.  Aussi, il revient à nous, professionnels de la santé, d’en être alertés et tenus informés des 
avancées scientifiques, afin de mieux adapter l’éducation des patients et notre accompagnement dans leur lutte 
contre le cancer de la prostate.  

Novembre est également dédié, partout dans le monde, à la sensibilisation au diabète qui affecte une personne sur 
dix, une sur neuf (9) en Haïti. Et, une personne décède du diabète ou de ses complications toutes les cinq secondes. 
Ce qui fragilise lourdement les systèmes de santé, compte tenu des complications et des soins engendrés par cette 
maladie chronique. L’éducation au diabète pour les professionnels de la santé et les personnes atteintes de diabète 
est primordiale dans la prévention. Tout professionnel de la santé devrait en être concerné, quelle que soit sa 
spécialité. Car, le poids du fardeau familial, économique et sociétal est incalculable. On comprendra le sens du thème 
de cette année : Le diabète : Éduquer pour protéger l’avenir.   https://worlddiabetesday.org/fr/a-propos/theme/ 

Lu pour vous propose des commentaires sur des articles qui varient de la colonoscopie par capsule camera à des 
conseils pratiques pour la prise des antis hypertensifs. Santé Publique aborde le thème du cancer de la prostate et 
le diabète. Actualités Médicales et Para médicales nous invite à la réflexion sur un cas poignant de cancer du col 
utérin. Académie et Professions nous renseigne sur la formation des sage-femmes. Informations socio culturelles 
est focalisé sur les douleurs chroniques et le diabète. Petites Annonces foisonne de nouvelles intéressantes. 

Bonne lecture. 

Comité d’éditorial et de rédaction. 

 

 

Depuis 2003, une tradition qui a pris naissance en Australie, Movember 
ou Mouvembre en français, s’est propagée à plus de 20 pays afin 
d’encourager les hommes à ne pas se raser la moustache pendant les 
30 jours de Novembre. Ce geste un peu insolite vise à attirer l’attention 
sur le cancer de la prostate, des testicules et autres cancers masculins. 
« Le cancer de la prostate reste le deuxième cancer le plus 
diagnostiqué et la sixième cause de décès par cancer chez les hommes 
dans le monde ». Il est connu que les populations d’origine africaine 
aux Etats Unis, de la Caraïbe et d’autres régions, ayant connu 
l’esclavage, sont particulièrement affectées par le cancer de la prostate 
qui se manifeste plus tôt et tend à être plus agressif comparativement 
aux populations blanches. En effet, nos voisins de la Guadeloupe et de 
la Martinique connaissent les taux les plus élevés de cancer de la 
prostate dans le monde.  
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1.-  Éfficacité contraceptive 

du Système Intra-Utérin 

Mirena après 8 ans 

d’utilisation 
Extrait de “Contraceptive efficacy and safety of 52mg 
LNG-IUS for up to 8 years: Findings from the Mirena 
Extension Trial”.   Am J Obstet Gynecol 2022 sept. 9; 
[e-pub]. 
(https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.09.007.  
Jensen JT et coll ;  
Le SIU Mirena est maintenant approuvé par la FDA 
des États-Unis pour prévenir la grossesse pendant 8 
ans. 
Le système intra-utérin (SIU) de lévonorgestrel 52 
mg de Mirena est très efficace pour prévenir la 
grossesse. Initialement approuvé pour 5 ans 
d’utilisation, il a depuis démontré son efficacité 
contraceptive au-delà de cette période dans des 
essais cliniques.  
Dans cette étude multicentrique américaine, 362 
femmes (âge moyen, 29 ans ; ≈50% nullipares) 
approchant 5 ans d’utilisation du SIU Mirena ont été 
suivies prospectivement pendant 3 années 
supplémentaires. 
Au cours des années 6 à 8 d’utilisation du SIU 
Mirena : 

• Deux grossesses ont eu lieu, ce qui a entraîné un 
taux cumulatif d’échec contraceptif de 0,68 %. 

• L’indice de Pearl (couramment utilisé pour 
comparer les taux d’échec des options 
contraceptives) était de 0,28 grossesse pour 100 
femmes/année d’utilisation de contraceptifs, 
similaire à l’indice de Pearl pour 5 ans de Mirena 
IUS (c’est-à-dire 0,2). Le dispositif intra-utérin en 
cuivre, en comparaison, a un indice de Pearl de 
0,8. 

• La satisfaction des patientes est demeurée élevée 
à >90 % ; Les schémas de saignement étaient 
acceptables, environ la moitié des patientes 
signalant une aménorrhée ou des saignements peu 
fréquents.  

• La perforation utérine complète était rare, 
survenant chez une participante à l’étude (0,3 %). 
Une perforation partielle est survenue chez 0,8 % 
des participantes à l’étude et une expulsion du 
dispositif chez 1,4 % des participantes. 

Référence :  
Jensen JT et coll. Contraceptive efficacy and safety of 52mg 
LNG-IUS for up to 8 years : Findings from the Mirena 
Extension Trial.   Am J Obstet Gynecol 2022 sept. 9; [e-
pub]. (https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.09.007. 
s’ouvre dans un nouvel onglet) 

 

 
 

Note de l’éditeur  
Les systèmes intra-utérins contraceptifs ont eu une 
mauvaise réputation qui les a pratiquement fait 
disparaitre de la scène obstétricale. Ce n’était pas le 
cas pour le Mirena qui a permis de garder la porte 
ouverte pour cette option si utile pour certaines 
femmes. Cette étude après 8 ans couronnée par une 
caution de la FDA américaine renforce notre confiance 
dans cette méthode contraceptive. 

 

 

2.  Les antidépresseurs 

fonctionnent ... Mais 

seulement pour un petit 

sous-ensemble de patients.  

Extrait Extrait de “Response to acute monotherapy 
for major depressive disorder in randomized, 
placebo-controlled trials submitted to the US Food 
and Drug Administration: Individual participant data 
analysis”.  BMJ 2022 août 2 ; 378: e067606. 
(https://doi.org/10.1136/bmj-2021-067606.  
Stone MB et coll 
Cette méta-analyse identifie les effets réels des 
médicaments chez une minorité de patients. 
 
Une méta analyse sophistiquée essaie de résoudre le 
problème de l’efficacité des anti dépressants. Les 
chercheurs ont essayé d’établir diverses distributions 
de différents médicaments-placebo avec des analyses 
contrôlées pour l’âge, le sexe, la gravité des 
symptômes et l’année d’étude. Les méta-analyses 
antérieures montrant que les antidépresseurs « 
fonctionnent » ou « ne fonctionnent pas » étaient 
principalement basées sur de petites différences 
moyennes entre les médicaments actifs et les 
placebos. Les chercheurs n’ont pas examiné ou évalué 
si des effets plus importants des médicaments se 
produisaient dans divers sous-groupes. Dans cette 
nouvelle analyse de 232 essais randomisés (73 000 
patients souffrant de dépression), les chercheurs ont 
identifié diverses distributions de différences 
médicament vs placebo : les analyses ont été 
contrôlées pour l’âge, le sexe, la gravité des 
symptômes et l’année d’étude. Les patients ayant reçu 
des agents actifs étaient plus susceptibles que les 
receveurs du placebo d’avoir des réponses 
importantes (25 % contre 10 %) et moins susceptibles 
d’avoir des réponses minimales (12 % contre 25 %). 
La réponse était un peu plus importante chez les 
personnes présentant des symptômes plus graves. 
La constipation primaire a des causes multiples : le 
manque d’activité physique, une nutrition pauvre en 
fibres, une hydration inadéquate. 

Référence 
1 Stone MB et coll. Response to acute monotherapy for major 
depressive disorder in randomized, placebo controlled trials 
submitted to the US Food and Drug Administration : Individual 
participant data analysis.  BMJ 2022 août 2 ; 378:e067606. 
(https://doi.org/10.1136/bmj-2021-067606.  
 
 Note de l’éditeur 
Les cliniciens depuis quelque temps en pratique 
renforcée par la lecture de la littérature médicale ont dû 
faire face à une réalité : les anti dépressants ne sont pas 
des panacées pour tous les dépressifs. Les thérapies 
cognitives et comportementales ont regagné du terrain 
sur les solutions médicamenteuses, quoique ces 
thérapies soient d’accès difficile. D’autres facteurs 
entrent en jeu tels que la personnalité pré-morbide et la 
rémission spontanée pour expliquer le pronostic de 
certains patients souffrant de dépression. En dépit des 
avancées thérapeutiques pour la dépression, le suicide 
demeure un facteur important et trop souvent 
imprévisible même pour les enfants et les adolescents 
dont le risque s’est accru depuis ces dernières années.. 

 

 

3.  L’endoscopie par capsule 

vidéo est sûre et efficace 

chez les patients âgés de 80 

ans ou plus. 

Extrait de “Octa-nonagenarians can perform video 
capsule endoscopy safely and with a higher diagnostic 
yield than 65-79-year-old patients”.  J Am Geriatr Soc 
2022 Oct; 70:2958.  
(https://doi.org/10.1111/jgs.17953.  
Thurm T et al. 
Les lésions cliniquement significatives sont plus 
fréquentes chez les patients âgés. 

L’endoscopie par capsule vidéo (ECV) fait maintenant 
partie de l’armamentarium du gastroentérologue dans 
les milieux médicaux avancés. Cette procédure qui 
consiste à avaler une capsule, en fait une mini camera 
qui capture 50,000 photos du tractus gastro-intestinal et 
les analyse par ordinateur, joue un rôle majeur dans 
l’évaluation des saignements gastro-intestinaux obscurs 
ou occultes.  

Cet examen peut se faire sans sédation, le rendant 
particulièrement utile pour les personnes âgées (plus de 
80 ans), Une étude d’Israël a examiné les résultats chez 
92 patients dans ce groupe d’âge les comparant aux 
résultats d’un groupe de 443 patients moins âgés (65-
79). L’indication la plus fréquente étant l’anémie dans 
ces deux groupes, une bonne visualisation des ectasies 
vasculaires et hémorragies a atteint 95% dans les deux 
groupes. 
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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.  

 

 

Référence 
Thurm T et al. Octa-nonagenarians can perform video 
capsule endoscopy safely and with a higher diagnostic yield 
than 65-79-year-old patients.  J Am Geriatr Soc 2022 Oct; 
70:2958. (https://doi.org/10.1111/jgs.17953.  

Note de l’éditeur : L’étude n’a trouvé aucune 
complication comme la rétention de la capsule ou 
l’hémorragie. Il serait souhaitable d’initier une étude 
semblable pour évaluer l’efficacité et l’innocuité de 
l’ECV pour le dépistage des cancers gastro-
intestinaux considérant que ce serait une alternative 
à la colonoscopie redoutée par les groupes le plus 
vulnérables. 

 
4.  Le renforcement 

musculaire est-il associé à 

une mortalité plus faible 

chez les personnes âgées ? 

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 

Dans une étude observationnelle, les activités 
hebdomadaires de renforcement musculaire ont été 
associées à une mortalité toutes causes confondues 
inférieure à 20 % sur une période de 8 ans. 

La plupart des directives d’exercice pour les 
personnes âgées (âge, ≥65 ans) mettent l’accent sur 
l’activité physique aérobique modérée à vigoureuse 
pour prévenir la mortalité précoce et sur les activités 
de renforcement musculaire pour prévenir les chutes. 
L’activité de renforcement musculaire a été classée en 
quatre niveaux (de 0 à 28 séances par semaine), tout 
comme l’activité physique aérobique modérée à 
vigoureuse (de <10 à >300 minutes par semaine). 

115,000 patients ont été suivis. Près de 45 000 
décès sont survenus au cours d’un suivi moyen de 
huit (8) ans. Les constatations sont les suivantes : En 
contrôlant l’activité de renforcement musculaire, la 
mortalité était de 17 % à 32 % plus faible chez ceux 
qui effectuaient 10 à >300 minutes d’activité 
aérobique modérée à vigoureuse par rapport à <10 
minutes par semaine. Cette association était 
significative pour tous les groupes d’âge, sauf le plus 
âgé (≥85 ans). 

Référence 
Webber BJ et coll. Association of muscle-strengthening and 
aerobic physical activity with mortality in US adults aged 65 
years or older.  JAMA Netw Open 2022 17 octobre ; 
5:e2236778. 
(https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.36778.  

 

 

 
 

Note de l’éditeur 
En plus des avantages du renforcement musculaire 
pour la prévention des chutes et le maintien des 
activités de la vie quotidienne chez les personnes 
âgées, ces données suggèrent un avantage de survie. 
Le talon d’Achille d’une étude semblable est la difficulté 
d’isoler le facteur exercice d’autres comme l’apport 
génétique, le mode de vie, le stress. Le secret de 
l’exercice après 65 ans semble être la modération, 
mais surtout le maintien d’un schedule (programme) 
régulier.  

 

 

5.  L’heure d’administration 

des médicaments 

antihypertenseurs 

quotidiens n’a pas affecté 

les résultats 

cardiovasculaires 

Extrait de “Cardiovascular outcomes in adults with 
hypertension with evening versus morning dosing of 
usual antihypertensives in the UK (TIME study): a 
prospective, randomized, open-label, blinded-
endpoint clinical trial”. Lancet 2022 Oct 22; 
400:1417. (https://doi.org/10.1016/S0140-
6736(22)01786-X. opens in new tab) 
Mackenzie IS et al. 

Cette étude suggère que les patients peuvent prendre 
des médicaments antihypertenseurs en toute sécurité. 
à tout moment de la journée. 

Cette étude va à l’encontre de deux études 
précédentes qui semblaient conclure que les anti 
hypertensifs devraient être administrés le soir plutôt 
que le matin. La pression artérielle (PA) baisse 
généralement pendant la nuit et augmente le matin. 
Les événements cardiovasculaires indésirables (CV) se 
produisent plus fréquemment avec la poussée matinale 
habituelle et chez les personnes qui n’ont pas de 
variation diurne habituelle de la PA. Deux études ont 
rapporté une réduction marquée des événements 
cardiovasculaires indésirables lorsque les 
médicaments antihypertenseurs sont pris la nuit plutôt 
que le matin (par exemple, NEJM JW Gen Med 15 janvier 
2019 et Eur Heart J 2020 ; 41: 4565), mais ces essais 
ont été controversés. 

Des chercheurs britanniques ont randomisé 21 000 
adultes souffrant d’hypertension traitée pour prendre 
leurs médicaments quotidiens habituels le matin (entre 
6 heures et 10 heures) ou le soir (entre 20 heures et 
minuit). Les participants ont rempli des questionnaires 
périodiques en ligne sur leur observance, les effets 
secondaires des médicaments et les événements 
cardiovasculaires indésirables.  

 
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]. 

Reference 
Mackenzie IS et al. Cardiovascular outcomes in adults with 
hypertension with evening versus morning dosing of usual 
antihypertensives in the UK (TIME study): A prospective, 
randomised, open-label, blinded-endpoint clinical 
trial. Lancet 2022 Oct 22; 400:1417. 
(https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01786-X. opens in 
new tab) 
 

Note de l’éditeur. -   
Dans cette étude, l’administration le matin ou le soir n’a 
pas affecté de manière significative les résultats 
cardiovasculaires ; Les résultats suggèrent donc que les 
patients peuvent prendre leurs médicaments 
antihypertenseurs au moment de la journée qui leur 
convient le mieux.  
En face de résultats contradictoires, le clinicien parfois 
est tenté d’agir en girouette et de changer de direction 
avec le vent. Une règle d’or : ne changez pas ce qui 
marche pour le patient. 
 

 

6.  L’acide carboxylique dans la 

peau entraine l’attraction 

des moustiques pour les 

humains 

Extrait de « Cell 2022 Oct 27 » Georges Sakoulas, 
MD. Examinant De Obaldia ME et al. 
Une étude biologique importante dans la revue Cell qui 
nous concerne tous. De Obaldia et al ont testé l’attirance 
des moustiques Aedes aegypti pour les odeurs humaines 
et ont constaté que certaines personnes étaient 
exceptionnellement attractives pour les moustiques, 
tandis que d’autres l’étaient peu, une différence qui est 
restée stable au fil des ans. Les récepteurs chimio 
sensoriels ionotropes des moustiques sous-tendent une 
plus grande attraction pour les humains avec des niveaux 
plus élevés d’acide carboxylique cutané.  

 

Note de l’éditeur 
Les moustiques font partie des animaux les plus 
dangereux de la planète, responsables de centaines de 
milliers de décès dus à des maladies transmissibles. C’est 
seulement récemment qu’un vaccin contre la malaria a 
été développé pour réduire le nombre effarant de 
627,000 cas de mortalité causés par ce fléau en 2021.   
Les piqûres de moustiques sont un vecteur de plusieurs 
autres maladies infectieuses. Bien qu’il soit reconnu 
depuis longtemps que certaines personnes sont plus 
attirantes pour les moustiques que d’autres, le 
mécanisme n’est pas clair. C’est un phénomène que nous 
connaissons bien soit en tant que victimes soit en tant 
que personnes chanceuses. Certains de nous exposés à 
un nuage de moustiques seront attaqués sans merci, 
d’autres à peine inquiétés. Il est important d’élucider la 
cause de cette attraction et d’y résister.  
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1. Le cancer de la prostate- 

diagnostic initial et prise 

en charge  

Raymond Paul-Blanc MD. 
Urologue certifié Norfolk, MA 
Chef du service d’urologie de l’hôpital Norwood, 
Norwood, MA 
Ancien professeur adjoint clinique de chirurgie, Albany 
Medical College, 1985-1990 

En écrivant ce texte, j’ai appris le décès de Goldsmith 
Dorval, M.D., un de mes camarades de classe de 
l’École de médecine de l’Université d’Haïti, classe de 
1974.  

Cet article est dédié à sa mémoire et à ses bonnes 
actions. 

Mots-clés : IRM (imagerie par résonance 
magnétique), VAN (valeur prédictive négative), VPP 
(valeur prédictive positive), échographie, ERD 
(toucher rectal), ETR (échographie transrectale), RRP 
(prostatectomie rétro pubienne radicale), PSA 
(antigène prostatique spécifique de la prostate), (APS 
en Français) PSAD (densité de l’APS), PSAV (vitesse 
de l’APS). 

DIAGNOSTIC INITIAL  

 
FIg.1 : cancer de la prostate 

Le cancer de la prostate est la tumeur maligne la plus 
fréquente chez les hommes, mais détient 
actuellement l’un des taux de mortalité en 
pourcentage les plus bas par rapport aux autres 
cancers. En 2016, par exemple, 180 890 cas ont été 
diagnostiqués avec une projection de 26 120 décès. 
Seulement 3 % en meurent finalement, alors que 17 
% sont diagnostiqués chaque année. C’est une 
dichotomie statistique. Le Dr Willet Whitmore, père de 
l’uro-oncologie, a illustré cette préoccupation 
demandant « si la guérison est nécessaire, est-elle 
possible ? Et si elle est possible, elle est nécessaire ? 
» 

Le dernier manuel sur le cancer de la prostate compte 
près de trois cents pages. C’est donc un défi 
intellectuel de condenser les controverses, les débats 
et, en fin de compte, de discerner la norme de 
diligence en quelques pages seulement. Certains 
aspects seront plus détaillés plutôt qu’orientés vers 
les soins quotidiens aux patients, considérant la 
charge émotionnelle et sociale qui y est associée.  

et, en fin de compte, de discerner la norme de diligence 
en quelques pages seulement. Certains aspects seront 
plus détaillés plutôt qu’orientés vers les soins 
quotidiens aux patients, considérant la charge 
émotionnelle et sociale qui y est associée.  

Le diagnostic du cancer de la prostate nécessite 
l’acquisition de tissu prostatique pour un examen histo 
pathologique.   

La première biopsie de la prostate (trans périnéale) a 
été réalisée par Barringer, il y a cent ans. La première 
biopsie trans rectale de la prostate a été réalisée en 
1937 par Astraldi. L’ERD était la principale indication 
de ces procédures. Toute nodularité, fermeté, dureté 
et/ou irrégularité a fait soupçonner un cancer de la 
prostate. En 1953, Colby a examiné 100 cas de 
prostatectomies (avec des taux élevés d’incontinence 
et d’impuissance !), constatant que certains d’entre 
eux ont été effectués uniquement avec des ERD, avec 
des résultats concluants d’HBP et pas de cancer.  

L’introduction de l’ETR par Mc Neal en 1968 et son 
perfectionnement en 1980 avec des sondes trans 
rectales et des appareils de biopsie ont permis de 
visualiser la topographie anatomique de la prostate. 
Malheureusement, les résultats d’un toucher rectal 
anormal n’ont pas pu être évalués avec certitude par 
échographie. Par conséquent, un nouveau concept a 
dû être établi en 1986 lorsque PSA a été introduit. 

Biopsie systématique de la prostate 

Cette nouvelle approche repose sur la division mentale 
de la prostate en un système de six taches sur chaque 
lobe de la prostate, générant 12 à 14 biopsies à 
l’aiguille cependant ce processus peut être, limite et 
frustrant.  Et, il en résulte un diagnostic faussement 
négatif de 35 %, manquant peut-être des formes 
agressives de ce cancer tout en détectant les types 
indolents. De tels échecs ont conduit à des biopsies 
répétées et même à des biopsies saturées (50 à 60 
biopsies). L’augmentation des complications, des 
fardeaux financiers, de l’anxiété et du malaise partagé 
des patients et des fournisseurs obscurcit le processus 
de diagnostic et complique les exigences de suivi. 

 
 

 
 

Fig. 2 : stades d’évolution du cancer de la prostate. 

IRM multiparamétrique de la prostate 

Les premières images de la prostate par IRM se sont 
révélées historiquement incohérentes.  D’origine euro- 

 
 

 

 

péenne, c’est par la suite que l’IRM assura une plus 
grande fiabilité de l’évaluation de la prostate avec 
l’amélioration de la qualité de l’image et de nouveaux 
algorithmes informatiques, les lésions prostatiques 
pouvant être analysées en termes de restriction hydrique 
des cellules cancéreuses et de néo-angiogenèse. Par 
conséquent, le concept de PIRAD a été développé pour 
normaliser l’interprétation de l’IRM. Chaque lésion se voit 
attribuer un score de 1 à 5, 4 et 5 indiquant une 
probabilité accrue de cancer important. Le test comporte 
de bonnes références avec une VAN de 90 % et une VPP 
de 70 %. Une fois qu’une lésion est identifiée, elle peut 
être biopsiée dans le portique de l’IRM (biopsie guidée 
par IRM) ou de la biopsie guidée par fusion (trans 
périnéale ou transrectale). Cette technique superpose 
des images échographiques de la prostate avec des 
séquences IRM pour visualiser et cibler les lésions. Les 
zones suspectes sont donc affichées sur le scanner U/S 
pour les biopsies. Une combinaison de biopsies ciblées 
et systématiques donne de meilleurs résultats pour la 
stratification et la gestion des risques.  

APS et cancer de la prostate 

Un taux de PSA anormal ou élevé est multifactoriel. De 
loin, la raison la plus fréquente d’un PSA élevé est 
l’éjaculation dans les 48 heures précédant le test. Le TR, 
l’HBP, la prostatite, un cathétérisme urétral viennent tous 
en second. Le psoriasis et l’alcoolisme sont des 
coupables notoires. Des normes de PSA ont été établies 
pour différents âges. Un premier APS de 1,5 correspond 
à un risque 5% de développer un cancer de la prostate 
au cours des cinq prochaines années.   La vitesse de PSA 
(variation annuelle de PSA) de 0,75 est plus susceptible 
d’indiquer un cancer précoce. La PSAD (PSA/Volume de 
la prostate) de plus de 15 % est préoccupante. De plus, 
d’après les travaux de Catalona et al., un rapport APS 
libre/total de 10 % se traduit par un risque de cancer de 
65 %.  

ERD et cancer de la prostate Malgré les limites du TR, il 
est toujours effectué pour les raisons suivantes, 
premierement, pour évaluer la consistance 
principalement anormale (nodule dur) qui devrait être 
rapporté au lecteur IRM ; deuxièmement, une pathologie 

 

 

 

 

 

 

supplémentaire (hémorroïdes, cancer anal et cancer du 
rectum) peut également être détectée. 

PRISE EN CHARGE DU CANCER DE LA PROSTATE  
Lorsque le diagnostic de cancer de la prostate est établi, 
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envisager d’intervenir (alternatives de traitement) ou 
de ne pas intervenir (attente vigilante, surveillance 
active) est décidé. À partir de ce paradigme, les 
stratifications des risques dans le contexte des lignes 
directrices de l’American Urological Association (AUA) 
devraient être envisagées.  Et, c’est important de bien 
planifier un counseling quoique cela prenne beaucoup 
de temps. D’abord et avant tout, des changements 
aux habitudes de vie devraient être apportés. Cela, 
devrait être renforcé sur la base d’une récente 
publication de l’European Urology, Dr. A.  Kibel-
Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA), à savoir 
que des engagements sérieux en faveur des exercices 
vigoureux, du contrôle de l’obésité, et du tabagisme 
ainsi que de la limitation de la viande rouge et 
transformée, étaient concluants. 

Les catégories diagnostiques comprennent le grade 
(Gleason), le nombre de biopsies positives, le 
pourcentage de génomiques positives et récemment 
(agressivité ou absence d’agressivité du cancer liée à 
la cartographie génétique). 

Surveillance active 

Le concept qui soutient une telle prise en charge est 
l’intention de guérir, de ne pas initier de traitement, 
de surveiller le patient et de procéder au traitement 
en temps opportun si la maladie progresse. C’est le 
traitement le plus courant du cancer de la prostate à 
faible risque et à très faible risque défini par 
catégories diagnostiques Il s’agit d’une attente 
vigilante (observation) lorsque l’intention n’est pas de 
traiter le patient en raison de l’espérance de vie, de 
la comorbidité et de l’histoire naturelle prolongée de 
la maladie.  L’intervention est indiquée pour le 
contrôle des symptômes. 

Prostatectomie radicale 

La prostatectomie radicale est une technique moins 
utilisée en raison des progrès de la chirurgie 
robotique. En effet, des pertes de sang minimes, un 
court séjour à l’hôpital et moins de complications ont 
fait de cette dernière technique la première approche 
chirurgicale pour le cancer de la prostate. Les pays 
sous-développés n’ont pas encore un tel accès. Les 
techniques laparoscopiques pures sont encore 
utilisées dans certains pays. 

Radiothérapie 

Alors que la curiethérapie est de moins en moins 
utilisée (implants de grains radioactifs), la thérapie 
par faisceau externe a favorisé une baisse de la rectite 
radiologique due à la mise en place d’un gel protectif 
à absorption radio. La protonthérapie offre 
d’excellents résultats avec moins de morbidité que le 
faisceau externe, mais elle est coûteuse 

Tendances 

 En raison des complications de principales modalités, 

 

Prostatectomie radicale 

La prostatectomie radicale est une technique moins 

a savoir la dysfonction érectile, une incontinence, 
l’infertilité, la proctite, des efforts ont été faits 
(principalement en Europe) pour introduire l’ablation 
mini-invasive du cancer de la prostate (AMI). Les 
sources d’énergie pour une telle gestion comprennent 
la chaleur à basse température (cryo ablation), la 
lumière (thérapie photo dynamique) et le laser. Le but 
est de développer et de détruire un cancer de la 
prostate de haut grade de la prostate accomplissant le 
triple fonction de contrôle du cancer, de la 
préservation de l’érection et du maintien de la 
continence. 

Prostatectomie post-radicale 

Des études récentes utilisant des critères solides ont 
montré que la prostatectomie radicale (PR) a un 
impact grave sur la fonction érectile. Une étude 
longitudinale portant sur 134 hommes (Nelson & al 
2013) avec des érections pré opératoires normales, 
subissant une prostatectomie radicale, a révélé que 
seulement 16 % des érections pré opératoires sont 
préservées après deux (2) ans de suivi. L’âge 
supérieur à 60 ans affiche un rendement de seulement 
4 %. 

Il est plus probable que le dysfonction érectile pré 
opératoire du au diabète, à une coronaropathie, à 
l’hypertension, entraîne un pire résultat. Le concept de 
rééducation pénienne est né de cette observation, 
commençant quelques semaines après la chirurgie. 

L’induction des érections commence par la libération 
d’oxyde nitrique (ON) par le nerf caverneux. L’ON 
favorise la relaxation active des corps caverneux, 
conduisant à une érection. La PDE5 décompose le NO. 
Le sildénafil, tadalafil, vardenafil sont des inhibiteurs de 
l’enzyme PDE-5, conduisant à plus de production de 
NO maintenant désormais l’érection. 

A cause de la lésion per opératoire du nerf caverneux, 
le processus de guérison peut prendre jusqu’à deux 
ans. Le succès de ces médicaments oraux est de 
l’ordre de 12 à 17 % dans les six premiers mois 
(critique) suivant la chirurgie.  Les effets indésirables 
de cette techniques ont des conséquences de telles 
conséquences conduisent à la disparition des 
érections naturelles via la stimulation visuelle et les 
érections nocturnes. La saturation en O2 du corps 
caverneux diminue nettement, entraînant une fibrose 
pénienne, une atrophie et une fuite veineuse. À l’heure 
actuelle, l’injection pénienne (en utilisant PGE1 seul ou 
en combinaison avec la papavérine, la phentolamine) 
est maintenant la pierre angulaire du programme de 
réadaptation pénienne. L’Alprostadil (PGE1) avec un 
succès initial dans le S. I.P (programme d’auto-
injection) est associe à 20% de douleurs du penis. La 
majorité des cabinets d’urologie utilisent les 3 P 
(Papaverine, Phentolamine, PGE1) qui est une 
composition préparée et expédiée par les pharmacies. 
Des marchés secondaires peuvent facturer cinq fois le  

 

 

prix initial (100 $ pour 5 ml). La D.V.E.D. a également été 
utilisée mais peu de données concernant son efficacité 
sont disponibles. Une autre approche de prévention de 
l’atrophie pénienne consiste de procéder à son étirement 
mécanique. 

Radiothérapie et dysfonction érectile (DE)  

La radiothérapie est associée à 50% des cas de 
dysfonction érectile. Et, en présence de comorbidités, le 
pronostic est plus aggravant. Étonnement, une meilleure 
réponse est observée avec des agents oraux dans 
certaines séries mais elle peut diminuer au fil du temps, 
ce qui conduit justifie le choix des injections péniennes 
comme prochain traitement. 

Troubles de l’éjaculation 

Après l’ablation de la prostate, l’éjaculation n’est pas 
possible, mais l’orgasme (type sec, parfois accompagné 
d’une expulsion d’urine) est préservé puisque les deux 
phénomènes proviennent de deux nerfs distincts qui 
fonctionnent simultanément. 

Problèmes de fertilité 

Les hommes de la cinquantaine désireux de redémarrer 
une famille peuvent avoir à leur disponibilité, les 
techniques de la fertilisation in vitro, FIV qui néanmoins 
entraine des dépenses financières exorbitantes. Si 
certains comme dans le Massachussetts ont l’avantage 
de bénéficier d’une couverture de certaines compagnies 
d’assurance, la réalité ailleurs peut-être différente. 
Évidemment, ce n’est pas une option pour la majorité, 
particulièrement si on se réfère à la situation des gens 
en Haïti. 

Dysfonctionnement de la micturition après le traitement 
du cancer de la prostate  

Le dysfonctionnement de la miction (urgence, fréquence, 
incontinence) n’est pas inhabituel après le traitement du 
cancer de la prostate. Alors que les symptômes irritatifs 
(urgence, incontinence, fréquence) sont plus fréquents 
dans les procédures de radiothérapie, l’incontinence 
urinaire est principalement observée dans les séries de 
prostatectomie radicale. La continence sociale (par 
opposition à la continence stricte) est acceptée comme 
une utilisation de zéro à une serviette par jour. 
L’incontinence post-prostatectomie radicale est 
d’environ 5 %.  

L’urodynamique aide à définir différents types 
d’incontinence. L’incontinence (liée à la prostate 
radicale) est généralement prise en charge avec une 
écharpe male, un sphincter artificiel et des ballons per-
urétraux. L’intervention avec des médicaments 
anticholinergiques, l’injection intra vésicale de toxine 
botulique, les stimulations de la moelle épinière 
(Interstim) sont les outils de l’urgence, de l’incontinence 
ou des types mixtes d’incontinence.  
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CONCLUSION 

Les résultats du cancer de la prostate a partir des 
biopsies sont le point tournant dans la vie de chaque 
individu. Il y a la peur de la biopsie elle-même et la 
peur de toute prise en charge aussi. Comme me l’a dit 
un ami décédé d’un cancer du pancréas : « Le temps 
s’est arrêté pour moi. Je ne peux plus planifier. Cette 
nouvelle pour moi a une mauvaise date permanente. » 

La plupart du temps, l’annonce d’un sombre 
diagnostic est une source de stress, de choc et 
provoque un deuil profond et difficile. Aussi, le 
médecin tout en ayant l’obligation d’être honnête 
avec son patient doit aussi s’assurer de 
l’accompagner et de mettre à sa portée les outils et 
les ressources nécessaires pour minimiser son 
désarroi et son angoisse durant le parcours de la 
maladie.   

Aussi, tout en discutant des options disponibles, il faut 
prioriser le confort du patient qui doit faire partie et 
aussi, bien comprendre son plan de traitement. Ainsi, 
le concept des 3 C : Cure, Confort, Confort fut introduit 
afin d’optimiser l’accompagnement tout au long du 
processus de deuil, de sa peur vers l’espoir de vivre.   
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2. Le chemin vers une 

Couverture Universelle 

en Santé 
Ronald Laroche, MD. 

 

A l'occasion de la journée mondiale de la Couverture 
Universelle en Santé (CUS) ou Sécurité Sociale en 
Santé (SSS) le 12 décembre prochain, je soumets ici 
les 12 capsules préparées pour présenter de manière 
claires et concises ce concept aux corps de la Santé. 

 

1) Qu'est-ce que la CUS ? 

La Couverture Universelle en Santé (CUS) ou Sécurité 
Sociale en Santé est le système de soins de santé qui 
a été appliqué avec succès partout dans le 
monde.  Elle a pris naissance en Europe après la 
seconde guerre mondiale en 1945. Elle est basée sur 
le principe de la mutualisation dans lequel des 
membres ou adhérents cotisent à une caisse commune 
pour voir leurs dépenses de santé couvertes par cette 
caisse en cas de maladie, d'accident ou de maternité.  

Au début, la CUS était un monopole d'état tant au 
niveau du financeur qu'au niveau des structures de 
soins. Le système s'est ensuite libéralisé avec le temps 
et l'expérience acquise, et il a évolué vers un 
partenariat publique-privé dans lequel l'état reste le 
chef d'orchestre, mais dont les acteurs sont aussi bien 
des entités publiques que privées ou mutualistes, tant 
comme tiers-payants que comme prestataires de soin.  

2) Quels sont les pays où on trouve la CUS ? 

De nos jours, tous les pays du monde dont récemment 
les États Unis (OBAMACARE) et la République 
Dominicaine, embrassent le modèle de Sécurité Sociale 
en Santé pour garantir à leurs citoyens l'accès à des 
soins de qualité de manière équitable.  

Ceci a pu se réaliser sur les cinq continents avec des 
variantes intrinsèques à chaque pays, et à un coût que 
les communautés et les individus peuvent 
acquérir. Haïti est l'un des rares pays au monde à ne 
pas encore emboîter ce pas.  

Le modèle de partenariat publique privé que nous 
postulons comme étant le plus adapté pour Haïti dans 
le cadre de la CUS permettra à notre pays d'y arriver 
efficacement sous la tutelle d'instances nationales de 
gouvernance. Permettre ainsi à l'état de se concentrer 
sur le pilotage stratégique du système de la CUS et sa 
régulation et laisser aussi aux entités publiques et 
privées s'atteler à construire les systèmes mutualistes 
et à donner les soins dans les dix départements sous 
sa houlette est un gage de performance car chaque 
entité pourra exécuter pour le mieux le métier qui est 
le sien.  

3) Comment se fait le financement de la CUS ?  

Le financement de la CUS se fait selon les modèles 
contributif et non contributif. Dans ces modèles, ceux 
qui ont une activité économique auront l'obligation de 
cotiser de par la loi à des caisses d'affiliation 
reconnues par l'organisme régulateur. Ceux qui ne 
peuvent cotiser faute de moyens économiques verront 
leurs cotisations supportées par des organes de 
protection sociale.  

4) Quels services seront couverts par la CUS ? 

Quel que soit le modèle de cotisation, contributif et non 
contributif, les  citoyens  auront  droit au même niveau  

 

de services à travers la caisse d'affiliation à laquelle ils 
adhèrent ou de protection sociale à laquelle ils ont été 
adhérés. Ces caisses seront publiques, privées ou 
mutualistes et elles fourniront des services de proximité 
à la population. Une couverture ou un paquet de soins 
très inclusif sera déterminé par l'organe régulateur pour 
garantir la même prise en charge des soins de santé à 
tous les assurés quelle que soit la caisse où ils 
adhérent. .  

Ce paquet de soins essentiels comprendra au minimum 
les soins ambulatoires et les soins d'hospitalisation.  

- le paquet ambulatoire englobera les consultations 
médicales générales et spécialisées, les médicaments, 
les examens paracliniques, les radiographies et les 
sonographies.  

- le paquet pour les soins hospitaliers couvrira les soins 
d'urgence, les soins hospitaliers, les chirurgies et les 
soins de maternité.  

Le MSPP pourrait de son côté mettre certains intrants à 
la disposition des prestataires de soins et exiger des 
actions précises comme la vaccination des enfants 
enrôlés ou la disponibilité des intrants en PF pour 
compléter ces packages.  Des prestations 
complémentaires pourront être introduites aussi selon 
les niveaux de cotisation et selon les plateaux techniques 
accessibles.  

5) Quel serait le montant de ces cotisations ? 

A titre indicatif et selon l'expérience réussie du DASH, les 
contributions à envisager pour la CUS devraient être de 
l'ordre de 500 Gdes par mois par cotisant pour une 
couverture complète et ce quel que soit son âge et son 
état de santé. Ces montants correspondent au taux de 5 
% généralement retenus par rapport aux salaires pour 
les couvertures en santé à travers le monde et avoisinent 
aussi le budget consacré actuellement à la santé en Haïti. 
Ces cotisations abordables pour la majorité des 
travailleur des secteurs formels et informels en Haïti 
seront versées à des caisses d'affiliation publiques, 
privées ou mutualistes, de proximité et librement choisies 
par le cotisant.    

Au taux actuel de change, ces contributions seraient de 
l'ordre de $ US 4 par mois par habitant ou de $ US 48 
par an par habitant. Cette injection financière dans le 
système de santé conduirait pour une population de 11 
millions d'habitants à des montants équivalents à US $ 
44 millions par mois.  

Comparer ce montant avec le budget en santé actuel de 
l'état et avec l'apport de l'international montre l'ampleur 
et la magnitude que ce nouveau système peut avoir pour 
permettre à la population d'accéder à des soins de 
qualité dans les 10 départements.  
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6) Quel impact aura ce financement sur le 
système de santé ?  

Ce financement s’il pouvait circuler chaque mois dans 
le système de santé, pourra permettre d'accroitre le 
nombre des acteurs à être impliqués dans la santé et 
à la population d'accéder gratuitement aux soins à 
travers la caisse d'affiliation à laquelle elle aura 
contribué. Ce montant permettra aussi de mettre 
notre pays à un niveau standard sur le plan plateau 
technique et d'offrir des salaires valorisants à tous 
ses prestataires, qu'ils soient médicaux, 
paramédicaux ou administratifs.  

7) Quel serait l'avantage d'un partenariat public 
privé en lieu et place d'un monopole ?  

Dans le monde moderne, les monopoles n'ont plus 
cours, qu'ils soient publics ou privés. Un système plus 
ouvert et un partenariat publique privé devra prendre 
en compte les forces et faiblesses de nos institutions 
afin de pouvoir garantir à la population un libre accès 
à des prestataires de leur choix tant comme caisses 
de cotisation que comme accès aux services de 
santé.  

Sous la houlette de l'état et des organismes de 
gouvernance mis en place pour la CUS, ce partenariat 
pourra conduire à une politique de proximité pour la 
population et fera que dans les dix départements, des 
systèmes de santé avec leur financement autonome 
pourront émerger autour des structures et institutions 
de sante pour apporter des soins à la population.  

Ce partenariat public privé fera aussi en sorte qu'une 
saine émulation prévaudra entre les acteurs vu que la 
population aura en tout temps le libre choix de sa 
caisse de prévoyance et de ses prestataires de soin.  

Selon cette vision, L'OFATMA évoluera soit comme 
assurance publique et intégrera le marché global de 
l'assurance, soit elle évoluera pour devenir un 
organisme de gouvernance pour la CUS. Dans cette 
seconde option, elle devra se défaire de ses 
structures de soin et se concentrer sur le pilotage de 
la CUS. Un conseil d'administration pluriel sera alors 
Installé à la tête de cette institution pour présider à sa 
destinée. Une autre option serait encore de lui 
réserver le mandat de l'assurance-accident comme 
antérieurement.  

8) Qui garantira aux assurés la qualité des soins 
offerts et la bonne gestion des caisses de 
prévoyance ? 

Avec ce système, il sera impossible d'offrir aux 
assurés une médecine au rabais. Et ceci pour deux 
raisons. D'une part, des organismes de gouvernance 
multipartite seront créés et siégeront de manière 
permanente pour piloter et monitorer le 
développement et le fonctionnement du système au 
profit de l'usager. Seuls les systèmes retenus par eux  

 

auront droit d'opérer sur le territoire.  

D'un autre côté, le libre choix sera accordé en tout 
temps à l'usager de sélectionner librement, comme aux 
États Unis ou en République Dominicaine, les offres de 
service les mieux disant pour lui et sa famille. Ses 
critères de sélection comprendront autant la gamme 
de services offerte que leur localisation et leur coût. Le 
résultat fera que toutes les structures (publiques, 
privées ou mutualistes) devront se mettre au diapason 
pour fournir les meilleures prestations aux assurés afin 
de les attirer et de retenir leur faveur.  

La CUS telle qu'elle aura été conceptualisée par les 
instances de gouvernance, évoluera ainsi à travers 
tout le pays sous le contrôle des organes régulateurs. 
Ce cadre légal créera cette sorte d’émulation et de 
compétition où les acteurs (publics, privés, 
mutualistes) s'évertueront à apporter les meilleurs 
soins possibles à la population et ce au meilleur coût. 
La population en sera, in fine, le grand gagnant.   

9) Quels seront ces organes de gouvernance qui 
prévaudront à la bonne marche du système ? 

Les lois qui sous-tendront la CUS veilleront à doter ce 
système des institutions de gouvernance nécessaires 
et à les doter des voies et moyens pour que les sept 
(7) piliers qui composent les systèmes de santé 
fonctionnent avec efficacité et efficience. Ces sept (7) 
piliers référentiels sont le financement, la 
gouvernance, le paquet de service, l'organisation des 
soins, l'approvisionnement en intrants et en 
médicaments, les ressources humaines et les droits de 
l'usager.  

Ces instances de gouvernance auront ainsi, entre 
autres mandats, de monitorer le fonctionnement des 
deux types de structures devant constituer la clé de 
voûte de la CUS : les structures de tiers payants 
(publiques, privées, mutualistes) et les structures de 
soins de santé.  

Pour la gouvernance et le financement, deux entités 
séparées verront particulièrement le jour : l'une pour 
la gouvernance de la CUS elle-même, l'autre pour la 
gestion du secteur non contributif afin de pouvoir gérer 
les cotisations fournies par l'état et celles de 
l'international pour la protection sociale.  

Pour répondre à leur mission, ces deux instances 
travailleront étroitement avec leurs contreparties tant 
publiques (comme le MSPP, le MAST, le MEF) que 
privées (comme l'AMH, l'ASPHA, l'AHPH, l'AAH).  

Les institutions représentant les cotisants et 
bénéficiaires du système feront partie, elles aussi, de 
ces instances de gouvernance. Citons, à titre 
d'exemple, pour le volet contributif, les associations 
patronales et les syndicats d'employés ou d'ouvriers 
des secteurs publiques et privés, les regroupements 
des secteurs informels ou encore les représentants 
des femmes.  

 

 

De leur côté, les instances de gouvernance pour le volet 
non contributif intégreront les structures représentant les 
personnes âgées, les citoyens en situation précaire, les 
associations de PVVIH, les personnes handicapées et 
toutes autres personnes vulnérables comme les 
orphelins et les enfants des rues. Dans un tel schéma, le 
rôle premier du MSPP se focaliserait sur la médecine 
préventive et communautaire et son financement 
viendrait du trésor public.  

10) Quel modèle de gouvernance pourrait être 
proposé pour la CUS ?  

L'exemple qui vient spontanément en tête est celui du 
système bancaire. Le système bancaire fonctionne en 
effet partout dans le monde sous la houlette vigilante 
d'une Banque Centrale qui en est l'organisme régulateur. 
Les banques publiques comme les banques privées ainsi 
que les IMF, les caisses populaires et les coopératives 
sont obligées de fonctionner selon un cadre normatif bien 
établi par cette dernière garantissant ainsi à l'épargnant 
ou à l'usager une sécurité de leurs avoirs.  

Ce mode de fonctionnement fait que l'épargnant ou 
l'usager a le libre choix en tout temps de l'institution 
financière de ses vœux et qu'il a accès aussi à des 
services de proximité favorisés par l'instance de 
gouvernance.  

11) Comment se fera le déploiement de la CUS 
dans les 10 départements ?  

La CUS dans la vision ici postulée fera que, une fois la loi 
passée, des systèmes de soins décentralisés verront leur 
éclosion à travers les 10 départements. Ces systèmes de 
soins, au nombre de trois (3), par exemple pour chaque 
département, pourront se développer à partir de deux 
souches distinctes : l'une à partir des structures de soin 
les plus importantes existant dans chaque zone, l'autre 
à partir des institutions de tiers payants.  

Un répertoire sera dressé de ces entités dans chaque 
département et elles seront encadrées par les instances 
de gouvernance pour devenir des systèmes de soins 
performants. Elles seront dotées de l'autonomie 
financière et administrative que lui conférera le 
financement direct de leurs adhérents selon les principes 
de la CUS.  

Ces systèmes de soins seront publics, privées ou 
mutualistes. A titre illustratif, ZLS pourrait devenir une 
grande mutuelle de santé pour le bas Artibonite et 
l'hôpital de Pignon ou encore l'hôpital de Milot dans le 
Nord pourraient devenir des chefs de file de réseaux 
couvrant les populations de leur desserte. Il pourrait en 
être de même aussi, toujours à titre d'exemple, pour 
l'hôpital Saint Boniface de Fonds des Blancs ou l'hôpital 
Berraca dans le Nord d'ouest.  

Dans le secteur public, les hôpitaux publics de Port-au-
Prince, l’hôpital de Gonaïves dans l'Artibonite ou encore 
l'hôpital Saint Michel de Jacmel seraient d'autres 
exemples de chefs de file de système de soins.  

 

L'objectif final de cet exercice est de permettre à la CUS 
de s'adapter au maximum aux réalités globales et 
régionales du pays et de faire en sorte que la 
population puisse accéder, sous l'égide de l'état, à des 
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Un tel maillage public-privé fera que dans les dix 
départements, des systèmes de soins reflétant déjà 
la réalité du terrain, émergeront et formeront la 
matrice constitutive de la CUS sous la houlette de 
l'état et des instances de gouvernance.  

En termes de structures de tiers payants, les 
assurances publiques comme l'OFATMA ou privées 
comme INASSA, AIC ou CAH ou encore mutualistes 
comme DASH seront invitées à proposer à la 
population des systèmes similaires. Il pourrait en être 
de même, pour prendre un autre cas de figure tout 
aussi intéressant, de voir naître une fédération des 
hôpitaux d'obédience chrétienne sur tout le territoire 
national qui pourrait devenir une Grande Mutuelle 
Chrétienne de Santé.  

12) Quel est le calendrier pour le 
développement de la CUS ? 

Une fois les élections réalisées et le Sénat installé, la 
loi sur la CUS devra être déposée et passée. À partir 
de cette date, un plan quinquennal sera établi pour la 
finalisation des documents d'abondance dont ceux 
pour les set (7) piliers du système de santé. Seront 
déterminés aussi les financements pour le relèvement 
des plateaux techniques des différents chefs de fils et 
des institutions affiliées dans chaque département et 
pour les stratégies de déploiement de la CUS.  

Selon cette loi, tout haïtien sera obligé d'être affilié au 
système de soins de son choix (sécurité sociale) ou 
de se voir affilié à l'un d'entre eux (protection sociale). 
Les systèmes sélectionnés par les cotisants ou 
auxquels seront affiliés les bénéficiaires seront de 
préférence de proximité.  

Le grand défi étant de pénétrer en Haïti à la fois le 
secteur formel ET le secteur informel, la stratégie ici 
décrite permettra d'y arriver aisément. En termes de 
calendrier, la première année pourrait exiger par 
exemple que tous les employés des secteurs formels 
publics et privés soient intégrés ainsi que leur famille 
dans le plan de santé de leur choix parmi ceux 
autorisés à fonctionner par l'instance de gouvernance 
de La CUS. Cette première cohorte d'assurés serait de 
l'ordre de 2 millions de personnes pour la CUS.  

 

 

Parallèlement, les plans de protection sociale pour les 
personnes âgées, les personnes handicapées, les 
enfants des rues, les PVVIH non fonctionnels, les 
orphelins, etc. seront finalisés avec les institutions 
sociales de l'état haïtien et les bailleurs de fonds pour 
leur couverture. Cette nouvelle cohorte sera à évaluer 
en termes de nombre et à ajouter à la précédente.  

La seconde année, tous les apprenants dans les dix 
départements pourraient être par exemple intégrés à 
la CUS. Ceci concernera les écoles primaires et 
secondaires ainsi que les kindergarden, les universités 
et les écoles professionnelles. Ces établissements de 
formation seront obligés d'affiler tous leurs apprenants 
a un système de santé de leur choix et de leur zone. 
Selon les données du MEF, ce nombre avoisinerait les 
4 millions qui viendront s'ajouter aux chiffres 
précédents pour la CUS  

 Et ainsi de suite, selon les plans de pénétration 
décidés par les instances de gouvernance de la CUS. 

L'objectif final est qu’au terme de ce plan quinquennal, 
80% de la population soit enrôlé dans un plan de 
sécurité ou de protection sociale en santé pour faire 
de la CUS une réalité concrète et vertueuse.  

L'intérêt de chaque système de santé étant d'accroître 
sa stabilité institutionnelle et financière, il ira de 
manière dynamique et proactive au recrutement de 
cotisants dans sa sphère d'action ou dans sa zone de 
couverture dans les 10 départements, secondé par 
cette loi faisant obligation à tout un chacun de 
sélectionner et de s'affilier à un système de son choix, 
pour lui et sa famille. 

 
 

 

 

 

 

 
       

3. Douleur chronique et 

cancer : Douleur physique, 

sociale et émotionnelle 

65% des cas de cancer surviennent dans les pays à 
revenus faibles ou intermédiaires et en Haïti, ce sont plus 
de 8000 nouveaux cas qui sont recensés chaque année. 
Le cancer est une maladie qui perturbe le fonctionnement 
de l'organisme dans toutes ses dimensions si bien que 
certains patients ainsi que leurs familles décrivent un 
sentiment de « perte de contrôle » sur leur vie après un 
diagnostic de cancer.  

La douleur est le symptôme le plus redouté chez les 
patients. Provoquée par la maladie elle-même dans la 
majorité des cas, celle-ci peut aussi être liée aux 
traitements contre le cancer (douleurs postopératoires, 
douleurs liées aux chimiothérapies, à la radiothérapie ou 
déclenchées par des examens médicaux ou des soins). 

Non prise en charge, cette douleur est destructrice pour 
le malade et son entourage, et entraîne avec elle des 
répercussions psychiques, sociales, spirituelles…, qui 
diminuent l’efficacité de la prise en charge oncologique, 
détériorent le pronostic et demandent plus d’efforts, tant 
du patient que des soignants, pour combattre la maladie.  

Les changements physiques qui se produisent pendant 
et après un traitement du cancer (perte d’une partie du 
corps, perte des cheveux, incontinence…) peuvent 
affecter la façon dont les patients se voient et se sentent. 
Ce qui peut avoir un impact important sur les relations 
avec l’entourage.  

Les aidants (membres de la famille, amis ou proches) 
reçoivent peu d’informations et de soutien pour les aider 
dans le rôle qu’ils ont à jouer auprès du malade et 
beaucoup d’entre eux souffrent d’isolement social et 
même de dépression 

Soulager la douleur du cancer c’est apporter des soins 
de qualité dans la dignité, le respect, le soutien et 
l’amour ; des soins qui tiennent compte non seulement 
de l’impact physique du cancer mais qui essaient 
d’améliorer le bien-être émotionnel et social de chaque 
individu et de ses aidants. 

  

 



 

 

Vol  2 Numéro 24      INFO GAZETTE MÉDICALE                                                      

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- Remplir toutes les parties du formulaire 

- Éviter toute erreur de transcription des 
résultats. 

- Les résultats doivent être envoyés avant la 
date limite spécifiée par le LNSP 

3. Rapport de performance et suivi  

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)  

- Le responsable du laboratoire et le Référent 
Qualité doivent partager le rapport de 
performance avec le personnel qu’il soit 
satisfaisant ou pas. 

- Pour toute performance inacceptable, le 
responsable du laboratoire doit identifier les 
causes avec le personnel et prendre des 
mesures correctives efficaces. Le formulaire 
de vérification des échecs au test de 
performance et la fiche d’actions correctives 
seront utilisés pour le suivi de toute 
performance inacceptable. 

- Collaborer avec les TD, le lab specialist et le 
LNSP pour résoudre les éventuels problèmes 
de performance et le suivi des actions 
correctives. 

Conclusion 

La norme ISO 15189 : 2012 spécifie les exigences de 
qualité et de compétence applicables aux laboratoires 
de biologie médicale. Les laboratoires de biologie 
médicale doivent satisfaire aux exigences de cette 
norme. Selon la norme ISO 15189 : 2012 les 
laboratoires doivent participer à des programmes inter 
laboratoires (programme EEQ).  

Selon la politique nationale des laboratoires en Haïti, 
des dispositions seront prises pour rendre obligatoire 
la participation des laboratoires à un programme EEQ.  
Un programme national EEQ a été lancé en Octobre 
2006 par le MSPP. Le LNSP a la responsabilité de ce 
programme via l’UEEQ. 

L’UEEQ encourage la participation de tous les 
laboratoires enrôlés dans le PNEEQ et les invite à 
suivre les recommandations pour l’analyse des 
échantillons de panel.  

 

 
 

 
 

 

 

 

1.  Formation (LNSP) 

  
 

LES RESPONSABILITÉS DU LABORATOIRE 
PARTICIPANT AU PROGRAMME NATIONAL 
D’ÉVALUATION EXTERNE DE LA QUALITÉ DANS LA 
RÉALISATION DES TESTS DE COMPÉTENCE. 

Renette J P Anselme, LNSP/UEEQ  

Objectifs de l’évaluation externe de la qualité (EEQ) 
(Méthode : Test de Compétence)   

L’évaluation externe de la qualité ou test de 
compétence est une évaluation objective de la 
performance d’un laboratoire par une agence 
externe.  Elle constitue un outil indispensable pour 
surveiller la qualité des résultats de biologie médicale. 
Elle fait donc partie du suivi du système qualité au 
laboratoire. Elle oriente les laboratoires vers des 
mesures correctives et une amélioration continue. 

Elle permet de guider la planification des formations à 
offrir au personnel de laboratoire. Elle sensibilise aux 
bonnes pratiques de laboratoire. Elle aide à 
l’accréditation des laboratoires. Elle fournit aux clients 
(cliniciens, Patients et autorités sanitaires) 
l’assurance que les résultats sont fiables. 

Programme National d’Évaluation Externe de la 
Qualité (PNEEQ) et participation des laboratoires 
selon la politique nationale   

Le Programme National d’Évaluation Externe de la 
Qualité, lancé en Octobre 2006 par le MSPP, est dans 
sa 15e année d’existence. Il a commencé avec 
l’évaluation du test rapide VIH et s’est étendu à la 
syphilis, la coloration de Gram, la numération des CD4, 
la microscopie de la malaria, la parasitologie 
intestinale, l’hématologie, la biochimie et le 
GeneXpert. Un document servant de référence pour la 
gestion du PNEEQ a été rédigé en 2013 et révisé en 
2020 

La politique nationale des laboratoires médicaux en 
Haïti (Mars 2018) dans le cadre de la gestion de la 
qualité stipule que des dispositions seront prises pour 
rendre obligatoire la participation des laboratoires 
(publics, mixtes et privés) à un programme EEQ selon 
la norme ISO 15189 :2012  

 

  

 

 

 

 

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. 

 

 

Responsabilités du laboratoire participant au PNEEQ 
dans la réalisation des tests de compétence 

Il s’agit de fournir les coordonnées correctes pour 
faciliter la communication, la réception des 
échantillons de panel EEQ et le rapport de 
performance, de s’assurer de la disponibilité de tout 
matériel et réactif nécessaires à l’analyse des 
échantillons soumis pour évaluation en tenant compte 
du calendrier EEQ établi et distribué, de désigner à 
chaque fois un membre du personnel pour tester les 
échantillons du panel pour qu’ils ne soient pas testés 
par le personnel le plus expérimenté, de disposer d’un 
registre d’Evaluation Externe pour le suivi des 
contrôles externes. 

A la réception du panel il faut : 

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. 

- Noter la date, l’heure et l’identité de la personne 
l’ayant reçu dans le registre EEQ 
    - Lire avec attention la fiche d’instructions 
générales accompagnant le panel 
    - Contrôler si les échantillons sont en bon état et au 
nombre indiqué, sinon contacter le 
      LNSP/UEEQ. 
    - Gérer les échantillons du panel selon leur mode de 

conservation. 
    - Noter la date limite de retour des résultats au 
LNSP dans le registre. 

Responsabilités du laboratoire participant au PNEEQ 
dans la réalisation des tests de compétence 
(Suite) 

1- Analyse des échantillons du panel 

- Traiter et analyser les échantillons de la même 
manière et en même temps que les 
échantillons de routine en les soumettant au 
même essai et même processus ; 

- Éviter les erreurs de reconstitution des 
échantillons  

- Fournir les renseignements demandés 
concernant les méthodes utilisées ; 

- Réviser et valider les résultats (Responsable 
du laboratoire). 

Transcription et envoi des résultats au LNSP 

- Suivre les modalités de transcription et d’envoi 
des résultats soit par l’utilisation du formulaire 
papier fourni par l’UEEQ du LNSP ou sur 
format électronique en ligne.  
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3. Médecine sociale :  Pélérinage 

d’une femme avec le cancer du 

col sous l’influence de la 

violence des gangs armés.   

Christophe Millien, MD, MMSc¹ *; Marie Edelyne St 
Jacques, MD2; Maxi Raymonville, MD1; Tom Randall, 
MD3; Leandre Fernet, MD, MMSc4; Joia Mukherjee, 
MD, MPH3, 5 

¹Hôpital Universitaire de Mirebalais (HUM) 
2Étudiant en épidémiologie à l’Université Laval  
3Département d’obstétrique et de gynécologie de 
Masse General Hospital, Boston MA  
4PIH 
5Département de Santé Globale et de médecine 
sociale de l’Université Harvard. 

INTRODUCTION  

Le cancer du col est l’une des tumeurs malignes 
féminines les plus fréquentes. Dans les pays en 
développement, il est le cancer le plus prévalent chez 
la femme et est classé à la deuxième place comme le 
cancer le plus fréquent  et troisième place en terme 
de mortalité [1, 2] comparé aux pays développés où 
il n’en occupe même pas la cinquième place [3]. La 
cause principale du cancer du col est un virus 
sexuellement transmissible appelé virus du papillome 
humain (VPH) [4]. C’est un cancer généralement 
asymptomatique au stade initial. Au fur à mesure de 
sa progression, il devient symptomatique et se 
manifeste cliniquement par un passage de sang et de 
sécrétion fétide par le vagin, des douleurs 
hypogastriques, un saignement après les rapports 
sexuels, puis des douleurs osseuses, une difficulté 
respiratoire puis, une altération de l’état général au 
stade très avancé [5]. La biopsie suivie de l'examen 
histopathologie reste la démarche de choix pour 
confirmer le diagnostic. L’extension de ce cancer peut 
être évaluée par des techniques d’imagerie qui sont 
l’échographie, la radiographie, le scanner avec 
contraste, le scanner avec l’émission de positons (Pet 
scan), l’imagerie par résonance magnétique nucléaire 
pour ne citer que cela [2]. Ce cancer prend en général 
plus d’une vingtaine d’années pour se développer 
après qu’une femme soit infectée par le VPH [6]. 

Tenant compte de son histoire naturelle et de l’état 
des connaissances concernant cette maladie, on peut 
déduire que le cancer du col de l’utérus peut être 
prévenu. La problématique de ce cancer peut 
théoriquement être abordé par la prévention tant au 
niveau primaire qu’aux niveaux secondaire et tertiaire 
[2]. La prévention primaire consiste à éduquer les 
femmes sur les signes de la maladie, à encourager la 
vaccination contre le VPH [2]. La prévention 
secondaire consiste à dépister et traiter les lésions 
précancéreuses via des tests de dépistage comme le 
test  de  recherche  de  l’ADN  du  VPH, le  test  Papa  

 

 
 
 

Nicolaou, l’inspection visuelle sous acide acétique 
(IVA), l’inspection visuelle après application du lugol 
(IVL), la colposcopie et des modalités thérapeutiques 
comme la cryothérapie, la résection à l’anse 
diathermique (LEEP), la thermo coagulation au laser, 
la conisation, la trachélectomie [2].  La prise en charge 
thérapeutique consiste à traiter les femmes atteintes 
de cancer soit avec la chirurgie, ou une combinaison 
de la chirurgie et de la chimiothérapie ou une 
combinaison de cette dernière avec la radiothérapie ou 
une association de la chimiothérapie, de la chirurgie et 
de la radiothérapie, ou encore à apprendre à la femme 
à vivre avec la maladie tout en apportant les soins de 
support nécessaires [2].  

En Haïti, l’incidence du cancer du col est très élevée. 
[7]. La prévention primaire est quasi inexistante du fait 
du manque d’éducation de la population sur la 
maladie, et de l’absence de programme national de 
vaccination contre le VPH. La prévention secondaire du 
cancer du col est quasi ineffective en dehors des 
consultations privées, compte tenu du manque de 
ressources humaines, matérielles, financières et des 
faiblesses dans l’organisation du système de santé. Le 
traitement est limité à la chirurgie ou la chimiothérapie. 
Ce n’est qu’en 2021 qu’a été initié le premier 
« fellowship » en oncologie gynécologie à l’Hôpital 
Universitaire de Mirebalais (HUM) pour former des 
spécialistes capables d’assurer la prise en charge des 
cancers gynécologiques incluant le cancer du col.  De 
plus, il n’y a pas encore de programme national 
structuré de soins palliatifs dans le pays. 
Parallèlement, un sérieux problème social vient 
entraver l’accès aux soins de santé. Ce problème est 
lié à la violence continue des gangs armés, les 
manifestations, les pillages, le manque de transport qui 
constituent des facteurs importants, lesquels 
empêchent les femmes d’accéder aux soins de santé 
en général, incluant la recherche de soins pour le 
cancer du col. Très souvent, on ne tient pas compte de 
la dimension sociale dans la prise en charge du cancer 
du col.  Le but de ce papier est de présenter un cas de 
cancer du col avec le consentement d’une patiente qui 
cherchait les soins à l’HUM et de faire une analyse 
critique de sa souffrance en regardant non seulement 
l’aspect clinique, mais également le côté social dans sa 
quête de soins de santé. 

CAS DE MÉDECINE SOCIALE  

« J’ai 44 ans, sexuellement active dès l’âge de 14 ans, 
mère de deux enfants sans aucune assurance maladie. 
Mes enfants sont âgés respectivement de 22 et 26 
ans. Leur naissance a été assistée par une 
accoucheuse traditionnelle (matrone) sans aucune 
visite prénatale préalable. Je n’ai jamais bénéficié de 
dépistage de cancer du col. J’ai commencé à observer 
une trace de sang par le vagin après les rapports 
sexuels il y 3 ans, pour laquelle je me suis présentée à  

 
 

 
 

une clinique où mon évaluation n’a malheureusement pas 
été satisfaisante. J’ai laissé la clinique sans avoir été 
diagnostiquée.  Un an plus tard, j’ai commencé à 
présenter de petites douleurs hypogastriques 
accompagnées de passage de sang et de sécrétions 
fétides par le vagin. Sentant encore la forme, j’ai été à 
une autre clinique de la place où le médecin m’a prescrit 
des antibiotiques avec la présomption que le sang 
correspondait à mes règles et que j’avais une infection. 
Durant les six derniers mois, j’ai observé que j’ai perdu 
du poids à la suite d’une perte d’appétit. Je ne pouvais 
pas exécuter des efforts très importants. Alors, j’ai décidé 
de me présenter à l’HUM pour les soins que requiert mon 
état. Après mon évaluation complète avec toucher 
vaginal etc., le médecin m’a dit que je suis anémique et 
qu’il pensait probablement à un cancer du col en prenant 
le soin de m’expliquer que j’ai une masse de 6 cm environ 
développée aux dépens de mon col utérin, les ligaments 
sont indurés jusqu’au niveau de la paroi pelvienne, la 
cloison recto- vaginale est infiltrée et une bonne partie 
de mon canal vaginal l’est aussi. J’ai saigné un peu durant 
le processus. Le médecin a fait une biopsie et le 
spécimen a été envoyé au laboratoire de l’HUM. Il a 
réalisé une échographie pour moi qui a objectivé une 
hydronéphrose modérée. Il m’a donné des antibiotiques 
et des analgésiques. Trois mois plus tard mon résultat 
était prêt le médecin m’a dit que j’ai un carcinome 
squameux infiltrant indifférencié du col utérin et le cancer 
était au moins de stade 3b. » 

HISTOIRE SOCIALE 

« Je vivais à la Croix des Bouquets où le gang « 400 
Marozo » opérait régulièrement. J’étais très stressée. 
Chaque jour j’entendais des tirs nourris dans la zone. Les 
bandits faisaient des crimes horribles à proximité de ma 
maison. Je voulais abandonner ma maison pour aller vivre 
avec mes enfants à Tabarre. Pour comble de malheur, 
mon mari fut assassiné par les bandits de Canaan alors 
qu’il revenait du travail. Après son assassinat, je décidai 
d’aller vivre chez ma fille de 25 ans qui habite à Tabarre. 
Je suis parvenue à m’échapper de la maison en pleine 
nuit, sans attirer l’attention des hommes armés grâce à 
la complicité d’un brave voisin. Une semaine plus tard ma 
maison fut pillée pour être ensuite incendiée par les 
bandits de la zone. J’avais donc tout perdu. Mais hélas, 
un malheur attire un autre… Il y a environ trois mois, la 
zone où j’habitais avec ma fille fut occupée par les 
soldats du chef de « Gang Vitelome ». Cette situation mit 
aux abois de paisibles citoyens les exposant aux 
enlèvements, au rançonnage et à toutes sortes de crimes 
odieux. Ma fille ne savait où aller pour trouver de l’aide. 
Nous étions impuissantes et vivions avec la peur que 
notre tour arrive.  Chaque jour amenait son lot de misères 
et survivre sous le joug des gangs était un défi quotidien.  
J’ai encore en mémoire ce jour où je me rendais à l’HUM 
pour la visite médicale. Arrivée à la Croix des Bouquets, 
le véhicule fut appréhendé par des bandits qui l’ont fouillé 
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et emporté, en plus de tout ce qu’ils arrachaient de 
chaque passager, les seuls cinq milles (5 000.00) 
gourdes que j’avais dans mon sac à main. Après avoir 
perdu mon petit commerce, ainsi que la somme que 
ma fille m’avait donnée, fille qui ne peut plus aller 
travailler vu la situation actuelle, je vis avec le 
sentiment de ne plus rien valoir et je suis 
constamment envahie par l’envie de mettre fin à mes 
jours… » 

DISCUSSION  

Cette patiente n’a pas été dépistée et son diagnostic 
a été fait tardivement. On peut se poser la question à 
savoir pourquoi 218 ans après son Indépendance, et 
à l’ère des grandes avancées dans le domaine de la 
médecine, le pays ne peut pas faciliter le dépistage et 
le traitement de cette femme ?  La réponse à cette 
question devrait être trouvée dans notre histoire, 
notre système politique, et économique [8]; les 
embargos répétés de la communauté internationale ; 
la fuite des cerveaux et la démobilisation de l’armée 
qui sont autant de facteurs qui créent un climat  
délétère facilitant la souffrance de cette femme en 
particuliers et de toute notre communauté. Les 
mêmes facteurs avaient été déjà pointées du doigt 
dans une étude réalisée sur la souffrance des femmes 
avec fibromes utérins en Haïti [9]. 

Le diagnostic tardif de cette femme a empêché de 
prendre en charge son cancer avec les moyens 
disponibles à l’HUM. Malheureusement la 
chimiothérapie néoadjuvante suivie de la chirurgie ou 
la chirurgie seule disponibles à l’HUM sont 
inadéquates par rapport à sa situation actuelle. De 
plus, la radiothérapie, qui est une composante 
importante dans la prise en charge du cancer du col, 
n’est pas disponible dans le pays. 

Le dépistage de cette femme n’a pas été réalisé à 
cause du manque d’application du plan national de 
gestion de prévention primaire du cancer du col. On 
n’a pas un système de soins qui diffuse les 
informations au niveau de la communauté permettant 
aux femmes de s’informer sur la maladie. D’un autre 
côté, le vaccin contre le VPH n’est pas disponible ni 
non plus accessible à la population pour la prévention 
de la maladie. Cette patiente n’avait pas eu de suivi 
prénatal pendant ses grossesses, elle a accouché 
chez une matrone. Cette situation a empêché cette 
femme de voir un gynécologue qui aurait pu la 
dépister d’une lésion précancéreuse et l’orienter vers 
un suivi approprié après son accouchement, ce qui 
aurait pu faciliter la prévention de son cancer.   

 

 
.  

 

On constate que la souffrance de cette femme 
imputable en grande partie à la violence qui sévit dans 
le pays.  Elle a perdu toutes ses économies et courait 
le risque de perdre sa vie en venant à l’hôpital en quête 
de soins. Elle a une triple et atroce souffrance qui est 
physique, psychologique et sociale. Il faut noter que 
c’est un cas parmi tant d’autres qui sont dans la même 
situation.  Pour un être humain, c’en est vraiment trop 
! Les gangs armés commettent des atrocités 
quotidiennement sans être inquiétés.  C’est une 
violation flagrante du droit à la vie, à la liberté et à la 
santé qui est partie intégrante de la déclaration 
universelle des droits de l’Homme signée par Haïti et 
la communauté internationale [8]. C’est aussi une 
violation flagrante des droits soci0- économiques de 
cette femme.  

La souffrance de cette femme est aussi aggravée par 
un système de sécurité et de transport défaillants. Avec 
autant de douleurs, elle était obligée de prendre, pour 
venir chercher des soins, un tap-tap inconfortable dans 
lequel elle a subi l’agression armée des bandits, 
lesquels l’ont délesté de ses moyens d’assurer les frais 
de son traitement. La souffrance de cette femme croise 
le pèlerinage des femmes avec fibromes utérins dans 
leur quête de soins [9]. Elle ne disposait pas non plus 
d’une couverture d’assurance santé qui aurait pu lui 
permettre de faire face à sa décapitalisation. Cela fait 
référence à la double malignité à la fois physique et 
sociale du cancer. Cette souffrance multifactorielle a 
porté cette femme à penser au suicide.  

Ce cas est un exemple typique qui confirme la théorie 
de souffrance sociale et de violence structurelle bien 
développée par le professeur Athur Kleinman et Paul 
Farmer [10]. 

CONCLUSION  

La souffrance de cette femme est enracinée dans un 
système global défaillant et générateur de nuisances 
graves. Elle est aggravée par l’insuffisance tragique de 
nos dirigeants pour résoudre le problème et le manque 
de soutien de la communauté internationale. Le 
renforcement du système de santé, la garantie de la 
sécurité pour chaque citoyen, la lutte contre la 
corruption et la pauvreté, la résolution de l’instabilité 
politique, sont autant d’éléments à prendre en 
considération pour prévenir la mort d’autres femmes 
dans ces mêmes conditions qui, malheureusement, 
sont très fréquentes.  En bref il faut une lutte contre la 
violence structurelle.   
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Fig. 2 : plaidoirie historique 
pour la création de l’Ordre des 
Infirmières 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      La Faculté de Sage-femme 

d’Haïti, un exemple de 

modernité institutionnelle 

rééditable. 

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) 

CONTEXTE 

Au sein de l’École de Médecine, la formation de sage-
femme a vu le jour en Haïti en 1898 avec un 
programme étalé sur deux ans à partir d’une 
admission directe pour les jeunes filles détentrices de 
brevet élémentaire [1]. En 1926, une année 
supplémentaire fut ajoutée au programme. Cette fois-
ci, pour y accéder, il fallait détenir le brevet supérieur 
voire être d’abord infirmière [2]. Elle a contribué à la 
formation de plusieurs générations de ces 
professionnelles pendant plus d’un demi-siècle au 
service des dames aisées. Puis le programme cessera 
d’exister pendant une vingtaine d’années.  

Face à la nécessité pour le MSPP de réduire le ratio 
trop élevé de mortalité materno-infantile et au défi 
confronté par ce-dit MSPP de disposer de médecins 
obstétriciens sur tout le territoire, les hautes autorités 
de santé ont pris la décision en 2000 de procéder à 
la réouverture de l’école d’infirmière sage-femme 
(EISF). La particularité de celle-ci est d’être un 
programme de formation de 18 mois à partir du 
diplôme d’infirmière licenciée comme prérequis. Les 
premières cohortes comptent 40 étudiantes par 
promotion. Elles provenaient majoritairement des 
institutions sanitaires publiques des départements 
avec l’obligation d’y retourner après la formation. 

Dans sa conception, cette stratégie offrait le double 
avantage d’une formation sur une courte durée et la 
possibilité d’utiliser ces nouvelles compétences en 
régions rapidement sans la contrainte administrative 
d’une nomination pour la plupart de ces ressources. 
Avec une formation rigoureuse, le projet a connu du 
succès dans les premières années. Au fil du temps, 
les autorités du MSPP ont vite compris qu’il était 
nécessaire  d’ouvrir  le  cadre  de  cette formation aux 
jeunes  ayant  bouclé  le  cycle de formation classique  

 

 

tout en laissant une fenêtre pour les infirmières 
désireuses de devenir sagefemme également. Pendant 
17 ans, l’École de sage-femmes a réussi à former 451 
infirmières sage-femmes [3]. L’évaluation quantitative 
du programme en 2017 a permis d’en recenser 296 
sur le territoire. 

Ces dispositions initiales vont faire face à des 
contradictions qu’il convient de signaler. Ces 
infirmières diplômées, déjà employées avant la 
formation de sage-femme ou ayant obtenu une 
nomination après, s’attendent à une valorisation de 
leur compétence à partir d’un salaire supérieur à celui 
d’une infirmière de ligne. Dans le cas contraire, des 
effets pervers peuvent survenir : démotivation, refus 
d’exercer les deux professions au sein d’une même 
institution, désertion.  

Une autre contradiction concerne les modalités de 
départ consistant à sélectionner des infirmières 
fonctionnaires pour devenir des sagefemmes. A priori, 
cette option donne les avantages sus-décrits, mais la 
profession de sagefemme n’est pas celle de l’infirmière 
de ligne. Le système a besoin de ces deux catégories 
de professionnels. La conversion d’une catégorie au 
profit de l’autre peut entrainer un effet pernicieux 
aboutissant à une pénurie dans la catégorie des 
infirmières par exemple.       

Conscients de la nécessité de mieux valoriser cette 
profession de sagefemme et d’en disposer en nombre 
suffisant sur tout le territoire, la haute instance du 
MSPP a pris la décision en 2018 d’élever la formation 
de sage-femme au rang universitaire et d’ouvrir deux 
autres sites de formation en plus de celui de l’ouest 
dans les régions du sud et du nord. Elle a de ce fait 
confié à la direction de formation et de 
perfectionnement des sciences de la santé (DFPSS) la 
responsabilité d’assurer cette transformation. Les 
étapes de ce processus ainsi que les résultats obtenus 
seront développés dans les paragraphes suivants.  

LA DFPSS ET LA TRANSFORMATION EN FACULTÉ DE 
SAGE-FEMME D’HAITI (FSFH) 

Qu’il s’agisse de l’école d’infirmière sage-femme puis 
de l’institut national supérieur de formation de 
sagefemme (INSFSF), cette nouvelle entité était pilotée 
au MSPP par la Direction de Santé familiale (DSF) 
depuis sa remise sur pied. La Faculté de médecine et 
de pharmacie n’étant plus sous le parapluie direct de 
la Direction Générale du MSPP, il fallait un 
rattachement de cette institution à une direction 
centrale  sectorielle.  Très  vite,  avec la perspective de 
transformation universitaire, la DSF a compris la 
nécessité de se désengager des affaires académiques 
de  l’établissement  pour  laisser  le  libre  champ  à  la  

 

 

DFPSS, la direction centrale en charge au nom du MSPP 
de la régulation des institutions académiques 
d’enseignement supérieur, de conduire les réformes.  

Une évaluation de l'institut fut alors réalisée [4], 
permettant d'identifier, à la suite d’un état des lieux de 
l’INSFSF, quatre chantiers de réforme : l’ajustement et 
l’alignement du curriculum ; la révision du modèle de 
gouvernance ; l’élaboration d’un manuel de procédure 
type ; et l’identification des besoins en ressources avec 
un budget prévisionnel. La mise en chantier de ces 
quatre éléments a constitué les prérequis à la démarche 
de transfert de la nouvelle entité à l’UEH.  

Sous le leadership de la DFPSS avec le support technique 
de l’Université du Québec des Trois Rivières (UQTR) et le 
financement du Fonds des Nations Unies pour la 
Population (FNUAP), les travaux ont permis d’adresser 
les différents points de la réforme suivant la vision ci-
dessous :   

1) Ajustement et alignement du curriculum 

Selon le profil de compétence des professionnels de 
santé haïtiens, le diplômé de la formation des Sage-
Femmes en Haïti doit présenter des qualités spécifiques 
des 5 rôles communs à tous les professionnels œuvrant 
en santé, soit le rôle d’Expert, le rôle de Professionnel, 
le rôle de Leader, le rôle de Communicateur et le rôle 
de Gestionnaire. Aussi, le curriculum de ce programme 
est articulé à partir de ces rôles [5]. Lors de sa 
conception, il a aussi bénéficié du support technique de 
la Confédération Internationale des sage-femmes (ICM) 
dans la perspective de sa standardisation 
internationale. 

De plus, ce programme d’enseignement permettra au 
nouveau diplômé sage-femme d’être en mesure de faire 
face, efficacement, aux composantes du programme 
défini par le « Paquet essentiel de services » [6].  

Ainsi la formation de sage-femme est une formation 
complète qui intègre les différents champs de pratique 
de la profession, et de ce fait, la sage-femme peut faire 
sa carrière dans les domaines suivants : 

• Santé de la Reproduction 

• Soins de maternité 

• Soins Obstétricaux néonataux d’urgence 
• Santé publique 

• Genre et développement 

• Éducation 

Le programme a pour objectif de doter les 
étudiants-es de l'ensemble des compétences 
requises pour prodiguer les soins de santé liés à la 
santé sexuelle et reproductive, à la prise en charge 
de la grossesse, de l’accouchement, du suivi 
postnatal de la mère et de l’enfant, ainsi que les 
soins en cas de crise humanitaire. Il assure 
également  le   développement  d'habiletés  généri- 
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ques qui permettent à l'étudiant/e d'appliquer ses 
capacités d'analyse, de synthèse et de discernement 
critique à l'intérieur de la pratique, de démontrer un 
engagement social et éthique à travers tous les 
aspects de la profession de sage-femme, de 
communiquer de façon efficace avec les femmes et 
leur famille, de collaborer avec les autres 
intervenants et professionnels du réseau, de 
contribuer au développement des connaissances 
théoriques et cliniques par la recherche ainsi que 
d'apprendre de façon autonome avec un souci de 
mise à jour continue. 

Critères d’admission : l’accès au programme suit 
deux couloirs, soit les 4 années entières pour les 
candidates admises directement ou 3 années pour 
les candidates ayant déjà un diplôme d’infirmière.  
Celles-ci se joignent au curriculum régulier lors de la 
seconde année. Pour le premier couloir, la sélection 
se fait sur concours tandis que le second sur base 
d’étude du dossier. 

Le programme réunit un volet important 
d’enseignement théorique et une grande partie 
d’apprentissage par des stages cliniques. On y 
retrouve 66 cours et stages confondus, pour un total 
de 2430h d’enseignements théoriques et de 
laboratoires de simulation, et 2600 h de stages 
cliniques. Le programme comporte 214 crédits. 

Enfin, un volet important de la formation des sage 
femmes, soit 210 heures consacrées à la 
réalisation d’un projet de fin d’études 

Le corps enseignant est constitué de trois 
catégories : 

• l’enseignant-chercheur qui possède des 
connaissances et des expériences cliniques 
dans le domaine de la pratique sage-femme 
ainsi que des habiletés dans la conduite de 
recherche touchant la pratique sage-femme, la 
formation sage-femme et la périnatalité 

• l’enseignant-clinicien qui possède des 
connaissances et des expériences cliniques 
dans le domaine de la pratique sage-femme 
dont les tâches sont étroitement liées à la 
formation de type clinique dispensés dans le 
programme sage-femme, le développement de 
la formation clinique et le maintien de ses 
compétences cliniques 

• la préceptrice / le précepteur qui accepte 
d’encadrer des étudiants pendant leurs stages. 
Cette catégorie provient de sage-femmes 
professionnelles occupant des emplois dans 
différents lieux où les femmes viennent pour 
accoucher ; ou pour certains stages, des 
médecins, des résidents ou des infirmiers. 

 

 

 

2) Vision du modèle de gouvernance 

L’organigramme de la nouvelle structure de 
gouvernance comprend : un doyen, un vice-doyen au 
développement pédagogique, des personnels 
enseignants et à la recherche, trois vice-doyens aux 
affaires académiques, à la formation continue et à la 
vie étudiante, trois vice-doyens aux affaires 
administratives et financières, trois secrétaires à la 
faculté et registraires dont les profils de chacun des 
membres sont décrits ci-dessous [7]. A noter qu’en 
dehors du doyen et du vice-décanat au 
développement pédagogique et à la recherche qui 
sont des postes uniques, les trois autres fonctions 
seraient répliquées dans chacun des pôles de 
formation (Ouest, Nord, Sud). 

Doyen : La personne qui occupe ce poste doit 
démontrer des habiletés stratégiques et faire preuve 
d’un sens politique, de diplomatie et de courage 
managérial, tout en ayant un solide sens des priorités 
et de l’éthique. Elle est une leader reconnu/e par ses 
pairs et inspirante pour les membres de la profession 
sage-femme     

Vice-doyen au développement pédagogique, au 
développement professionnel des personnels 
enseignants et à la recherche : en collégialité avec les 
autres membres de la structure facultaire, ce vice-
doyen occupe une position stratégique, tout 
particulièrement, dans l’évolution de la pratique 
sage-femme en Haïti. Cette personne est en mesure 
de véhiculer auprès de l’ensemble des membres de 
la faculté ainsi que des partenaires certaines valeurs 
qui sont : l’excellence, l’innovation, la rigueur 
scientifique, le professionnalisme, la collaboration, 
l’approche humaniste et l’éthique.  Elle est un/e 
leader positive et visionnaire qui fait preuve de 
dynamisme et d’un esprit innovateur sans compter 
qu’/elle possède de solides capacités d’analyse et de 
synthèse. 

Vice-doyen aux affaires académiques, à la formation 
continue et à la vie étudiante : en collégialité avec les 
autres membres de la structure facultaire, la 
personne qui occupe ce poste de vice-doyen travaille 
dans un contexte demandant une bonne dose de 
créativité et de flexibilité. Elle possède des aptitudes 
pour la promotion du changement et de 
l’enthousiasme pour rallier les gens autour de 
nouvelles idées. Elle est un/e leader qui fait preuve 
de dynamisme et d’un esprit innovateur sans compter 
qu’elle possède de solides capacités d’analyse et de 
synthèse. 

Secrétaire de la faculté et registraire : en collégialité 
avec les autres membres de la structure facultaire, la 
personne qui occupe le poste de secrétaire de la 
faculté et registraire fait la preuve qu’elle possède de 
nombreux  atouts  lui  permettant de relever les mul- 

 

 

 

tiples défis auxquels elle devra faire face 
quotidiennement. À titre de secrétaire de la faculté, elle 
veille à s’assurer de la saine gouvernance de la faculté 
en assumant la vigie du déroulement impartial des  
processus  décisionnels  de cette dernière, et ce, le 
respect du cadre législatif et réglementaire de l’UEH et 
de la FSFH. Elle est également responsable des affaires 
juridiques, du service de la gestion des documents, des 
archives de même que de l'accès à l'information 

3) Élaboration de Manuel de procédure 

Un manuel de procédures cadre définissant les modalités 
de fonctionnement pédagogique, administratif, 
institutionnel et comptable a été élaboré [8] afin de 
règlementer le fonctionnement de l’institution et le 
respect des principes de transparence, de bonne 
gouvernance et d’éthique au niveau de celle-ci. Les 
chapitres ci-dessous énumérés font partie de l’éventail 
de son contenu. Bien entendu, il est sujet à des 
modifications au fur et à mesure de son appropriation par 
les protagonistes et son opérationnalisation. 

• Code de conduite des étudiants/apprenants de la 
faculté des sage-femmes d’Haïti (FSFH) dans les 
laboratoires d’apprentissage et de simulation 
clinique 

• Curriculum de formation de sage-femmes 

• Politique de la formation en ligne et de la formation 
à distance (FAD) de la faculté des sage-femmes 
d’Haïti  

• Politique d’appréciation du rendement des 
personnels administratifs, techniques et de soutien 
de la faculté des sage-femmes d’Haïti  

• Déclaration des droits et des responsabilités des 
étudiants de la faculté des sage-femmes d’Haïti  

• Politique de dotation en personnel enseignant de la 
faculté des sage-femmes d’Haïti  

• Politique de gestion des documents administratifs 
et des archives de la faculté des sage-femmes 
d’Haïti 

• Politique institutionnelle de gestion des ressources 
humaines de la faculté des sage-femmes d’Haïti 

• Politique d’encadrement des travaux en recherche 
des étudiants de la faculté́ des sage-femmes d’Haïti  

• Politique cadre en matière de promotion de la 
qualité́ de l’enseignement à la faculté́ des sage-
femmes d’Haïti  

• Règlement pédagogique particulier du programme 
de formation sage-femme de la faculté des sage-
femmes d’Haïti 

• Politique de fonctionnement des laboratoires 
d’apprentissage et de simulation clinique de la 
faculté des sage-femmes d’Haïti 

 

 

 

 



 

 

 

    INFO GAZETTE MÉDICALE                                                     Vol  2 Numéro 24 
     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Fig. 1 et 2 : travaux en 
ateliers 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4) Identification des besoins et budget 
prévisionnel 

Les besoins en termes de ressources humaines, de 
matériels, d’équipement, et de construction ont été 
inventoriés. Sur cette base une projection en termes 
de budget est faite et ventilée comme suit :  

AVANCÉES D’AUJOURD’HUI 

Dans la perspective de recruter les personnalités 
devant constituer l’équipe de la nouvelle 
gouvernance, un appel à candidature a été fait. Un 
comité mixte de sélection composé de représentants 
de la DFPSS, du FNUAP, de l’UQTR a été mis sur pied. 
Ce comité a analysé 25 dossiers de candidats ; puis, 
procédé à l’entretien de tous les candidats éligibles à 
partir d’un questionnaire bien établi. Ceci a permis 
d’aboutir à la sélection des 9 sage-femmes qui 
composent actuellement l’équipe de gouvernance de 
la nouvelle entité. Ces dernières ont ensuite bénéficié 
d’une formation intensive de six semaines sur la 
gouvernance, le leadership et le renforcement 
institutionnel organisé avec l’encadrement de 
l’Université du Québec des Trois Rivières. Pour des 
raisons de budget et d’adaptation avec les entités 
actuelles de l’Université d’État d’Haïti, la structure de 
gouvernance de la FSFH se lit à travers la figure ci-
dessous contrairement à la configuration 
prévisionnelle de départ. 

La partie en pointillé de l’organigramme représente le 
staff qui devra compléter la structure de la 
gouvernance actuelle. Tous les autres membres de 
l’équipe sont en fonction. Les établissements de 
l’ouest et du nord sont déjà opérationnels. Les mises 
en place sont en cours pour l’ouverture de 
l’établissement du sud.      

 

 

 
 

 

  

SOMMAIRE DU BUDGET - 
FONCTIONNEMENT 

GÉNÉRAL 
DÉPENSES 

An 1 : 2021 An 2 : 2022 An 3 : :2023 An 4 : 2024 An 5 : 2025 

Académique - 
Enseignement 

37 285 000,00 G 52 371 000,00 G 71 266 500,00 G 91 531 500,00 G 104 014 500,00 G 

Administration 6 855 800,00 G 9 573 200,00 G 9 573 200,00 G 9 573 200,00 G 9 573 200,00 G 

Personnels administratifs, 
techniques et de soutien 

16 043 200,00 G 24 658 200,00 G 25 114 200,00 G 25 279 700,00 G 25 279 700,00 G 

Académique - Soutien 8 464 500,00 G 9 370 500,00 G 10 440 700,00 G 11 272 700,00 G 15 434 100,00 G 

Bâtiments et terrains 1 445 000,00 G 1 455 000,00 G 1 503 000,00 G 1 605 000,00 G 1 485 000,00 G 

Frais divers 3 385 000,00 G 5 535 000,00 G 5 545 000,00 G 5 595 000,00 G 6 845 000,00 G 

Dépenses extraordinaires 11 021 775,00 G 15 444 435,00 G 18 516 390,00 G 21 728 565,00 G 24 394 725,00 G 

TOTAL DES DÉPENSES 84 500 275,00 G 118 407 335,00 G 141 958 990,00 G 166 585 665,00 G 187 026 225,00 G 

 

 

Organigramme de gouvernance de la Faculté de Sage-Femme d’Haïti (FSFH) 
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La mise en fonction du 3e pôle institutionnel dans le 
sud et la complétude du personnel (administratif et 
corps enseignant) sont des priorités du moment. Elle 
aidera ultérieurement à la finalisation des documents 
de procédures.  

LES DÉFIS 

Le programme académique a déjà obtenu l’avis 
favorable de l’université d’état d’Haïti vers un diplôme 
de Licence en sciences maïeutiques. La plus grande 
partie du budget est jusque-là supportée par le 
FNUAP. Le premier défi majeur à relever demeure une 
autonomie financière pour le fonctionnement de 
l’institution à partir du support de l’état et des revenus 
générés à l’interne. Si depuis le redémarrage de cette 
institution, elle a toujours bénéficié du support 
financier de FNUAP, il faut s’attendre tôt ou tard au 
retrait de cet appui budgétaire. Ce défi relevé, il sera 
important d’œuvrer à la finalisation du processus de 
transfert total de cette institution universitaire sous le 
parapluie exclusif de l’université d’état d’Haïti. Le 
MSPP se devra toujours de définir la finalité de la 
formation de sage-femme par rapport aux besoins de 
la population comme cela se fait pour d’autres filières 
en sciences de la santé. Il importe néanmoins de 
souligner que le MSPP de concert avec le ministère de 
l’économie et des finances doit tenir compte, dans la 
grille salariale de la loi des finances, de cette nouvelle 
catégorie de professionnels pour la figurer et la 
valoriser.     

 

 

CONCLUSION 

La formation des sage-femmes représente une 
discipline des plus importantes et l’appropriation de ce 
programme d’enseignement par l’UEH est un enjeu clé 
dans la politique du gouvernement par rapport aux 
impacts attendus sur les indicateurs de santé. Il est 
certain qu’avec une politique d’utilisation de 
ressources efficaces et efficientes associée à une 
stratégie de régionalisation des professionnels 
affectés aux soins de la mère et de l’enfant, le MSPP 
par l’intermédiaire de la DFPSS fait montre d’un 
leadership basé sur la responsabilité sociale, politique 
et économique dans un contexte global de 
développement durable. 

Si l’université, dans son optique de transformation de 
la société par une formation de ressources humaines 
porteuses de changement, constitue un levier sûr pour 
un changement de paradigme, Il s’agit maintenant de 
dégager les axes stratégiques pour la pérennisation de 
cet engagement afin de maintenir l’équilibre du 
système sanitaire. En ce sen, les enjeux financiers 
doivent être considérés d’une part pour rendre 
fonctionnelles les structures appelées à délivrer cette 
formation mais d’autre part, pour valoriser le rôle de 
ces ressources en établissant un couloir d’intégration 
et de promotion professionnelle. 

 
 

 

 
 

Par cette démarche d’expansion de la formation sage-
femme, le MSPP entend exprimer sa volonté d’améliorer 
le bien-être et la santé de la population en général en 
garantissant la disponibilité de prestataires aptes à 
contribuer aux atteintes des objectifs liés à la réduction 
de la mortalité maternelle, de la mortalité néonatale et 
infantile. Parallèlement, la nouvelle structure 
institutionnelle proposée dans le cadre des réformes de 
cette entité qui réunit à la fois un mode de 
fonctionnement collégial d’institutions déconcentrées et 
une gestion transparente règlementée représente un 
effort de modernité institutionnelle qu’il conviendra de 
suivre. 
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1. Hommage de Haitian 
Global Health Alliance le 
4 novembre 
 

 

Marie-Marcelle Deschamps –  

Un modèle d’engagement pour Haïti 

4 novembre 2022, la directrice générale adjointe de 
GHESKIO, la Dre Marie-Marcelle Deschamps M.D., a 
été reconnue pour ses contributions de toute une vie 
au peuple haïtien. Le Dr Deschamps est l’un des 
fondateurs de GHESKIO et travaille depuis plus de 40 
ans pour sauver et transformer la vie des patients. 

Après le tremblement de terre de 2010, le Dr 
Deschamps a mis sur pied des programmes GHESKIO 
pour soutenir les femmes vulnérables, notamment  

• Formation professionnelle et microfinance 

• Éducation et soins médicaux pour les 
enfants déplacés ou orphelins 

• Traitement médical et traumatique de la 
violence sexiste 

• Soins médicaux et soutien psychosocial 
sur mesure pour les adolescents 

Son engagement envers GHESKIO est inégalé. Dr 
Deschamps est toujours prête pour le prochain grand 
défi et a laissé une marque indélébile sur les gens des 
bidonvilles environnants et à travers Haïti. L’Alliance 
haïtienne pour la santé mondiale et nos collègues de 
GHESKIO l’honorent en tant        
qu’humanitaire remarquable, médecin et innovatrice 
de nouveaux programmes et pour son optimisme 
tenace. 

 

 

 

 

 
 

2. Médecins Sans Frontières 
et la SOHAD s’engagent 
dans une campagne 
visuelle  

« Doulè se zafè nou tout » 
Cette campagne est réalisée dans le cadre du projet « 
Améliorer la prise en charge de la douleur et des soins 
palliatifs en Haïti » 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 ou la ? 
photographe Gaelle Clarisse Séjour seront présentés 
au public. » 

 

Le thème du premier portrait est : « La construction 
partagée de la relation thérapeutique : le rapport 
soignant/patient. »  

Pour consultation : 
https://www.facebook.com/hashtag/ha%C3%AFti/ 

 

Le thème du 2e portrait est : Douleur chronique et 
santé mentale : « Faire face à l’anxiété et la dépression 
découlant de la douleur chronique ». Pour 
consultation :  

 

 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02F
D8wtTuycZTUP9wpMw8bQ8j4wkxoqziwJGifAsNPWrfK2nin
bR7NZGCzjx4ntqHcl&id=100064360972570  
Le thème du 3e portrait est : « Douleurs chroniques et 
univers féminin ». Pour consultation : 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0gx
ovKviikXRS9TfqivBFRyJEEkk4mKRpxZ6Ktr1c7kKwLpChfT
KvH7jxYiDNEwShl&id=100064360972570 
 

 
 
Le thème du 4e portrait est : « Douleurs chroniques et 
enfance ». Pour en savoir plus :  
https://www.sohadhaiti.com/_files/ugd/3aebb5_e957b7
e745f34d219a822c03801175f2.pdf 
 

 
 
Le thème du 5e portrait est : « Douleur chronique et 
cancer : 𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗼𝘂𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗽𝗵𝘆𝘀𝗶𝗾𝘂𝗲, 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗲𝘁 
�́�𝗺𝗼𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 ». Pour en savoir plus : 
https://www.sohadhaiti.com/_files/ugd/3aebb5_09509
0bf4a6b490ba568c85cdaa84c92.pdf 
 

 

 
Le thème du 6e portrait est : « Douleur Chronique et 
Médecine Traditionnelle ». Pour consultation : 
https://www.sohadhaiti.com/sponsors-7 

 
 

RAYONNEMENT 

Le Dr Fouron a eu tout au long de sa carrière un 
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3. L’AMHE fête ses 50 ans et 
reçoit l’AMH 

1972- 2022. 

L´Association Médicale Haïtienne à l´Étranger (AMHE) 
vient de célébrer ses 50 ans d´existence, le samedi 
19 Novembre 2022, à New-York. L’actuel Président, 
le Docteur Carl Latortue, entouré d´un solide comité 
organisateur, où s´est distinguée notre consœur, le 
Docteur Micheline Lerebours Dole, a conduit les 
différentes activités entourant cette commémoration 
dans le sens d´un évènement grandiosement réussi.  

Au programme figuraient plusieurs rencontres dont 
un déjeuner/conférence dans la matinée du 19 
Novembre et une soirée de gala. L´ouverture de ce 
grand moment était marquée par la présence de 
Monseigneur Pierre André Pierre qui a lancé les 
festivités par une prière et une bénédiction 
solennelles. Les participants à ce déjeuner/ 
conférence, en grande majorité des Seniors, ont pu 
revivre l´histoire de l'AMHE à travers de belles 
conférences, concrétisées par des photos d´époque, 
présentées par des Membres fondateurs de l´AMHE, 
présents en la circonstance. Citons le Dr Emmanuel 
François, le Dr Roger Dérosena et le Dr Barthelemy 
Dougé. 

 
Fig. 1 : Dr Éric Jérôme, Dr Emmanuel François, Dr 
Barthélémy Dougé, Dr Roger Derosena, Dr Claude Surena. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fig. 2: Debout :  Dr L J Auguste, Dr C Surena, Dr A Charlot, 
Dr C C Day 

 

 

L´AMH a participé à cette matinée par une 
présentation historique conduite par le Docteur Claude 
Suréna, après les mots de félicitations à l´AMHE, 
prononcés par l´actuelle Présidente, le Docteur Carole 
Cadet Day. 

 
Fig. 3 : Dr Gérald Lerebours, Dr. Carole Cadet, Dr. Claude 
Surena, Dr. Emmanuela Laguerre 

Au cours de la soirée de gala la Présidente de l´AMH a 
reçu une distinction de l´AMHE. 

 

Fig. 4 : Dr Carole C Day récipiendaire du « Prix de 
Leadership » décerné par l’AMHE « Pour son dévouement 
dédié à une excellente relation entre AMHE et AMH et pour 
sa contribution à la formation médicale en Haïti » (Karl E. 
Latortue, MD Président. 19 Novembre 2022) 

 
 

 
 

 
 

 
 

Assis: Dr M Coles, Dr R Dérosena, Dr D 
Barthélémy, Dr Emmanuel François, Dr M 
Lerebours 

 

 

Aux côtés de la Présidente et du Directeur exécutif étaient 
présents, le Dr Gérald Lerebours, Membre du Conseil 
général de l´AMH, le Dr Emmelyne Lerebours, plusieurs 
membres de la Promotion Jean Bartoli. 

« Nous saisissons cette opportunité pour adresser nos 
chauds remerciements, au Docteur Carl Latortue 
Président de l´AMHE, renouveler nos vives félicitations à 
cette prestigieuse Association professionnelle. Nous 
souhaitons à tous et à chacun du succès continu. Nous 
lançons d'ores et déjà à notre Société sœur une invitation 
à la commémoration du 75e  anniversaire de l´AMH. » 

Docteur Carole Cadet Day  
Présidente de l'AMH  

 

4.  Bon à savoir  

A- LA DOULEUR CHRONIQUE : LA COMPRENDRE, LA 

RECONNAITRE ET LA SOULAGER  

La douleur est universelle : chaque être humain en a fait 
l’expérience mais, derrière chaque douleur se cache une 
réalité différente d’une personne à l’autre (1). La douleur 
est perçue de façon subjective selon notre sensibilité, 
notre histoire personnelle, notre culture, notre rapport 
avec la maladie (2). 

Les douleurs d’apparition récente : quelques jours, 
semaines, mois, ce sont des douleurs aigues assez 
fréquentes quand les tissus sont endommagés, comme 
lors d’une blessure, d’une maladie au stade initial ou d’un 
accident. Cette sensation désagréable est un signal 
d’alerte de notre corps, utile, qui nous incite à réagir, 
c’est « la douleur-symptôme » qui disparait avec le 
traitement de la cause. Sa prise en charge correcte 
permettra la reprise progressive des activités (3). 

Au-delà de la douleur aigue, il y a des douleurs qui 
persistent plus de trois mois. Ces douleurs, inutiles, qui 
durent, sont bien réelles et répondent mal au traitement. 
Elles sont qualifiées de douleurs rebelles ou chroniques. 
Elles constituent une « douleur-maladie » qui atteint peu 
à peu les capacités émotionnelles et fonctionnelles du 
patient.(3) 

Dans ce type de douleur dite chronique, la lésion 
tissulaire initiale est cicatrisée et n’est plus au centre du 
problème. La douleur est moins en lien avec les 
changements structurels à l’intérieur du corps, mais 
surtout en rapport avec la sensibilisation du système 
nerveux central, en d’autres termes, elle est générée par 
le cerveau (4). 

Comprendre la douleur chronique  

Pour que la douleur soit ressentie, il faut que le signal de 
la douleur aille de l’endroit où se situe la lésion jusqu’au 
cerveau où l’on perçoit et prend conscience que l’on a 
mal. Nous percevons cette sensation douloureuse avec 
les terminaisons nerveuses situées au niveau de la peau, 
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des muscles, des os, des organes. Le message de la 
douleur remonte ensuite le long des nerfs qui partent 
de la zone douloureuse et entrent dans la moelle 
épinière pour remonter finalement jusqu’au cerveau. 
Ces informations vont être distribuées dans 
différentes zones du cerveau où elles seront 
interprétées : 

- Au niveau de la partie superficielle du cerveau, 
le cortex, qui est la zone qui permettra de 
localiser et de décrire la douleur (ex. une 
douleur lancinante au niveau du dos). 

- Au niveau de la zone située au milieu du cerveau 
qui est la zone de l’émotion, qui va générer les 
émotions comme l’angoisse, la peur, la 
dépression. Cette zone émotionnelle du cerveau 
reçoit aussi l’information de la douleur, ce qui 
explique que les douleurs chroniques qui durent 
depuis longtemps, en activant la zone 
émotionnelle, vont générer des émotions (3).  

Les patients douloureux chroniques peuvent être 
anxieux, stressés et même déprimés. De plus, un 
contexte émotionnel difficile et compliqué, comme un 
deuil, un divorce…, va générer des émotions 
négatives et, comme l’information de la douleur est 
traitée dans la zone émotionnelle du cerveau, cela 
risque d’amplifier une douleur chronique. La douleur 
dans la souffrance que vit la personne devient plus 
importante. 

- La zone frontale, qui est la zone de la pensée, 
permet de définir la manière dont la personne 
interprète la douleur, le sens qu’elle lui donne 
selon ses croyances, sa culture. 

- Le système limbique c’est la mémoire de la 
douleur, elle fait référence à des expériences 
douloureuses antérieures personnelles. 

La douleur est multidimensionnelle. Le cerveau 
utilise les sensations physiques, les pensées et 
les émotions pour l’interpréter (5). 

Reconnaitre la douleur chronique 

La douleur chronique a des expressions variables. Il 
peut s’agir d’une douleur légèrement gênante, ou 
encore une douleur complètement invalidante. Elle 
peut persister sur une longue période ou revenir de 
façon récurrente. 

Parfois la douleur apparait sans que l’on ne puisse 
identifier sa cause comme dans le cas de la 
fibromyalgie ; elle s’installe au fil du temps, résiste au 
traitement et laisse de moins en moins de répit à ceux 
qui souffrent. 

 

 

Elle peut être une céphalée, une migraine, une douleur 
osseuse, une douleur articulaire : arthrose, arthrite.  

Elle peut se manifester sous forme de brûlure, de 
fourmillement,  de décharge  électrique,  de  sensation 
de chaleur ou de froid douloureux. Les zones affectées 
peuvent être sensibles ou douloureuses au toucher.  

Les mouvements peuvent augmenter l’intensité de la 
douleur. La douleur n’est pas statique, elle peut 
changer, s’intensifier au fur et à mesure de vos 
activités dans la journée. 
Soulager (ou Agir contre) la douleur chronique 
Quand la douleur chronique est déjà installée, il faut 
commencer par écouter et rassurer le patient, ensuite 
lui proposer une prise en charge pluridisciplinaire, 
alliant un traitement  médicamenteux, une rééducation, 
une aide psychologique et d’autres techniques comme 
l’hypnose, la neurostimulation transcutanée, 
l’acupuncture etc… qui contribueront à le soulager et 
à lui permettre de reprendre le contrôle sur la douleur 
(3). 
Conclusion 

La douleur chronique va altérer toutes les dimensions 
de la vie du patient. Elle bouleverse sa capacité à 
participer aux activités quotidiennes et peut exercer 
une grande influence sur son humeur et le niveau de 
stress. Cette douleur invisible ne sera pas comprise par 
l’entourage du patient qui ne croira pas qu’elle soit 
réelle. La personne souffrant de douleur chronique va 
se sentir isolée avec une altération de l’estime de soi. 
Cela entraînera des répercussions importantes sur les 
émotions, le psychique, la situation financière (la 
sécurité de l’emploi), les liens sociaux (les interactions 
avec la famille et les amis), et la spiritualité. 

La douleur chronique ne peut être réduite à une 
douleur aigue qui persiste au-delà du temps de 
cicatrisation, c’est un syndrome où les dimensions 
émotionnelle, psycho-sociale prennent une large 
place, quand elles n’ont pas envahi toute la place. 
(Allaz AF « Psychologie de la douleur chronique. UD »). 
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B- MESSAGE DE SENSIBILISATION DE 

LA FHADIMAC  
JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE, 
14 NOVEMBRE 2022 

 

Fondation Haïtienne de Diabète et de Maladies Cardio-
Vasculaires 

Un adulte sur 10 est atteint de diabète dans le monde 
(soit une population estimée à 537 millions de 
personnes) et en Haïti, un adulte sur 9 l’est (400.000 
personnes). Près de la moitié d’entre eux ne savent pas 
qu’ils l’ont. Cette situation met les systèmes de santé, de 
tous les pays qui sont déjà en difficulté après deux 
années de pandémie mondiale, à rude épreuve. Et pour 
nous en Haïti, la situation chaotique dans la laquelle nous 
évoluons, ne facilite pas la vie des patients atteints de 
Diabète. C'est la raison pour laquelle la FHADIMAC a mis 
sur pied un programme de prise en charge pour offrir 
des séances d'éducation et des consultations à distance 
(consultations nutritionnelles, diabétologiques et 
psychologiques). 

Le thème de la Journée Mondiale du Diabète de cette 
année « Éduquer pour protéger l’avenir » tombe à point, 
car les patients atteints de diabète devraient avoir accès 
à une éducation permanente pour comprendre leur 
condition et prendre soin de leur personne au quotidien ; 
ce qui est essentiel pour rester en bonne santé et éviter 
les complications liées au diabète. 

Pour permettre à la population haïtienne de faire face à 
la vie difficile qu'elle mène depuis quelque temps, cette 
année à l'occasion de la Journée Mondiale du Diabète, le 
14 Novembre 2022, la FHADIMAC mettra l'accent sur la 
gestion du stress afin de minimiser les effets du diabète 
sur la santé. Annexé à cette lettre, vous trouverez des 
conseils pour savoir comment évacuer votre stress. 

Les internautes peuvent suivre sur YouTube une mission 
de la FHADIMAC sur la gestion du stress : 
https://youtu.be/tHR-GmbuQa0 

                     Dr Nancy Charles LARCO 
    Directrice Exécutive à la 

FHADIMAC 
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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  

- ______________________________________ 
-  
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 MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

DIRECTION DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT EN SCIENCES DE LA 
SANTÉ 

Une liste de 84 institutions de formation en sciences de la santé RECONNUES 
(JUN 2022) a été récemment publiée par le MSPP. 

Nous rapportons les deux premières listes, numérotées de 1 à 26. Les suivantes 
paraitront dans les prochains numéros. 

 
 

 

  
 

CONGRÈS DE LA SOHAD 

 

 
 
Le 19 novembre dernier, plus de 70 participants se sont réunis, sur la 
plateforme zoom, pour le Congrès de la SOHAD, dépassant ainsi les 
prévisions des organisateurs. 
Des sujets variés sur le thème de « la douleur chronique » ont été 
présentés par des médecins de spécialités diverses : algologue, 
neurologue, rhumatologue, chirurgien, orthopédiste, obstétricien-
gynécologue, pédiatre, spécialiste en ORL et en santé publique. Les 
interventions du psychologue, du physiothérapeute, du pharmacien et de 
l’infirmière ont considérablement enrichi le programme de cette journée 
scientifique. Un congrès très dense qui a retenu pendant 10 heures 
d’affilée une assistance variée malgré de légers retards occasionnés par 
des soucis techniques. 
Ces sujets originaux, qui s’articulaient autour de la douleur chronique, ont 
permis d’échanger sur les regards portés sur les patients souffrants, 
regards qui diffèrent d’un domaine à l’autre tout en étant 
complémentaires. 
Les participants ont gratifié les organisateurs de chaleureux témoignages 
et sont sortis ressourcés :  C'était l’objectif de cette initiative ! 
Un premier congrès réussi, qui, nous l’espérons, dynamisera la vie 
scientifique haïtienne. 
Nous nous réjouissons déjà de retrouver ces  participants et bien d’autres  
au prochain congrès de la SOHAD où nous espérons pouvoir communiquer 
avec eux de vives voix. 
Les différentes présentations de ce congrès sont disponibles sur le site 
internet www.sohadhaiti.com 
 

RECRUDESCENCE DU CHOLÉRA EN HAITI 
Pour en savoir plus, merci de consulter ce lien 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2213908 
The New England Journal Of Medecine 

November 30, 2022 
DOI: 10.1056/NEJMc2213908 

 

 

 

INVITATION À UN WEBINAIRE DES CENTRES GHESKIO                   
le 07 DÉCEMBRE 2022. 

 

La Direction des Centres GHESKIO et le International AIDS Society (IAS) 
ont l’avantage de vous inviter à participer au webinaire : « Leçons 

apprises pour maintenir les soins et services face à une crise 
humanitaire majeure en Haïti » du mercredi 7 décembre prochain. 

Cette session d’information et d’échanges entre dans le cadre d’une séries 
d’activités organisées par le IAS et ses partenaires pour sensibiliser sur les 
conditions de travail des équipes de recherche dans les pays en voie de 
développement. Les présentateurs partageront leurs expériences, les 
meilleures pratiques et les leçons apprises dans leurs travaux respectifs.   

Les présentations prioriseront l’impact de la récente crise humanitaire en 
Haïti sur les services et les stratégies de mitigation mises en place. De plus, 
orateurs et participants auront l’opportunité de discuter de 
préoccupations concernant le programme VIH en Haïti : l’impact des Co-
infections et des maladies non transmissibles chroniques, les risques 
d'extension des résistances aux ARV, y compris au Dolutegravir. 

La Direction et le International AIDS Society comptent sur votre 
participation à tous. 
Meilleures salutations, 
Radley JOSEPH 
rjoseph@gheskio.org 
(509) 3803-8902 
Les Centres GHESKIO - INLR 
33, Blvd. Harry Truman, Port-au-Prince, Haïti 


