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Info CHIR/RHCA a le plaisir de présenter à son aimable et fidèle lectorat ce 26e numéro. Il est tiré essentiellement des 
annales du dernier congrès annuel de l’Association Haïtienne de Chirurgie (ASHAC) d’Avril 2017.  

Ces assises avaient réuni la majorité des chirurgiens du pays et avaient été programmées pour débattre de la 
problématique de la formation chirurgicale et de la pratique chirurgicale en Haïti. Il ne saurait avoir de meilleure 
présentation de ce congrès et des articles y relatifs que le discours du président de l’ASHAC lui-même, en la personne du 
Dr. Jean-Gary DOUCET. 

 

« Chers Invités, 

Chers Confrères, Chers Membres de l’AHC, 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

        C’est pour moi un réel plaisir et un honneur de vous accueillir dans ce cadre agréable de l’Hôtel Montana et de vous 
souhaiter la plus cordiale bienvenue au Congrès annuel de l’Association Haïtienne de Chirurgie. 

        Ce n’est pas pour rien que nous avons choisi cette année le thème « Quel avenir pour la Chirurgie Haïtienne. » On n’a 
pas besoin d’être un analyste de système de santé pour voir que la chirurgie haïtienne est malade et menacée. Parlons peu, 
parlons bien. Selon un dernier recensement, le nombre de chirurgiens haïtiens actuellement en exercice sur le sol national 
ne dépasserait pas le chiffre de 120, pour une population de plus de 10 millions. Nous ne devrions pas avoir le temps de 
manger. Or, en grande majorité, nous sommes sous utilisés ; peu d’entre nous peuvent se targuer de réaliser plus de 100 
interventions par an, quel que soit le secteur d’activité, public ou privé. 

        Si le secteur privé est peu fréquenté pour des raisons économiques, le secteur public n’est pas mieux loti en terme de 
fréquentation à cause de problèmes carenciels et structurels. La grande majorité de la clientèle chirurgicale s’oriente soit 
vers les ONG offrant la gratuité de soins, soit vers l’étranger : principalement la République Dominicaine, Cuba, les USA. 
Les conséquences en sont principalement la diminution du débit chirurgical au niveau des hôpitaux universitaires qui 
constitue un handicap sérieux pour la bonne formation des résidents en chirurgie. 

        Notre chirurgie piétine et est menacée parce qu’elle n’est pas organisée. Il nous appartient et il est de notre devoir de 
le faire. Personne ne le fera et ne peut le faire pour nous. Je le répète encore une fois, il n’y aura pas de salut individuel. 
Nous devons repenser la formation chirurgicale initiale, planifier la formation continue, revisiter notre mode de 
fonctionnement et y apporter les corrections nécessaires pour une meilleure performance et un service chirurgical fiable, 
excellent et accessible à la population haïtienne. 

        Je souhaite ardemment que le congrès que nous inaugurons aujourd’hui constitue une charnière dans l’évolution de 
la chirurgie haïtienne. Je vous souhaite à tous une fructueuse participation ». 

                                                                                                                           MERCI  

Jean Gary Doucet, MD, DESS-MGSS 

Président de l’ASHAC 
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DE LA RESIDENCE HOSPITALIERE 
Sosthène PIERRE, MD, FICS. 
 
La résidence hospitalière a commencé en 1952 en 
admettant un résident par service à l’HUEH.  Depuis 
lors, le concept de la résidence a beaucoup évolué, 
légalisé par un décret gouvernemental en 1981 [1] et 
codifié par les règlements généraux de la résidence 
hospitalière parus en 1996    [2] et révisés en  2003 [3].  
Il nous a paru nécessaire de faire le point sur cette 
question fondamentale de la formation chirurgicale en 
2019. 

 
A- NOMBRE DE DIPLOMES PAR ANNEE 

 
1) Chaque année il y a environ 200 nouveaux 

médecins ayant étudié à l’étranger qui font 
une demande d’homologation à la FMP. En 
2015 ils étaient 337. En 2016, le nombre est 
passé à 363. De ces 363, il y avait 138 qui en 
refaisaient la demande.  

2) A la Faculté de Médecine et de Pharmacie de 
l’Université d’Etat d’Haïti (UEH), en 2014 on 
diplômait 87 médecins. En 2015, le nombre a 
baissé légèrement à 76, mais a rebondi en 
2016 à 98. Durant les prochaines années le 
nombre de diplômés de la FMP avoisinera 
120 vu que, depuis 3 ans, le nombre de 
nouveaux admis est de 125. 

3) De Cuba, durant les sept (7) premières 
années le nombre de boursiers étaient de 
150/ année. Pour les 5 dernières années ce 
nombre est passé aux environs de 30/ année.  

4) L’Université Notre Dame (UNDH) produit en 
moyenne 120 médecins par année 
(admission 125/an). 

5) L’Université Lumière (UL) a une moyenne de 
50 par année. 

6) L’Université Quisqueya (UQ) présente entre 
40 et 50 par session, dont 2 sessions par 
année. 

7) L’Université de la Fondation Aristide 
(UNIFA) va sous peu diplômer environ 
120 médecins l’an. 

Donc on peut dire que le total de médecins entrant en 
SERVICE SOCIAL sera bientôt aux environs de 
650/année. Nous avons noté cependant que cette 
année 2019 le nombre de médecins allant en service 
social était supérieur à 950.   

 
B- DE LA RESIDENCE HOSPITALIERE 

1) Le nombre d’inscrits à l’Hôpital 
Universitaire de Mirebalais (HUM), en 2014, était 
de 237 ; Il est passé à 249 en 2015 pour chuter à 
163 en 2016. HUM offre 30 postes l’an. 

2) L’Hôpital Nos Petits Frères et Sœurs 
(Université Notre Dame d’Haïti) offre six (6) 
postes.  
3) La grande résidence des hôpitaux 
publics absorbe une moyenne de 160 postes 
chaque année. En 2019 le nombre était de 110 
distribués à l’Hôpital Justinien, à l’Hôpital La 
Paix, à Chancerelles, au Sanatorium, à l’Hôpital 
Psychiatrique et à l’HUEH. 

A l’Hôpital de l’Université d’Etat (HUEH), on 
comptait 393 médecins en résidence en 2015. 

 
Soit un total de postes de résidence de 196 
disponibles, ce qui exclut 450 diplômés de la 
résidence.  

 
C- DE LA DUREE DE LA RESIDENCE : 

Elle est de 36 mois, 48 mois à 60 mois   en fonction la 
spécialité et des établissements de formation [1]. S’il 
faut compter un (1) mois de congé annuel, on obtient 
donc : 33 mois - 44 mois - 55 mois. A noter que la durée 

I. Actualités chirurgicales et perspectives : Formation chirurgicale  

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________________________ 
 

 INFOCHIR – RHCA : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie           Vol. 5   No. 26     Février 2019 
 
                                         

5 

de la résidence ne devrait pas nominalement se 
compter en année.  
En ce qui concerne la durée réelle de la résidence, mis 
à part celles qui se déroulent à HUM et à Nos Petits 
Frères et Sœurs, il faudrait soustraire une moyenne de 
2 mois de grève par année de résidence (qui ne seront 
pas remis dans la plupart des services). 

 
D) MOYENS DE RECRUTEMENT 

1) Pour HUM le recrutement se fait en 2 étapes. Il 
y a un concours classant. Tous les postulants 
ont le même examen. Pour les 30 postes 
disponibles, les 90 premiers sont sélectionnés 
pour une interview. De ces 90, les 30 médecins 
qui passent mieux l’interview seront 
finalement admis. Depuis 2 ans il s’est ajouté 
l’Examen Clinique Objectifs Structurés (ECOS) 
comme une troisième étape.  

2) L’Hôpital Nos Petits Frères et Sœurs a le même 
scenario en deux (2) étapes pour l’admission 
des six (6) résidents.  

3) A l’UEH, le recrutement se fait en 2 parties. Une 
première est le concours classant pour les 
étudiants de la FMP et la deuxième, un autre 
concours classant pour tous les autres 
médecins. 

 
La répartition dans les différents hôpitaux et les 
services se font suivant un quota : 

- 100% des postes de l’HUEH reviennent aux 
médecins de la FMP et 50% des postes dans les 
autres structures. 

- Sont également admis selon un quota les 
médecins de commune ayant fourni un certain 
nombre d’années (en moyenne 5) dans leur 
commune. Ils sont dits « boursiers directs de 
l’Etat. 

 
E) DE LA VALSE DE CERTAINS ADMIS 
Certains résidents choisissent l’admission dans un 
service et/ou dans un hôpital qui ne leur offrirait pas le 
poste préféré (admission temporaire programmée) 
pour changer ensuite de programme dans un autre 

service ou dans un autre hôpital. Cela est possible 
quand quelqu’un désiste du programme qu’il convoitait 
ou si le nombre de postes disponibles augmenterait 
dans cette spécialité. Cette année 2019 le choix est 
définitif. La règle est de boucler la première année 
d’abord. Etant dans le système, les résidents pourront 
changer de spécialité après cette première année.  
Certains médecins résidents savent pertinemment 
qu’ils vont laisser le pays, mais passent quand même le 
concours et occupent une place qu’ils vont laisser 
vacante quelques mois plus tard provoquant une perte 
précoce d’un spécialiste pour le pays. 

 
F) COMMENT PASSER D’UNE ANNEE A UNE 

AUTRE ANNEE ? 
Certains services donnent un programme aux 
Résidents, avec un calendrier bien précis, avec date, 
livres de chevet, nombre de conférences, nombre de 
mini-conférences, petits travaux de recherche, 
évaluation du « savoir être », évaluation de la 
performance. Toutes ces données vont être consignées 
dans le carnet du Résident pour déterminer la décision 
de l’admission en année supérieure.  
Un service de chirurgie va, à la fin de la période de 
formation faire une évaluation de technical skill, 
permettant de déterminer la performance réelle du 
chirurgien autonome qui sera livré sur le marché 
(observation structurée de la performance). Cette 
évaluation existe depuis plus de 15 années aux USA 
mais a été implémentée seulement en 2014 pour la 
certification en chirurgie colorectale. 
Mais, quand un résident ne peut pas atteindre les 
objectifs de formation fixés, il est très difficile de lui 
établir de nouveaux objectifs à cause de son désir 
d’aller sur le marché du travail, de la réticence  de l’état 
à « payer » cette période additionnelle et du refus 
d’accepter ce qu’ils perçoivent comme une sanction.  

 
G) LES OBJECTIFS DE FORMATIONS - 

CURRICULUM 
Les différents services ont un curriculum ou une 
ébauche de curriculum (écrit), mais pas d’objectifs 
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d’apprentissage chiffrés, pas de cahier (livret) du 
Résident [4]. 

 
H) DU NOMBRE DE MEDECINS ADMIS EN 

RESIDENCE 
Dans les années 60, la population de Port-au-Prince 
comptait 300 000 habitants. Actuellement la 
population de la capitale avoisine 3 000 000 
d’habitants.  Cependant, malgré cet accroissement très 
significatif (10 fois plus), dans la plupart des services de 
l’HUEH, par exemple, le nombre de résidents recrutés 
par année reste le même.  
Il faut noter cependant l’arrivée de l’Hôpital 
Universitaire La Paix qui fait une formation pour 6 
services soit : Médecine Interne, Pédiatrie, Orthopédie, 
OBGYN, Chirurgie et Anesthésiologie, soit une moyenne 
de trente nouveaux résidents par année. 

 
I) RATIO POUR LES INTERVENTIONS 

CHIRURGICALES 
Dans les pays développés, pour 100 000 habitants, il est 
de 5.000 chirurgies l’an. 

 
J) NOMBRE DE POSTES DISPONIBLES  à QUELS 

CRITERES ? 
1) Quel est le ratio de médecins/population à 

établir dans 5 ans ??? 
2) Quelle capacité (en nombre) de formation de 

résidents doit-on obtenir pour les hôpitaux 
de formation et les services validants ?  

3) Quel nombre de médecins de service doit-on 
avoir pour former un résident (UDeM 45 
résidents /47 médecins formateurs) ? 

4) Quelle serait actuellement la durée (réelle) 
de la formation médecins-résidents dans les 
spécialités ? 

 
Dr Jean Paul Francke (ancien Doyen de Lille, ancien 
Président de la CIDMEF, expert en évaluation de 
résidence hospitalière) propose le requis minimum [5] : 

1) Un quota de 8 lits /Résidents ; 
2) Un (1) médecin formateur par 5 Résidents ; 

3) 30 % des formateurs à plein temps 
(hospitalo-universitaire ?) ; 

4) Encadrement en garde sur place à l’hôpital ou 
en astreinte ; 

5) Visites encadrées ; 
6) Staff régulier/ Révision de dossier ; 
7) Programme de conférence ; 
8) Réunion de bibliographie (journal club ?) ; 
9) Recherche clinique- Présentations- 

Publications ; 
10) Livret du Résident/ portfolio ; 
11) Evaluation’ 
 

K) DE L’EVALUATION 
Voici ce que présente l’UdeM comme critères 
d’évaluation pour l’exercice 2016-2017 :  

1) Critères Déterminants : 
a. Professionnalisme ; 
b. Sens de responsabilité ; 
c. Erudition  (motivation et autonomie à lire, 

questionner et apprendre ; 
d. Communication (habilité de 

communication : patients, famille, 
professionnels de la santé) 

e. Empathie envers ses patients (avocat du 
patient) ; 

f. Application des principes éthiques et 
cliniques ; 

g. Capacité d’autocritique ; 
2) Critères normaux : 

a. Expertise 
b. Connaissance clinique ; 
c. Connaissance fondamentale ; 
d. Anamnèse dirigée, organisée, pertinente ; 
e. Maitrise des gestes d’examen physique 

approprié ; 
f. Formulation du problème à partir de 

données clinique et para cliniques ; 
g. Elaboration d’hypothèses diagnostiques 

appropriées ; 
h. Formulation et justification des conduites 

à tenir ; 
i. Elaboration d’un plan de suivi approprié ; 
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j. Identification et prise en charge des 
urgences ; 

k. Habilités techniques.  
 
3) Au sujet de la Communication : une 

documentation écrite utile et pertinente. 
4) Au sujet de la Collaboration : une 

collaboration et consultation efficace avec les 
autres équipes médicales ; Collaboration 
constructive avec les autres équipes 
interdisciplinaires. 

5) Au sujet de la Gestion : une organisation du 
travail clinique et l’utilisation judicieuse des 
ressources dans les soins de ses patients 

6) Au sujet de la Promotion de la   santé :   une 
intégration des concepts de médecine 
préventive aux conduites à tenir ; une 
capacité d’enseignement au patient des 
principes de promotion de la santé. 

7) Au sujet de l’ERUDITION : une capacité 
d’évaluation critique de la littérature et de 
ses enseignements et une contribution 
académique et à l’enseignement 

 
L) DES FORMATIONS NECESSAIRES, MAIS 

ABSENTES DANS LA RESIDENCE 
1) Orientation 
2) Télé teaching and training (TTT); 
3) Advanced trauma life support (ATLS) ; 
4) Advanced cardiac life support (ACLS) ; 
5) Ethique; 
6) Initiation à la pédagogie de l’enseignement 

médical (première et deuxième année de 
résidence). 

 
 
 
 

M) DU NOMBRE DE MALADES 
Le nombre de malades fréquentant la plupart des 
centres et hôpitaux a fortement diminuée ces dernières 
années à cause des grèves qui défidélisent les patients, 
des coûts indirects dans les centres de l’Etat, de l’offre 
de soins dans les ONG (gratuit, bon accueil, la présence 
de prestataires étrangers, sous forme de cohorte ou en 
solitaire). 

 
N) DES FRAIS ALLOUES AUX RESIDENTS 
C’est la première cause des grèves. Le salaire est en 
moyenne de 14,000.00 gourdes. Converti en dollars (80 
gourdes/1 USD), le salaire se chiffre à moins de six (6) 
USD/jour, ce qui fait que chaque résident ayant charge 
de famille avec un seul enfant a moins de 2 USD par jour 
pour chaque membre de sa famille.  

 
O) DE LA CERTIFICATION 
Immédiatement après son cursus le résident a droit à 
un certificat de spécialisation s’il remplit les exigences 
académiques de son service.  

 
CONCLUSION 
Pour les services ayant une rotation avec l’Association 
Médicale Haïtienne de l’Etranger (AMHE), le feed back 
est très positif.  En tout cas la majorité des curriculum(s) 
n’est pas écrite. Avec une population de près de 12 000 
000 millions d’habitants nous devons penser à 
augmenter les sites d’entrainement de résidents, à 
codifier leur formation, à la standardiser et à l’unifier.  

 
BIBLIOGRAPHIE 
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2- Règlements de la résidence hospitalière 
3- Règlements généraux de la résidence hospitalière 
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FORMATION CHIRURGICALE, Comment forme-t-on un chirurgien ? 
André Patrick JEUDY, MD, FACS 

 
La formation chirurgicale est un sujet palpitant pour le 
corps médical et pour le grand public. C’est une lourde 
responsabilité que de former des gens qui de par la 
nature même de leur profession auront entre leurs 
mains la vie de plusieurs. Comment s’acquitter à bien 
de cette lourde tache et préparer les chirurgiens de 
demain ? Voilà une question brulante qui mérite toute 
notre attention. 
 

Afin d’adresser cette problématique nous allons 
successivement nous poser les questions suivantes : 
§ Pourquoi former des chirurgiens ? 
§ Comment former des chirurgiens ? 
§ Quelles sont les grandes étapes dans la formation 

des chirurgiens ? 
§ Quels sont les défis auxquels sont confrontées 

nos institutions dans la formation des 
chirurgiens ? 

La formation chirurgicale s’avère nécessaire quand on 
se rend compte de l’énormité des besoins actuels du 
pays. Bon nombre de communes et de villages du 
pays n’offrent pas d’accès aux soins chirurgicaux (réf. 
1). Les patients sont obligés de s’éloigner de leurs 
racines familiales, de leurs lieux de travail pour 
chercher des soins chirurgicaux basiques tels une 
réparation herniaire (réf. 2). Les inconvénients liés à 
une telle situation sont évidents et comprennent, 
entre autres, un impact négatif sur l’état de santé de 
la population, une perte de revenus pour les ménages 
(réf. 2). Les besoins futurs seront encore plus grands 
si l’on tient compte de la croissance démographique. 
Certains besoins sont nettement ressentis tel le 
besoin en chirurgie général, mais le besoin en 
différentes sous-spécialités va se faire sentir de plus 
en plus. 
 
La formation chirurgicale est un apprentissage qui a 
une longue histoire de tâtonnements dans les siècles 
écoulés. Ainsi dans l’antiquité, elle se basait sur une 

connaissance empirique et limitée (réf. 3). La pratique 
chirurgicale était aussi limitée et souvent dangereuse. 
Les procédures les plus pratiquées s’adressaient aux 
abcès, aux amputations et aux tumeurs (réf. 3).  

 
Le moyen Age et la renaissance verront une meilleure 
approche avec le développement de l’anatomie avec 
Andreas Vesalius (1515-1564) et la rédaction de son 
ouvrage intitulé : « De Humani Corporis Fabrica Libri 
Septem » (réf. 4). Parallèlement Ambroise Paré 
(1510-1594) fera avancer la compréhension de 
l’hémostase (réf. 4). 

 
La période moderne commence avec la 
compréhension des principes de pathophysiologie 
avec John Hunter (1728-1793) avec son traité sur le 
sang, l’inflammation et les plaies par balle (réf. 5). Les 
balbutiements en Anesthésiologie commencent dès 
1846 avec l’utilisation de l’Ether, du chloroforme, de 
l’oxyde nitreux. De son coté, Lister élabore les 
principes d’asepsie (réf. 6). Un fait important sera le 
début de la résidence formelle en chirurgie aux USA 
avec William Stewart Halstead (1852-1992) (réf. 7). 
En Haïti, l’Ecole de Médecine est fondée en 1860. Dr. 
Paul Salomon après une formation en France, 
commence une pratique chirurgicale à l’Hôpital Saint 
François salles. En 1915, est fondé l’Hôpital Civil. Dr 
Bourrand et Lévèque deviendront les premiers 
chirurgiens formés en Haïti. Au cours des années 
1950 débute la formation chirurgicale de trois ans à 
l’Hôpital Général qui sera mieux structurée dans les 
années 70 et qui en 1983 s’étalera désormais sur 4 
ans jusqu’à présent.  

 
Pour former des chirurgiens, l’apprentissage se base 
sur la connaissance des sciences de base, sur le 
compagnonnage et sur un transfert graduel des 
responsabilités. Le nouveau résident qui rentre en 
chirurgie qu’il soit frais émoulu d’une faculté ou qu’il 
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ait eu une certaine expérience de pratique médicale 
doit progressivement acquérir un bagage suffisant de 
savoir, de savoir-faire et de savoir-être pour se 
transformer de profane en chirurgien accompli. 

Il doit éviter la voie de la facilité qui le pousserait à voir 
dans la chirurgie un métier manuel ou l’essentiel serait 
constitué d’un ensemble de techniques, de dextérité 
ou d’habiletés pour épouser la conception que le 
chirurgien est d’abord un médecin et ensuite un 
médecin qui sait qui opérer, pourquoi opérer, quand 
opérer et que faire après avoir opérer. 
Pour aboutir à cette fin, tout un processus 
d’apprentissage des sciences de base doit être initié 
dès le départ. Ces sciences de base permettent de 
comprendre et d’approcher de manière scientifique 
différents états cliniques des patients chirurgicaux et 
par conséquent facilitant leur prise en charge et leur 
traitement. Si le besoin de connaitre l’anatomie parait 
évident, le besoin de connaitre la physiologie l’est tout 
aussi. Il est donc impérieux d’asseoir l’apprentissage 
de la chirurgie sur une solide connaissance des 
sciences de base. 
L’apprentissage du métier de chirurgien est basé sur le 
compagnonnage.  Il est absolument obligatoire pour le 
résident de chirurgie d’être accompagné dans son 
apprentissage pour garantir une certaine 
standardisation. Cet accompagnement se traduit par 
l’encadrement des médecins de service, des résidents 
plus avancés et de tout le personnel du service. Ce 
compagnonnage devient plus efficace quand les 
encadreurs deviennent conscients de jouer le rôle de 
modèle pour les plus jeunes, tout en leur transmettant 
avec empathie et diligence tout ce qu’ils savent de la 
chirurgie. L’encadreur doit tout donner de ce qu’il sait 
en doses adaptées à la faculté d’assimilation de son 
vis-à-vis. 

 
TRANSFERT METHODIQUE DU SAVOIR 
Le transfert du savoir doit être méthodique, 
programmé et son exécution doit être monitorée 
constamment. Des activités académiques régulières 
doivent être projetées, exécutées et évaluées afin 

d’exposer les résidents aux différentes facettes du 
savoir chirurgical.  

a) Ces activités peuvent être ventilées en 
conférences de morbi-mortalité (M&M). Le but 
de cette conférence est de pousser tous les 
participants à réfléchir sur les cas compliqués, 
les patients décédés afin de tirer tout 
l’enseignement possible de ces incidents 
malheureux et de permettre à tous de mieux 
décider et d’agir dans le futur. Pour en tirer le 
meilleur parti, il faut absolument en enlever le 
blâme et tout feedback personnel susceptible 
de créer la peur de dire toute la vérité. 

b) Des présentations académiques sur des sujets 
en harmonie avec le programme académique 
doivent se tenir sur une base régulière. Tour à 
tour les résidents et les Médecins de service 
présentent.  Les présentations peuvent être 
organisées en série, par exemple, commencer 
avec l’anatomie chirurgicale du sein puis voir les 
tumeurs bénignes du sein, les cancers du sein, 
les techniques de mastectomie. 

c) Il est indispensable de faire des tournées  qui 
permettent d’exposer les résidents à un 
enseignement au chevet des patients. Cet 
enseignement devrait être de préférence court 
et limité au cas du patient vu. Il est important 
d’éviter tout blâme direct public aux résidents 
de peur de le rendre peu réceptif et enkysté sur 
lui-même. Il est sage de faire toute discussion 
sensible dans un endroit ou la discrétion et la 
confidentialité peuvent être respectées. 

d) Des séminaires sur des sujets d’importance 
permettent d’exposer les résidents à des aspects 
particuliers de leur formation. 

e) Tout cela doit se faire dans un contexte 
d’apprentissage personnel du résident qui est 
tenu d’œuvrer pour se former par la lecture 
active et régulière de livres de référence de la 
profession (TextBooks) et l’abonnement à des 
sites web spécialisés. 
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   TRANSFERT DU SAVOIR-FAIRE. 
Le chirurgien doit avoir un esprit bien formé et doté 
d’un savoir solide, car c’est l’esprit qui dirige les actes 
et les mains. Mais afin de bien poser les actes avec 
fiabilité, efficacité et sécurité pour les patients un 
entrainement  
Rigoureux, intensif doit être initié et maintenu tout au 
long de la formation et poursuivi durant toute la vie 
active. 

 
a) Cet entrainement rigoureux commence par la 

simulation. Par simulation on entend le processus 
de faire des gestes similaires à une procédure 
chirurgicale, décomposée en étapes successives 
dans un cadre autre qu’une intervention sur 
l’humain vivant. Cela peut être de l’entrainement 
sur un modèle animal, sur un modèle non animé, 
sur un modèle hautement sophistiqué. Si les 
programmes des pays riches optent pour des 
modèles hautement sophistiqués et onéreux, 
cela est hautement improbable pour nous dans 
ce coin de terre moins favorisé. A moins de 
bénéficier d’une donation…Mais nous pouvons 
faire de la simulation en utilisant des modèles 
peu couteux faciles à réaliser avec un peu 
d’imagination. La valeur de la simulation est le 
fait d’habituer le résident ӑ faire des gestes 
chirurgicaux en toute sécurité avant toute 
manipulation de tissu humain vivant. Ainsi 
l’exposition en SOP sera plus productive, plus 
facile et plus sécuritaire que si le premier geste 
était fait directement sur l’humain vivant. 

 
b) Le geste en SOP est entouré de précaution. Après 

un temps plus ou moins long d’exposition avec 
observation du geste, l’apprenant le pratique, en 
tout ou en partie. Avec l’aide du formateur. Puis 
une fois habile, il le pratique seul avec des degrés 
variables de supervision.  Cette acquisition de 
compétence suit le modèle de Dreyfuss (réf. 8). 
Suivant ce modèle, l’apprenant passe 
successivement par les niveaux suivants : Novice, 
débutant avancé, compétent, efficace, expert. 

DEVELOPPEMENT DU JUGEMENT CHIRURGICAL 
Le développement du jugement chirurgical est 
probablement l’un des aspects les plus difficiles à 
enseigner et à transmettre. Il fait appel à la 
compréhension du contexte médico-social de la 
personne souffrante, à la connaissance des          
pathologies médicales et chirurgicales, à la capacité à 
prendre des décisions mesurées, basées sur le savoir, 
les compétences disponibles et la logistique. 
 
Son développement est transversal et se fait dans 
pratiquement tous les créneaux d’apprentissage et 
d’entrainement. Il peut être affiné par des M&M bien 
menées, des tournées efficaces et rationnelles. Il se 
développe par la pratique de consultations encadrées 
et supervisées. Les séances de journal club 
raffermissent l’esprit critique et la simulation permet 
de mesurer l’ampleur des gestes nécessaires. C’est 
donc une compétence à développement transversal.  

 
DEVELOPPEMENT DU PROFESSIONALISME ET DU 
SENS DE L’ETHIQUE  
Parallèlement, au développement du savoir et du 
savoir-faire, il est impérieux de développer chez nos 
résidents un sens poussé de professionnalisme et de la 
valeur des pratiques éthiques. Sans ces valeurs nous 
aurons contribué à entrainer un monstre dangereux 
pour la société et pour la confrérie.  Ces valeurs sont 
difficiles à enseigner et à évaluer de manière objective.  
Elles requièrent une attention soutenue et 
l’implication de tous les formateurs et du personnel 
soignant. Tous les feedbacks venant des patients, du 
personnel de soutien, des pairs, des formateurs, du 
public en général doivent être pris en compte. Ces 
compétences sont essentielles et leur acquisition est 
obligatoire. 

 
ETAPES DANS LA FORMATION DES CHIRURGIENS 
Dans cette formation, il est nécessaire de pratiquer 
des évaluations périodiques de savoir, des habiletés, 
des différentes compétences. Ces évaluations 
périodiques permettent d’objectiver et de 
documenter le progrès des apprenants et d’orienter la 
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formation en cours pour en augmenter l’efficacité.  A 
la fin de la formation, la validation de l’apprentissage 
assure la sécurité des soins qui seront fournis à la 
population par ces nouveaux chirurgiens. Il est de la 
responsabilité du programme de ne remettre à la 
communauté que des chirurgiens qui ne seront pas 
une menace pour la sécurité du public et de leurs 
patients en particulier. 
 
DEFIS DANS LA FORMATION DES CHIRURGIENS 
Beaucoup de défis se posent dans cet apprentissage : 
a) Comment enseigner les techniques et le 

jugement chirurgical, développer l’autonomie 
des apprenants tout en assurant la sécurité des 
patients ? 

b) Comment faire face aux différences dans les 
connaissances des sciences basiques et 
cliniques ? 

c) Comment faire face aux différences dans 
l’acquisition des habiletés et compétences ? 

d) Comment faire face au manque d’équipement et 
aux limites de nos infrastructures ? 

En terme de perspectives, Il est nécessaire d’ouvrir 
tous les créneaux possibles à la formation continue des 
chirurgiens nouveaux et plus anciens, de même de 
lancer en outre un programme actif de recherches en 
chirurgie dans notre pays bien aimé. 
Le but de la formation serait de doter la communauté 
de chirurgiens d’un niveau excellent satisfaisant aux 
normes et critères universels capables de fournir ses 

soins en toute en toute sécurité avec 
professionnalisme et respect des principes éthiques. 
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PLAIDOYER POUR UNE ECOLE DE CHIRURGIE 
Jean-Gary DOUCET, MD, DESS-MGSS 
 

L’histoire de la chirurgie remonte certainement au 
début de l’aventure humaine. Car, dans sa lutte pour la 
vie, l’homme a dû faire face aux traumatismes, aux 
plaies et aux fractures. Mais ce n’est qu’au XVIe siècle 
qu’elle commença à s’attaquer aux problèmes de base 
constituant un obstacle à son évolution scientifique. 
D’abord, la connaissance de l’anatomie humaine avec 
André Vésale et Ambroise Pare. Ce dernier eut aussi le 
mérite d’y introduire la ligature des vaisseaux 
permettant ainsi de contrôler l’hémorragie. Cette 
évolution va se poursuivre au XIXe siècle avec les 
travaux de Louis Pasteur et de Joseph Lister 
permettant de comprendre et de combattre 
l’infection. De même, la découverte de l’anesthésie par 
Horace Wells et William Morton et, par ainsi, le 
contrôle de la douleur allaient permettre toutes les 
audaces et faciliter l’abord de tous les organes 
internes. Au 20e siècle, la chirurgie connait un 
développement fulgurant : on assiste tous les jours à 
l’émergence de nouvelles techniques. Elle culmine au 
cours de la deuxième moitié du siècle avec 
l’avènement de la chirurgie cardiaque et de 
transplantation d’organes. 

L’épanouissement de la chirurgie scientifique a surtout 
été consécutif à des initiatives managériales et socio-
économiques, telles, la création et le renforcement 
graduel d’organisations et de sociétés professionnelles, 
permettant la standardisation des programmes 
d’éducation et de training chirurgical, la sélection et le 
contrôle avisé des journaux, textbooks et traités 
spécialisés, la création d’écoles de chirurgie et de 
laboratoires de recherche chirurgicale expérimentale. 
Autant de facteurs qui ont favorisé l’émergence du 
concept de professionnalisme. 

A la fin du 20e siècle, avec le développement des 
nouvelles technologies, la chirurgie connait une ère 
nouvelle avec la naissance : 

 

● En 1980, de la coelio-chirurgie, de la chirurgie 
mini-invasive 

● En 1988, de la chirurgie endoscopique 
● En 2000, de la chirurgie robotique 
● En 2001, de la télé-chirurgie robotique à distance, 

un clin d’œil à l’avenir, avec l’opération 
Lindbergh, une cholécystectomie réalisée par le 
Pr Jacques Marescaux (et son équipe) à  New York 
sur un patient à Strasbourg en France. 

De nos jours, avec les nouvelles technologies, la 
maitrise gestuelle indispensable à l’accomplissement 
d’interventions chirurgicales ne peut plus être 
transmise essentiellement au bloc opératoire par 
compagnonnage. La formation auprès du patient 
pose des problèmes éthiques avec l’exposition du 
patient aux risques liés à l’enseignement.  

Pour répondre aux difficultés rencontrées pour assurer 
une formation uniquement sur patient, l’acquisition 
des gestes techniques élémentaires peut être assurée 
par simulation en amont du bloc opératoire. La 
simulation n’est pas une technologie mais une 
technique visant à reproduire ou amplifier une 
situation en la transposant dans un environnement 
s’apparentant le plus possible au monde réel. En 
chirurgie, elle peut se dérouler sur modèle inanimé 
(pelvi-trainer, simulateur vidéo, cadavre humain) ou 
sur modèle animal vivant. Le but de la simulation n’est 
pas d’apprendre à maitriser une technique chirurgicale 
identique à celle utilisée chez l’homme. Il apparait tout 
à fait possible d’apprendre la gestuelle élémentaire. 
Ainsi la maitrise de la mise en place des trocarts, 
l’insufflation du pneumopéritoine, le repérage en 3D 
dans une cavité abdominale, la dissection et la 
connaissance préalable de la technique opératoire 
permettra à l’apprenant de réaliser une 
cholécystectomie laparoscopique. 
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L’intérêt de la simulation est qu’elle 
permet l’apprentissage du geste médical ou chirurgical 
sans risque pour le patient, dans le cadre de la 
formation initiale ou continue. On peut y ajouter 
l’accélération du 
Processus d’apprentissage, l’élaboration de nouveaux 
gestes et procédures, l’élaboration de nouvelles 
méthodes d’évaluation du geste et la planification 
ou/et l’entrainement préopératoire. 

 
L’école de chirurgie nous semble être l’institution la 
mieux adaptée pour offrir l’apprentissage par 
simulation à l’ensemble des centres universitaires de 
formation chirurgicale. C’est aussi la formule la plus 
économique. Elle présente de multiples avantages tels 
que : 

1) Avoir un tronc commun d’enseignement 
théorique et pratique desservant tous les centres 
universitaires formant des chirurgiens ; 

2) Harmoniser ainsi la formation chirurgicale initiale 
en accordant une accréditation obligatoire sur la 
base de régularité aux cours exigés et de réussite 
aux examens qualifiants ; 

3) Centre d’entrainement, de perfectionnement et 
de recherches, réservé aussi bien aux chirurgiens 
qu’aux résidents en formation ; 

4) Centre permanent de formation pour certaines 
qualifications obligatoires telles : BLS, ACLS, ATLS, 
FAST, FLS… ; 

5) Centre d’enseignement et d’entrainement 
spécialisé en chirurgie laparoscopique ou 
cœlioscopique, chirurgie endoscopique, 
microchirurgie, chirurgie plastique et chirurgie 
robotique. 
 

Une école de chirurgie peut être considérée comme 
un système organisé d’action comprenant : 

1) Une Structure à trois composantes : a) Physique 
(ressources financières, humaines, 
immobilières, techniques, informationnelles) ; 
b) Organisationnelle (dispositions légales, 
éthiques et    professionnelles et définissant 

l’allocation des ressources) ; c) symbolique 
(croyances, valeurs...) 

2) Des acteurs individuels et collectifs : Experts, 
Hôpitaux, Universités, Associations 
professionnelles, Ministère de la Santé, 
Organisations médicales etc… 

3) Un Processus : Cours, séminaires, stages, 
démonstrations, formation en ligne, Visio-
conférences… 

4) Une ou des finalités : Outils pédagogiques 
adaptés 

5) Un Environnement : Contexte juridique, social, 
politique 

 
Il se pose alors le problème de la création de cette 
école de chirurgie. L’initiative, à notre avis, doit venir 
de l’ensemble des acteurs sous l’impulsion de 
l’Association Haïtienne de Chirurgie (ASHAC). Une 
commission sera alors formée afin de donner un 
cadre légal à l’école (Statuts, loi organique…), de 
définir les buts et objectifs de l’école, de mobiliser les 
ressources indispensables à l’atteinte des objectifs, 
d’étudier la meilleure stratégie pour atteindre le but 
visé. 

 
Pour conclure, il faut préciser qu’une école de 
chirurgie ne peut pas remplacer la formation au sein 
d’un hôpital universitaire. Elle la complète et la 
renforce. Elle nous semble être la solution la 
meilleure et la plus économique pour normaliser et 
standardiser la formation chirurgicale initiale en 
Haïti, pour organiser la formation chirurgicale 
continue et développer une culture d’excellence et 
de solidarité au sein du corps chirurgical, ce, pour 
une meilleure performance au bénéfice de la société 
haïtienne. 
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ESTIMATION DE LA CAPACITÉ DE CHIRURGIE EN HAÏTI : ENQUÊTE NATIONALE SUR LES 
HÔPITAUX
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*Co-first authors 
 RESUME 

INTRODUCTION : En Haïti la capacité chirurgicale a été 
drastiquement diminuée par le tremblement de terre 
ravageur de 2010. Au moment où le gouvernement et 
ses partenaires essayent de reconstruire le système de 
santé, au cœur des priorités doivent se retrouver les 
Urgences et la chirurgie essentielle ainsi que les soins 
anesthésiques. 

METHODE :   Un outil d’enquête intra hospitalière créé 
et validé par l’OMS a été déployé dans 45 centres 
hospitaliers dans les 10 départements du pays 
couvrant ainsi tout le territoire national. Les 
investigations se portaient sur 4 items principaux : 1) 
Infrastructure 2) Ressources humaines 3) Interventions 
chirurgicales essentielles et soins d’urgence 4) 
Ressources matérielles pour la réanimation. Le test 
Exact de Fisher a été utilisé pour comparer les hôpitaux 
par secteur : Public et Privée/mixte (partenariat 
public/privé).  

RÉSULTATS : Les 45 hôpitaux sont répertoriés à partir 
des hôpitaux communautaires de référence (HCR) 
jusqu’aux hôpitaux de référence nationale : 20 se 
trouvaient dans le secteur public et 25 étaient soit dans 
le secteur privé ou mixte. Les banques de sang (33% 

disponibilité) et les concentrateurs d’oxygène (58%) 
étaient notablement en manque. S’agissant de 
ressources humaines, 69% et  33% des hôpitaux 
employaient respectivement au moins un chirurgien à 
plein temps et un anesthésiologiste. 90% des hôpitaux 
déclaraient disposer de capacité de réanimation. Les 
interventions de chirurgie générale et obstétricale 
étaient disponibles ; par exemple 93% faisaient les 
réparations de hernie et 98% faisaient les sections 
césariennes. Par contre, on a décelé un déficit majeur 
dans la disponibilité des interventions plus spécialisées 
adressées à la cataracte (27%), aux becs de lièvre  
(31%), au pied bot (42%), au traitement chirurgical des 
fractures ouvertes  (51%).  

ANALYSE : Les manques infrastructurels et  matériels 
étaient très notoires et très largement distribués dans 
le système, traduisant une certaine paralysie 
fonctionnelle l’empêchant de répondre à ses objectifs 
primaires qui est le bien-être de la population en 
rendant les soins de chirurgie et d’urgence accessibles, 
équitablement distribués et de bonne qualité. La 
répartition asymétrique des médecins spécialistes,  
concentrés en milieu urbain,  valorise l’intégration 
périphérique des cadres moyens de santé et les 

II-               Capacitance chirurgicale actuelle 
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médecins généralistes à compétence de base aux soins 
d’urgence et de chirurgie essentielle pour combler les 
lacunes du système. Les programmes de santé 
materno-infantile sont un exemple à suivre sur la 
manière de renforcer la capacité chirurgicale, car on 
constate exister une certaine parité en terme de 
disponibilité des interventions gynéco-obstétricales 
entre les secteurs public et privé/mixte grâce aux 
efforts concertés pour réduire la mortalité maternelle 
à l’échelle nationale.   

CONCLUSION :   Cette étude confirme le déficit infra 
structurel, en ressources humaines médicales et en  
matériel hospitalier à l’échelle nationale. Cette 
insuffisance est aggravée par une répartition non 
optimale des agents de santé à tous les niveaux. 
Malgré une certaine disponibilité des interventions 
gynéco-obstétricales et chirurgicales de base qui 

devrait s’accroitre, des besoins importants en termes 
de réanimation, d’anesthésiologie,  de chirurgie plus 
spécialisée se font sentir et devraient être satisfaits de 
façon urgente pour atteindre les objectifs énoncés 
dans la Politique Nationale de Santé de 2012, afin de 
réaliser la couverture maladie universelle.  Une 
véritable politique de renforcement du secteur 
chirurgical, adressée aux infrastructures et aux 
ressources, devrait être orchestrée à l’heure de la 
chirurgie globale, si on espère une certaine parité en 
termes de performance entre les secteurs public et 
privé/mixte et si on veut améliorer l’accès aux soins.  
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LA CHIRURGIE GLOBALE. UN PLAIDOYER POUR L’ACCES UNIVERSEL AUX SOINS CHIRURGICAUX. 
Sterman Toussaint MD, FACS.  
 
RESUME 

L’accès aux soins chirurgicaux est l’un des principaux défis pour les pays à revenus faibles et moyens (PRFI). Alors que 
dans les pays à revenus élevés, le gaspillage des ressources alimente l’inégalité d’accès aux soins à travers le monde. 
Les objectifs de cet article sont : d’expliquer le concept de Global Surgery, d’énumérer les disparités et inégalités 
d’accès aux soins, d’expliquer les messages clés du Lancet Commission on Global Surgery et de faire le lien entre la 
situation Globale et notre réalité [1]. 

MOTS CLES : Chirurgie Globale, Pays à revenu élevé, Pays à revenu moyen, Pays à revenu faible. Commission Lancet.

DEFINITION 

� Définition Pratique : « Emphase sur les groupes, 
populations faisant face au quotidien aux 
inégalités chirurgicales comme celles mal 
desservies, en zone de conflits ou prise par le 
travail » (Dr. Pierre Theodore) [2]. 

� « Approche Collaborative Transnationale des 
actions et la recherche pour une amélioration des 
soins (Chirurgicaux) à travers le monde, une 
réduction des disparités et la protection contre 
les menaces globales ». (Koplan et AL. Mc Farfan 
et Al) [3]. 

 

FORMATION EN CHIRURGIE GLOBALE [4] 

Le curriculum de cette formation est tourné autour 
d’un syllabus en 9 modules : 

1) La chirurgie globale en tant que discipline en 
évolution ; 

2) Le fardeau mondial de la maladie chirurgicale 
et de l'incapacité ; 

3) Traumatisme : une pandémie mondiale ; 
4) Mortalité maternelle mondiale : un problème 

chirurgical important ; 
5) Le spectre de l'intervention chirurgicale 

internationale ; 
6) Principes de Développement ; 

7) La formation en soins chirurgicaux dans les 
contextes mondiaux à faibles ressources ; 

8) Problèmes éthiques en chirurgie globale ; 
9) Le rôle des professionnels des soins 

chirurgicaux en tant que défenseurs de la 
santé globale ; 

 
SOINS CHIRURGICAUX, CONCEPT [5] 

Précisons que le vocable de Soins Chirurgicaux 
englobe la chirurgie générale elle-même, les soins 
obstétricaux et anesthésiques. 

Les Pionniers : 

• Ernest Amory Codman 1869–1940, en plus 
d’avoir introduit les notions d’amélioration 
de la qualité des soins, la standardisation des 
hôpitaux, la formalisation de la formation 
chirurgicale, est aussi le pionnier du concept 
de chirurgie transfrontalière en fermant son 
petit hôpital de Boston pour se rendre au 
Canada le 7 décembre 1917 (24h après 
l’explosion du Mont Blanc à Halifax [6]. 

 
• Dr Paul E. Farmer : Fer de lance de la Lutte 

contre l’inégalité d’accès aux soins. 
Promoteurs du concept des 4 S : Staff, Stuff, 
Space and System (Personnel, Matériels et 
équipement, espace et système) [7]. 
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CHARGE MONDIALE DE LA MALADIE CHIRURGICALE   

� 28 à 32 % du Fardeau Mondial de la Maladie 
(Global Burden of disease) sont des 
conditions traitables par la Chirurgie [8]. 

� 65% du traitement ou contrôle des cancers 
est du ressort de la chirurgie ; 

� L’accès aux Césarienne réduirait la mortalité 
néonatale de 70 % ; 

� La Chirurgie est incontournable pour la 
gestion de la Pandémie Mondiale : Les 
Traumatismes. 
 

Les disparités et les inégalités d’accès font que, loin 
de s’améliorer, cette situation présente une tendance 
à la hausse. Des 187,2 à 281,2 millions d’interventions 
chirurgicales réalisées chaque année dans le monde, 
73,6% sont réalisées dans les pays à revenu élevé, 
22,9 % dans les pays à revenu intermédiaire ou moyen 
et seulement 3,5% dans les pays à faible revenu. 

Cette inégalité d’accès est due à une négligence des 
soins chirurgicaux et anesthésiques dans les pays à 
moyens et faibles revenu, le manque de soutien 
politique, de financement et le peu de 
développement des mécanismes politiques pour 
créer des systèmes chirurgicaux équitables et 
évolutifs dans le monde entier. Les conséquences de 
cette distribution inéquitable pour ces pays à revenu 
faible et intermédiaire sont migration et fuite de 
cerveau des pays à revenus moyens et faibles vers les 
pays avec meilleure situation. Il y a aussi les 
migrations internes, concentration ou distribution 
inéquitable des ressources humaines causant des 
inégalités d’accès dans ces pays à ressources limitées. 
L’exemple patent en Haïti est la distribution des 
médecins anesthésistes qui sont à 74% à Port-au-
Prince.  

C’est dans l’optique d’adresser ce problème que la 
Commission Lancet sur la chirurgie a été mise sur pied 
en Janvier 2014. Elle a réuni une équipe 
multidisciplinaire internationale composée de 25 
commissaires, assistés par des conseillers et des 

collaborateurs dans plus de 110 pays répartis sur les 
six continents, avec pour mission de faire des 
recommandations afin d’améliorer l’accès aux soins 
chirurgicaux et anesthésiques sûrs et abordables dans 
les pays à revenus faibles et intermédiaires (PRFI) 
ainsi qu’un modèle de plan pour la chirurgie au niveau 
national.  

Cinq (5) messages clés ont été proposés en guise de 
base pour les recommandations : 1 

1) Cinq (5) milliards de personnes n’ont pas accès à 
des soins chirurgicaux et anesthésiques sûrs et 
abordables quand nécessaire. Cet accès est le plus 
limité dans les pays à revenu faible et les pays à 
revenu intermédiaire où 9 personnes sur 10 n’ont 
pas accès à des soins chirurgicaux de base.  

2) 143 millions d’interventions chirurgicales 
supplémentaires sont nécessaires chaque année 
dans les PRFI pour sauver des vies et prévenir 
l’invalidité. Sur les 313 millions d’interventions 
pratiquées dans le monde chaque année, seuls 6 
% d’entre elles le sont dans les pays les plus 
pauvres où réside pourtant plus du tiers de la 
population mondiale.  

3) 33 millions de personnes font face à des dépenses 
de santé́ catastrophiques en raison du paiement 
des soins chirurgicaux et anesthésiques chaque 
année. 48 millions d’individus sont également 
concernés par des dépenses catastrophiques 
attribuables aux coûts non médicaux de l’accès 
aux soins chirurgicaux [1, 9]. 

4) Investir dans des services chirurgicaux dans les 
PRFI abordables financièrement, permet de 
sauver des vies et favorise la croissance 
économique. Afin de répondre à la demande 
actuelle et future de la population, des 
investissements urgents portant à la fois sur des 
ressources humaines et matérielles sont 
nécessaires pour développer les soins 
chirurgicaux et anesthésiques.  

5) La chirurgie est un « volet indispensable et 
indivisible du système de santé ». Les soins 
chirurgicaux et anesthésiques doivent faire partie 
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intégrante d’un système de santé national, 
comme élément du paquet essentiel de sante 
(PES) quel que soit le niveau de développement 
des pays.  
 

En résumé, les principales conclusions de la 
Commission indiquent que les conséquences 
humaines et économiques de la non-prise en charge 
des affections chirurgicales dans les PRFI, bien 
qu’importantes, n’ont pas été reconnues ou encore 
négligées pendant des années.  

 
Fig 1 : Un modèle local d’investissement dans les soins 
chirurgicaux utilisant les Infirmières anesthésistes comme 
ressource anesthésique. 

LE CONSTAT LOCAL, UTOPIE OU POSSIBILITE ? 

Le Pays fait face au problème d’accessibilité à divers 
niveaux : économique, géographique, la qualité, la 
diversité, sans compter les compétitions entre 
demandeurs de soins et les compétitions entre les 
priorités de la famille et la maladie du patient. En 
somme, cette compétition s’établit dans les situations 
dans lesquelles les soins sont accessibles 
économiquement. Elle peut être un frein à l’accès final, 
puisque, dans ces cas, la demande outrepasse l’offre, 
avec les conséquences directes sur la santé même des 
demandeurs qui sont obligés de séjourner dans des 
conditions infrahumaines et risquées pour leur propre 
santé, pour pouvoir accéder aux soins. Le financement 
de la chirurgie est très maigre et les stratégies de 
financement n’ont pas été envisagées. 

RESPONSABILITES 

a) Les décideurs : Ils doivent avoir un plan de 
rétention des spécialistes formés et rendre 
géographiquement disponibles les soins en 
standardisant, en équipant les hôpitaux de 
province et assurer la disponibilité du personnel. 
Le service social obligatoire en fin de 
spécialisation serait une option. 

b) Les Prestataires : Les prestataires locaux 
doivent voler au secours des populations du 
Pays n’ayant pas accès aux soins chirurgicaux 
(Surgical worktrips).  Ils doivent mener un 
plaidoyer pour le financement des soins 
chirurgicaux et un meilleur traitement des 
prestataires. 

c) Secteur Economique : Nous entendons par là le 
secteur privé des affaires, les compagnies 
d’assurances, les organismes autonomes de 
l’Etat. Les questions suivantes peuvent servir de 
piste de réflexion : 

- Pourquoi le Secteur Privé des affaires en Haïti 
ne s’implique pas dans le Financement des 
soins ? 

- Pourquoi le bordereau qu’on donne aux 
patients qui paient de leurs poches (Paiement 
direct) est en général plus élevé que celui que 
paient les compagnies d’assurances ? 

- Pourquoi certains organismes d’Etat (ONA, 
OFATMA, OAVCT) trouvent toujours de l’argent 
pour le Carnaval, les festivités mondaines etc et 
jamais pour supporter la santé elle-même ? 

CONCLUSION 

La Chirurgie Globale, dans son essence vise à attirer 
l’attention sur l’impact de la négligence des soins 
chirurgicaux dans les sociétés à faibles revenus, à 
promouvoir un accès universel aux soins 
chirurgicaux par la stimulation des financements 
nationaux et transnationaux, l’amélioration de la 
formation qualitative et quantitative. 

 



_____________________________________________________________________________________ 
 

 INFOCHIR – RHCA : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie           Vol. 5   No. 26     Février 2019 
 
                                         

19 

REFERENCES 

1- Global Surgery 2030: evidence and solutions for 
achieving health, welfare, and economic development 
John G Meara*, Andrew J M Leather*, Lars 
Hagander*, Blake C Alkire, Nivaldo Alonso, Emmanuel 
A Ameh, Stephen W Bickler, Lesong Conteh, Anna J 
Dare, Justine Davies, Eunice Dérivois Mérisier, 
Shenaaz El-Halabi, Paul E Farmer, Atul Gawande, 
Rowan Gillies, Sarah L M Greenberg, Caris E Grimes, 
Russell L Gruen, Edna Adan Ismail, Thaim Buya 
Kamara, Chris Lavy, Ganbold Lundeg, Nyengo C 
Mkandawire, Nakul P Raykar, Johanna N Riesel, 
Edgar Rodas‡, John Rose, Nobhojit Roy, Mark G 
Shrime, Richard Sullivan, Stéphane Verguet, David 
Watters, Thomas G Weiser, Iain H Wilson, Gavin 
Yamey, Winnie Yip .The Lancet Vol 386 August 8,2015  

2- Surgery in the context of universal health coverage 
(UHC), Pierre Theodore 14 Juil.2015. 

3- What is global health? Robert Beaglehole and Ruth 
Bonita,Global Health action.6 Avril 201 

4- 4-ubc branch for international surgery global surgery 
courses  

5- Measuring surgical systems: a new paradigm for health 
systems strengtheningjosh NG-KAMSTRA ON TUE, 
06/14/2016 NAKUL RAYKAR, JOHN G MEARA, 
MARK G SHRIME, blogs.worldbank.org  

6- Presidential Address at Clinical Congress 2014 in San 
Francisco, CA, Andrew L. Warshaw, MD, FACS, frcsed 
(Hon), ACS Bulletin Nov.2016. 

7- -« System Thinking »in the Delivery of healthcare. 
reflexions on leadership for social changes,21 sept 
2009, Dartmouth.Paul E. Farmer. 

8- Global burden of surgical disease: an estimation from 
the provider perspective 
Mark G Shrime, Stephen W Bickler, Blake C Alkire, 
Charlie Mock, The Lancet, Vol 3,S1-S44, 27 Avril 2015 

9- Catastrophic expenditure to pay for surgery 
worldwide: a modelling study 
Mark G Shrime, Anna J Dare, Blake C Alkire, Kathleen 
O’Neill, John G Meara The Lancet, Vol 3, special Issue 
S38-S44,27 Avril 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



____________________________________________________________________________________ 
 

  INFOCHIR – RHCA : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie           Vol. 5   No. 26     Février 2019 
 
 

20 

LA CŒLIOSCOPIE EN HAÏTI : POUVONS-NOUS FAIRE PLUS ? 
Augustin Sylvio Jr, MD, FACS. 
INTRODUCTION 

La chirurgie depuis plus d’une trentaine d’années est 
devenue de plus en plus « technologique » avec 
l’avènement de la chirurgie mini-invasive et des 
approches nouvelles. Ces avancées permettent 
d’avoir : moins d’infection du site opératoire, moins 
d’iléus, un retour précoce à la vie active, moins de 
douleur et un meilleur résultat esthétique. Pourtant, 
cette même technique dans des mains non 
expérimentées peut entraîner une augmentation 
sensible de la morbidité et de la mortalité. 

La diminution du séjour hospitalier est un paramètre 
particulièrement important pour les pays à revenu 
faible et moyen où chaque jour de travail compte pour 
les familles des opérés. Sur ce point-là 
particulièrement, la cœliochirurgie semble toute 
indiquée pour ces communautés. De plus, la 
cœlioscopie constitue assez souvent un examen 
diagnostic pour pallier l’indisponibilité parfois partielle 
d’examens radiologiques dans ces mêmes pays. Une 
étude menée par Adisa et al. [1] a montré l’importance 
du rôle joué par la cœlioscopie diagnostique avant 
l’administration d’une chimiothérapie ou d’autres 
traitements palliatifs dans la prise en charge de cancer. 

Que se passe-t-il en Haïti ? 

Dès le début des années 90, pas mal de chirurgiens ont 
bénéficié de la formation en cœliochirurgie. Ce type de 
chirurgie est donc “disponible” depuis de nombreuses 
années en Haïti.  Il est surtout l’apanage des médecins 
qui pratiquent la chirurgie générale et des 
gynécologues. Des hôpitaux privés s’y sont mis et au 
fur et à mesure acquièrent le matériel. Des hôpitaux 
publics ou communautaires disposent également de 
matériels généreusement donnés par des 
organisations non gouvernementales. 

Nous avons mené une recherche rapide sur Google   
avec comme mots clés : Laparoscopie + Haïti. 

Entre autres résultats nous pouvons citer : 

1) A review of a laparoscopic & endoscopic training 
program in central Haiti. Luther Ward, MD, 
Michelson Padovany, MD, Alexis N Bowder, André 
Patrick Jeudy, MD, Frank Junior Turenne, MD, 
Thomas McIntyre, MD, John G Meara, MD, Jean 
Louis Mac Lee, MD. 

2) Development of a Sustainable Simulator and 
Simulation Program for Laparoscopic Skills 
Training in Haiti Emile Damas, Chesnel Norcéide, 
Yvel Zephyr, Kerry-Lynn Williams, Tia Renouf, and 
Adam Dubrowski 

3) Emory Endosurgery Fellow Takes MIS Training to 
Surgeons in Haiti 

4) PROJECT HAITI - Dedicated to medical 
care, education and related services in Haiti. 

Il existe donc chez nous des hôpitaux disposant de plateau 
technique pour la cœliochirurgie offrant une formation 
aux chirurgiens et aux résidents. Néanmoins, comme dans 
la plupart des pays à faible et moyen revenu, la 
cœliochirurgie est considérée jusqu’à présent chez nous 
comme une chirurgie “spéciale”, même par les 
chirurgiens, si bien que les patients ne sont pas toujours 
informés de cette technique [2]. 

Afin d’évaluer la disponibilité effective de la cœlioscopie 
chez nous, nous avons mené une petite enquête. Nous 
avons sélectionné des hôpitaux ayant un volet 
communautaire qui ont la « réputation » de réaliser des 
interventions par cœlioscopie sur une base plus ou moins 
régulière. Nous n’avons pas eu accès à leur base de 
données, mais des entretiens téléphoniques avec les 
responsables des services chirurgicaux nous ont permis de 
réaliser que la cœliochirurgie ne représente que 5 à 10% 
des interventions dans les centres qui en font le plus… 
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Tableau 1 : Capacités chirurgicales en cœliochirurgie 
dans les principaux centres du pays. 

Nous nous sommes rendu compte que peu de 
chirurgiens en provenance de nos centres de 
formation peuvent se lancer dans ce type de chirurgie 
sans l’acquisition de compétences certaines après la 
résidence. 

Et pourtant : 
“La chirurgie par cœlioscopie n’est pas une super-
spécialité, c’est le progrès logique de la chirurgie 
générale, apportée par la technologie dans 
l’instrumentation et l’imagerie”. Laparoscopy in India, 
a personal perspective Tehemton E. Udwadia 2005. 

Qu’est-ce qui nous empêche de vulgariser cette 
technique chez nous ? 

      

Fig. 1 : Chirurgie laparoscopique 
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D’un côté, en plus des aspects culturels, certains 
aspects techniques de la laparoscopie peuvent 
expliquer un certain retard dans les pays moins 
avancés : réaliser la chirurgie mini-invasive requiert 
plus de temps pour mettre en place le matériel. D’un 
autre côté, si dans les pays à revenu élevé le concept 
de « chirurgie générale » tend à disparaître avec les 
nombreuses sous spécialités, ce n’est pas le cas pour 
les pays à revenu moyen ou faible où le chirurgien doit 
faire face à un large éventail de pathologies. 
Cependant, il est encore plus difficile d’avoir un 
chirurgien général spécialisé en cœlioscopie dans les 
centres avec un personnel limité et un volume 
important de patients comme il en existe dans les pays 
à ressources limitées [2].   

La coeliochirurgie n’est pas « bon marché ». Le coût est 
le principal obstacle à l’accès aux soins dans les pays à 
moyen et faible revenu pour la majeure partie de la 
population. Ce coût élevé vient du fait que le matériel 
avec lequel se pratique cette chirurgie est à un prix 
presqu’inabordable. La plupart des chirurgiens n’ont 
pu se le procurer que grâce à des donations de pays ou 
d’organismes en provenance de pays à revenu élevé 
[2]. La diminution de la facture des équipements et de 
leur maintenance peut faire baisser le prix de 
l’intervention et ainsi rendre la coeliochirurgie plus 
accessible. Le montant élevé réclamé au patient est 
donc un obstacle majeur à son intégration dans la 
routine de la pratique dans ces pays à moyen et faible 
revenu. 

Les techniques d’apprentissage …. 

L’apprentissage de la cœlioscopie demande également 
un changement de paradigme. La méthode de Halsted 
qui fonctionne en chirurgie ouverte (see one, do one, 
teach one) ou le chirurgien est entraîné par son mentor 
en salle d’opération (voir faire, faire avec, faire soi-
même) ne fonctionne pas en laparoscopie [3]. Il faut 
acquérir des compétences différentes hors du bloc 
avant de pouvoir être un assistant dans une 
intervention en cœlioscopie. 

L’apprentissage hors du bloc opératoire est une étape 
cruciale dans l’acquisition des techniques en chirurgie 
coelioscopique. Plusieurs études en Europe avec le 
LASST, aux EUA avec le FLS en Amérique Latine et en 
Afrique ont démontré l’efficacité de ces modules 
d’entraînement plus ou moins élaborés dans 
l’acquisition de compétences permettant d’effectuer 
la cœlioscopie en toute sécurité pour le patient [4, 5, 
6]. 

L’appareillage coûte cher mais des études ont permis 
de valider le “The McGill Inanimate System for Training 
and Evaluation of Laparoscopic Skills” en Tanzanie [7]. 
Ce “kit” d’entraînement bon marché s’est montré 
efficace avec un formateur expérimenté comme 
tuteur. Ces unités d’entraînement ont un coût moins 
élevé que la réalité virtuelle. Cette dernière a 
cependant l’avantage de fournir une évaluation 
objective de l’apprentissage. 

Il n’y a pas que les chirurgiens qui doivent être 
entraînés aux principes et aux aspects pratiques de la 
laparoscopie. La connaissance des instruments est 
aussi indispensable pour les infirmières.  Ces dernières 
participent aussi aux ateliers de formation en principe 
de base de chirurgie mini-invasive (6). 

L’instrumentation… 

L’utilisation d’instruments réutilisables a grandement 
aidé à diminuer le coût de la laparoscopie dans les pays 
à faible et moyen revenu. Des études ont montré que 
ces instruments pouvaient durer plus d’une dizaine 
d’années. Certains pays (comme Haïti) réutilisent des 
instruments jetables, mais les données sur la sécurité 
dans leur utilisation fait défaut. 

Par ailleurs, quand on donne les instruments, il 
manque souvent le personnel qualifié pour en réaliser 
la maintenance. Il serait bien d’inclure dans 
d’éventuels projets de partenariat un volet pour la 
maintenance de ces outils. 

Enfin, on a tenté d’utiliser avec succès dans certains 
pays d’Afrique la chirurgie sans gaz et en Inde la 
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chirurgie sans instruments à énergie (électrocautère et 
autres) en vue de diminuer les coûts. 

Nacul et consorts, dans leur article sur la situation de 
la laparoscopie au Brésil, ont résumé les obstacles au 
développement de cette technique [3]. 

Ils incriminent: 

1) Le manque d’informations sur le sujet même 
chez les médecins spécialistes ainsi que le 
conservatisme chez certains chirurgiens. D’un 
autre côté, il y a un certain degré de 
déconnexion avec l’évolution de la chirurgie 
entraînant la répétition d’erreurs et de 
difficultés déjà surmontées par d’autres ; 

2) Le contexte socio-économique et professionnel 
qui n’encourage pas à la mise à jour des 
connaissances ; 

3) Le coût élevé du matériel qui est le plus souvent 
financé par les médecins eux-mêmes ; 

4) Un déficit qualitatif et quantitatif de cours et de 
programmes de spécialisation ;  

5) La difficulté de l’apprentissage ainsi que le 
manque de développement d’écoles 
chirurgicales dédiées à la coeliochirurgie. 

CONCLUSION  

Il est établi que la laparoscopie présente les mêmes 
avantages dans les pays à revenu faible et modéré 
que dans les pays à revenu élevé en terme de séjour 
hospitalier, de réduction des complications 
(infections, douleur post opératoire [8].   Cette 
chirurgie est de plus en plus pratiquée à travers le 
monde. Nous devons prendre les mesures nécessaires 
pour permettre à notre population d’avoir accès à des 
soins chirurgicaux de qualité en respectant les 
principes de base de sécurité. Cela exige un personnel 
médical et paramédical entraîné, de la rigueur dans 
l’observance des principes et la pratique de 

procédure de contrôle de l’exécution des actes pour 
s’améliorer. Créer un pôle de cœlioscopie et de 
coeliochirurgie peut être une option transitoire pour 
le lancement de la fourniture de ces services dans un 
pays comme le nôtre. Ce centre s’attacherait à former 
les chirurgiens et les infirmières qui seraient 
intéressés à maitriser ces techniques. 
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APPORT DE L’HOPITAL BIENFAISANCE DE PIGNON A LA CHIRURGIE HAITIENNE 
DR. GUY DÉVÉ THEODORE, MD/FACS. 2017 
 

LAPAROSCOPIE 

De 1996 à 2017 soit vingt et un an (21 ans) l’Hôpital 
Bienfaisance de Pignon en collaboration avec le Dr. 
Paul Andrew SEVERSON des Etats-Unis a contribué à la 
formation de plus de Deux Cent Trente (230) 
Chirurgiens et Obstétriciens Gynécologues haïtiens en 
Laparoscopie. De ces Deux Cent Trente (230), 
seulement une trentaine (30) est encore en Haïti.  

Avec l’aide des supporteurs étrangers qui avaient fait 
don des tout premiers équipements, matériels et 
instruments de Laparoscopie, des séances de 
formation théorique et pratique ont été tenus pour des 
médecins de service et des résidents de l’Hôpital 
Bienfaisance de Pignon (HBP). Par la suite, ces 
équipements et matériels ont été remplacés par 
d’autres. Les premiers ont été donnés à l’Hôpital de 
l’Université d’Etat d’Haïti (Hôpital Général) pour la 
formation de leurs résidents. 

Le Cours de Laparoscopie introduit à l’Hôpital 
Bienfaisance de Pignon avec l’encadrement du Dr. Guy 
Dévé THEODORE, d’Haïti et du Dr. Paul Andrew 
SEVERSON de l’Université de Duluth Minnesota est 
donc devenu un cours important pour les chirurgiens 
et les Obstétriciens Gynécologues puisqu’il leur 
permet d’assurer une bonne prise en charge des 
patients et réduit la durée d’hospitalisation, ce qui 
augmente la satisfaction des patients qui fréquentent 
ces cliniques spécialisées.  

FORMATION DES RESSOURCES HUMAINES 

L’Hôpital Bienfaisance de Pignon (HBP) situé à Pignon, 
Commune du Département du Nord a toujours connu 
d’énormes difficultés quant au recrutement de son 
staff médical. Des médecins, pour la plupart originaires 
de Port-au-Prince ou du Cap-Haitien, obligés de laisser 
leur famille, ne tiennent leur engagement que pour 
deux (2) années ou trois (3). A travers son programme 

d’éducation, le Comité Bienfaisance de Pignon, 
pendant 33 ans, soit  de 1984 à 2017  a octroyé des 
bourses d’études à plus de  43 (Quarante Trois) 
étudiants de la localité de Pignon qui ont eu la chance 
de faire leurs études dans différentes universités 
d’Haïti  et les résultats nous ont permis d’avoir douze 
(12) en Médecine ; onze (11) en  Sciences Infirmières ; 
cinq (5) à l’Ecole de Laboratoire Médical ; un (1) en 
Pharmacie ; quatre (4) en Administration ; trois (3) en 
Agronomie ; un (1) à l’Ecole Normale Supérieure ; 
quatre (4) en en Ecole Auto-mécanique et un (1) en 
Sciences Informatiques. 

Pour permettre aux enfants des zones avoisinantes de 
Pignon de bénéficier de ce programme d’éducation, 
neuf (9) écoles Primaires ont été construites et 2.700 
(Deux Mille Sept Cent) élèves fréquentent ces derniers. 
Cent Soixante Dix (170) élèves sont sponsorisés à 
travers différentes écoles secondaires de la zone. 

TECHNICIENS EN BIOMED 

Quarante Cinq (45) Techniciens BIOMED ont reçu des 
formations théoriques et pratiques pour la réparation 
d’équipements et de matériels médicaux.  Ces 
techniciens ont été recrutés dans plus de 24 hôpitaux 
d’Haïti dont : Les Cayes, Jacmel, Port-au-Prince, Saint 
Marc, Saint Michel de l’Attalaye, Pignon, Port de Paix, 
Hôpital de Fermathe, Milot. Grace à cette formation, 
ces techniciens sont à même d’effectuer des 
réparations d’équipements et matériels médicaux dans 
les différents hôpitaux où ils travaillent.  

A L S O (ADVANCED LIFE SUPPORT IN OBSTETRICS) 

On a eu à faire l’introduction du Cours d’ALSO 
(Advanced Life Support in Obstetrics) qui est un 
programme initié par l’American Academy of Family 
Physicians (AAFP). Deux médecins Obstétriciens-
Gynécologues de l’Hôpital Bienfaisance de Pignon ont 
été formés aux Etats-Unis, puis sont revenus répliquer 
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cette formation en Haïti aux médecins, infirmières, 
résidents en Obstétrique-Gynécologie. 

Ce cours qui a eu l’approbation du Ministère de la Santé 
Publique et de la Population (MSPP), aide les médecins, 
les infirmières sages-femmes dans la prise en charge 
des situations d’urgence des soins périnatals des mères. 
Il vise à diminuer la morbidité et la mortalité tant pour 
la mère que le pour le bébé.   Ce cours est devenu 
nécessaire et obligatoire aux USA pour tout médecin de 
famille et un médecin Obstétricien Gynécologue. 

A C L S   (ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT) 

On a introduit à Pignon le cours Advanced Cardiac Life 
Support (ACLS). Cette formation d’inspiration anglo-
saxonne dispensée aux Etats-Unis depuis le début des 
années 70, est une formation en soins spécialisés pour 

une réanimation cardio-pulmonaire. Elle a pour objectif 
l’optimisation de la prise en charge des dix (10) 
premières minutes d’une Urgence et d’une réanimation 
vitale en particulier l’arrêt cardio circulatoire et les 
détresses circulatoires.  

TELEMEDICINE 

On a formellement introduit dans un hôpital de 
province, Hôpital Bienfaisance de Pignon, la formation 
chirurgicale à distance via la Télémédecine. Beaucoup 
de résidents en rotation à Pignon, qu’ils aient été en 
Chirurgie ou en Obstétrique ont bénéficié de cette 
pratique qui permet à un professionnel de santé 
d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi 
médical et chirurgical du patient pour prendre des 
décisions sur sa prise en charge.  
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EVOLUTION DU SERVICE DE CHIRURGIE ET IMPACT DES EQUIPES ETRANGERES AU SEIN DE 
L’HOPITAL SACRE COEUR DE MILOT 
Jerry BERNARD, MD. 
Chef de Service de la CHIRURGIE de l’HSCM 
 

    
 
   Fig. 1 : vue de l’Hôpital Sacré Cœur de Milot 
 
Nos objectifs sont de présenter l’impact positif d’un 
service de Chirurgie dans le Grand Nord, de montrer 
l’avantage d’une éventuelle décentralisation et 
modernisation et de faire ressortir les progrès 
concomitants à une implication étrangère. 

 
L’HOPITAL SACRE COEUR DE MILOT (HSCM) est une 
institution catholique privée, à but non lucratif, 
localisée dans la commune de Milot du Département 
du Nord. Elle dessert une population évaluée à 31 992 
habitants 1. Sa création remonte à 1968 avec l’arrivée 
des Frères du Sacré Cœur. A partir de 1986, on note 
l’apport du Dr Théodore Dubuque dans le 
développement de l’Hôpital et la création de la 
FONDATION CRUDEM (Centre Rural de 
Développement de Milot) 2. Les activités du service de 
Chirurgie débutent à cette période.  
En 2010, le tremblement de terre marque un tournant 
marquant dans les activités chirurgicales de HSCM. 
L’afflux sans précèdent de patient provoque une 
augmentation brusque de la capacité hospitalière. 
Avec l’implication des équipes chirurgicales étrangères 
(1 équipe/semaine) et leur inestimable contribution en 
matériels (C-arm, respirateurs artificiels, wound 

vacs…), plus de 600 patients ont été pris en charge et 
opérés de Janvier à Septembre 2010 3, 4. 
 

    
 
   Fig. 2 : Transport de matériel 
 

    
 
   Fig. 3 : Service des Urgences de l’HSC 
 

En 2013, l’ONG Holly Name Medical Center de New 
Jersey intervient dans la gestion de la Fondation. Il 
s’agit d’un apport substantiel avoisinant les 60% tant 
de point de vue financier que du point de vue matériel 
qui permet une restructuration physique faisant 
passer la capacité de l’HSCM de 120 à 200 lits et 
l’implantation de nouveaux services 5. Le budget 
opérationnel de l’hôpital est de 5.3 millions dollars 
US. Le service de chirurgie absorbe 15 % de ce 
montant.  

 
L’HSCM dispose désormais de services ambulatoires 
et hospitaliers. Les services de bases sont l’OBGYN 
(incluant la colposcopie et la cryothérapie), 
l’Orthopédie, la Médecine    Interne, la   Pédiatrie   ,         
l’Ophtalmologie, l’Odontologie, les Urgences, l’ICU et 
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la Chirurgie Générale.  Les services annexes sont : le 
pavillon privé, la clinique externe, les archives, le 
département d’Imageries (Radiographie 
/Echographie /Echocardiographie), le poste de 
transfusion sanguine, le labo d’analyses biologiques, 
le labo d’histopathologie (biopsie extemporanée, 
BAF), le département de Santé Communautaire, le 
service de Réhabilitation et Physiothérapie et le Bloc 
Opératoire (cinq salles). 

 
Le service de Chirurgie Générale et des sous-
spécialités chirurgicales (laparoscopie / maxillo-
faciale / plastique / pédiatrique / ORL) a une capacité 
d’hospitalisation qui a cru de 14 lits en 2010 à 35 lits 
en 2017. Notons une disponibilité de six (6) lits pour 
la brûlologie. Les services offerts en ambulatoire et en 
hospitalisation sont assurés par un personnel médical 
de chirurgiens, de 12 Infirmières de ligne, de quatre 
(4) auxiliaires en soins divers et des résidents en 
chirurgie et internes en rotations régulières. 

 
L’HSCM reçoit une mission de volontaires étrangers 
par mois. Le triage se fait en fonction des sous 
spécialités et des besoins communautaires, mais 
globalement il y a cinq (5) visites/année de Chirurgie 
Générale, trois (3) de Chirurgie Plastique, deux (2) 
d’ORL, une (1) de Chirurgie Pédiatrique et une 
dernière de Chirurgie Maxillo Faciale. 

 
Les interventions électives jusqu’en 2014 
représentaient environ 56% des procédures 
chirurgicales effectuées, contre environ 40% à 
compter de 2015-2016 (tab. 1). 
Année              Sélectif               Urgences                  TOTAL 

2009              333                         167                              500 
2010                -                             -                                  1.100 

           2011                171                         544                                815 
2012              263                         322                                585 
2013              338                        419                                 757 
2014              356                         412                                768 
2015      542                        499                            1.040 

           2016               556                        546                              1.112        

Tableau 1 : Evolution sur les 8 dernières années 

Globalement, les interventions chirurgicales ont 
augmenté passant de 500 en 2009 à 1.112 en 2016 
avec un nombre quasi égal de cas électifs par rapport 
aux cas urgents (tab. 2).  

 
Les principales procédures concernent la chirurgie 
générale (768 cas) et la chirurgie plastique (32 cas). La 
chirurgie par laparoscopie compte 65 cas 
principalement des cholécystectomies. 

 
L’HSCM a connu un accroissement dans son affluence 
du fait de la conjonction de facteurs favorables tels un 
hôpital propre et attrayant, la restructuration des 
services, l’implantation de nouveaux services et la 
bonne qualité de soins. Cet état de fait est dû 
certainement à un apport consistant de l’extérieur, 
dans le sens de la chirurgie globale, à une contribution 
financière et technique (amélioration structurelle de 
l’institution, donation régulière en matériels et en 
équipements) et à un renforcement du plateau 
technique local (formation continue des post gradués). 
La conséquence bénéfique est la décentralisation et la 
diversification des soins chirurgicaux aux populations 
en milieu rural (neuro chirurgie et oncologie) et la 
formation continue de nouveaux personnels 
médicaux.  

 
Cependant, la sponsorisation de certaines procédures, 
la diversité et le volume de cas opérés impactent sur la 
clientèle privée des chirurgiens du département du 
Nord. De plus, le manque d’informations   sur le bagage 
technique des missions est une préoccupation 
importante. Les perspectives seraient d’augmenter la 
capacité du service de chirurgie, de développer la 
chirurgie laparoscopique, de diversifier davantage 
encore plus les sous spécialités chirurgicales et 
d’intégrer la Nutrition parentérale Totale (TPN). Une 
politique d’ouverture et de collaboration avec la 
communauté chirurgicale devrait aussi être cultivée 
dans le but de renforcer leurs compétences et de 
stabiliser leur pratique professionnelle.  
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Tableau 2 : frequence des chirurgies électives et des 
urgences de 2009 à 2016 
 
CONCLUSION  
L’HSCM s’efforce d’aller vers la population 
nécessiteuse du département du Nord et d’ailleurs. Les 
résultats sont là et sont encourageants. Dans cette 
entreprise, l’apport extérieur compte énormément. Il 
est souhaitable que cet apport soit mieux structuré et 
plus conforme à nos besoins. 
 

“Nous devons savoir où nous sommes, où nous 
voulons aller et comment y arriver”.     
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                                                              Données du SERVICE DE LA CHIRURGIE 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

OUT-PATIENT VISITS  49.16
1 

50.35
4 

50.14
0 

40.28
4 

57.52
7 

61.55
1 

65.42
5 

70.50
3 

444.945 

       Specialist Consultations 889 2.266 1.552 1.177 1.277 2.377 2.772 2.441 14.751 

        General Surgery 833 2.218 1.503 1.086 1.179 2.327 2.694 2.331 14.171 

        Maxillo-Facial 32 27 18 28 60 31 34 53 283 

         Plastic Surgery 24 21 31 63 38 19 44 57 297 

ADMISSIONS 696 849 1.008 787 921 965 1.123 1.251 7.600 

SURGICAL INTERVENTIONS 540 1.113 848 629 764 786 1.091 1.178 6.949 

         General Surgery 500 1.100 815 595 737 768 1.040 1.112 6.667 

         Maxillo-Facial 25 0 8 12 13 18 19 21 116 

          Plastic Surgery 15 13 25 22 14 0 32 45 166 

DEATH 7 16 32 25 20 37 35 41 213 

Mortalité 1.0% 1.9% 3.2% 3.2% 2.2% 3.8% 3.1% 3.3% 2.8% 
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CHIRURGIE TRADITIONNELLE EN RUPTURE ?  
Louis-Franck TELEMAQUE, MD, FICS, MSc
 
INTRODUCTION 
Le quotidien du chirurgien est pavé de réalités 
stressantes.  Il enregistre une diminution régulière et 
inquiétante du nombre de ses séances opératoires. 
Son cabinet de consultation est terriblement désert, il 
est en « chômage déguisé » ; peu de gens réclament 
ses soins.  Sa sphère d’activité chirurgicale est 
rétrécie. Il a l’obligation de se recycler, de maintenir 
sa compétence à ses frais. Son pouvoir d’achat est 
effondré. Il craint chaque jour la maladie et le spectre 
de la retraite anticipée…  
Le passé est récent mais semble tellement révolu…  Il 
ne voit pas d’où pourrait venir une amélioration. Une 
ère nouvelle s’impose en force à lui. De quoi demain 
sera-t-il fait ? 
 
I- Le passé… CHIRURGIE TRADITIONNELLE  

La mémoire collective remonte aux années 1950. A 
cette époque, nait la chirurgie haïtienne centrée sur le 
service de chirurgie de l’Hôpital Général qui va devenir 
par la suite l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti 
(HUEH). Elle est d’influence anglo saxonne, puis se 
nuance avec l’arrivée de chirurgiens formés à 
l’européenne. En fait, il s’agit d’un continuum mixte 
qui va perdurer jusqu’au début du 21e siècle, 
stéréotype de la formation de tous les chirurgiens de 
plus de 40 ans. 

 
A- PERSONNALITE DU CHIRURGIEN 

Ces chirurgiens sont tous issus de la même école ; ils se 
connaissent tous. « One man show », ils sont éduqués 
à développer une forte personnalité, un savoir être. Le 
chirurgien est central dans l’organisation des soins. Le 
succès est garanti par son savoir-faire. Le chirurgien est 
‘’toutiste’’, “généraliste”. Il est consulté pour toute 
complication, même en dehors de sa spécialité. Ilhérite 

de cas complexes, compliqués même d’autres 
spécialités. 

 
B- SAVOIR 
Il s’appuie sur une solide connaissance en anatomie, 
en étio pathogénie et en pathologie. Le chirurgien est 
la bonne référence. Il en impose presque sans recours 
pour son équipe et pour le malade. 
 
C- PRATIQUE / SAVOIR FAIRE 
Sa pratique est basée sur l’expérience de nombreux 
cas. L’HUEH et les hôpitaux publics où il travaille sont 
la référence. C’est l’époque du ‘’gigantisme 
chirurgical”, de cas spectaculaires. C’est la chirurgie 
des grandes incisions, du grand champ opératoire. De 
plus, il y n’y a pas beaucoup de chirurgiens à l’échelle 
nationale, donc plus d’exposition aux cas, plus 
d’expérience.  
 
Le spectre de la spécialité est large. Le chirurgien 
s’exerce dans les domaines de la :  
- Neuro chirurgie (trauma crânien, embarrure, 

drainage hématome intra crânien, spina bifida,  
- Chirurgie maxillo-faciale (adamantinome, 

fractures maxillaires, drainage sinus,..)  
- Chirurgie cervicale (goitre, parotide, glandes sous 

maxillaires, kystes, …) 
- Chirurgie de la cavité abdominale (occlusion, 

péritonite, foie, voies biliaires, pancréas, rate, 
mésentère, retro péritoine, rectum,…) 

- Chirurgie de la paroi abdominale (hernies, 
éventration, déhiscence, tumeurs,…) 

- Chirurgie de la brulure (réanimation, pansement, 
greffe, plastie….) 

- Chirurgie de la reconstruction (mammoplastie, 
brides, …) Thoracique : drainage, thoracotomie,..) 

- Chirurgie tumorale (tératome, sein, estomac, colo 
rectal, anal, ….) 

III-               Communications libres 
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- Chirurgie traumatologique (blunt trauma, plaie 
par balle, arme blanche,…)  cardiaque : drainage 
péricarde, suture cœur,…)  

- Chirurgie pédiatrique (occlusion, imperforation 
anale, tératome, omphalocèle, sténose pylorique, 
bec de lièvre, mal rotation intestinale, atrésie,…) 

- Chirurgie gynécologique (césarienne, 
hystérectomie, kyste - tumeur ovarienne, PID,…)  

- Chirurgie urologique (néphrectomie, 
cystostomie, circoncision, cryptorchidie, 
varicocèle,…) 

- Chirurgie orthopédique (immobilisation 
fractures, …) 

- Chirurgie des maladies chroniques (pied 
diabétique, Artérite Oblitérante Membres 
Inférieurs, amputation, escarres, …) 

- Chirurgie vasculaire (traumatique centrale et 
périphérique, anévrisme, pontage, dénudation, 
cathétérisme central, fasciotomie,..)  

- Chirurgie périnée (hémorroïdes, abcès, fissure, 
fistule, prolapsus, cancer,  ….) 

 
Les principes régisseurs de ce savoir-faire concernent 
les différentes étapes de la prise en charge. A propos 
des urgences et les complications, le processus 
d’élaboration du diagnostic est fortement basé sur la 
clinique : ‘’Mettre tout sous le même chapeau” (A. 
Adam), se référant aux bases physio pathologiques. La 
décision d’opérer suit la préparation clinique 
optimisée pour définir la bonne fenêtre thérapeutique, 
le bon moment perçu par le chirurgien réanimateur. Le 
geste doit être en faveur du patient. On opère même 
si on ne connait pas le diagnostic ! En cas de doute, 
l’avantage doit toujours revenir au patient. L’analyse 
ana pathologique est une nécessité, mais reste limitée. 
Le frozen section a disparu progressivement. Le post 
opératoire est à la charge du chirurgien. 

 
D- FORMATION CHIRURGICALE CONTINUE  

C’est l’ère de l’information limitée. Le chirurgien 
s’informe et se forme dans la lecture des revues, des 
textbooks généralement. Il tire son expertise à partir 
des cas rencontrés et traités. Il est de bon ton de se 

rendre à des conférences internationales. Cette 
pratique confère à ceux qui le peuvent une certaine 
notoriété. 

 
E - TYPE ORGANISATION PROFESSIONNELLE ? 
La profession chirurgicale est essentiellement libérale 
: « free-lance ». La pratique privée est exercée dans 
les cabinets, dans les hôpitaux publics et privés. La 
clientèle provient de l’attirance basée sur la 
réputation du praticien et de références d’institutions 
publiques et privées (Ministères, EDH, Téléco, 
Minoterie, APN..). 

 
F - FORMATION 
La formation des résidents est hospitalière et basée 
sur la méthode de Halsted (« see one, do one, teach 
one ») [1]. En pratique privée, c’est l’assistance 
opératoire dans les hôpitaux et les cliniques. Des 
rotations en extra muros peuvent s’effectuer dans des 
rares hôpitaux ONG (Deschapelles, Brenda Strafford, 
Hôpital Lumière...). 

 
Tous les chirurgiens qui ont connu cette période sont 
unanimes à parler de « l’âge d’or » de la chirurgie 
haïtienne. 
 
II-        CHIRURGIE ACTUELLE  
Le tournant s’inscrit au début des années 2000. La 
formation résidentielle se décentralise en dehors de 
l’HUEH et plus tardivement de l’Hôpital Universitaire 
Justinien (HUJ), vers l’Hôpital Universitaire La PAIX 
(HUP) et plus récemment à l’Hôpital Universitaire de 
Mirebalais (HUM), à l’Hôpital Bernard Mevs (HBM), à 
l’Hôpital Petits Frères et Sœurs et aux MSF…Ce 
développement, ce déploiement se fait sans aucune 
base commune concertée. Il y a peu d’inter activité 
(rotations, échanges académiques, communications, 
…). C’est l’ère du début de l’introduction de la 
chirurgie minimalement invasive (chirurgie 
laparoscopique) et de la création de l’Association 
Haïtienne de Chirurgie (AHC puis ASHAC). Le MSPP 
affiche 180 chirurgiens travaillant à temps plein dans 
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le secteur public, soit approximativement 1/100.000 
h [2]. 
A - PERSONNALITE DU CHIRURGIEN 
La famille s’est donc agrandie, mais on se connait 
moins. Le chirurgien est moins expert en toutes 
spécialités, comme plus humble. Une chirurgie 
d’équipe, de collaboration entre chirurgiens se met 
en place. On assiste au développement des autres 
spécialités particulièrement l’anesthésie, la 
réanimation, l’imagerie, l’endoscopie, la cardiologie, 
la réhabilitation.  

 
B - SAVOIR 

Le début du XXIe siècle consacre l’ère de la circulation 
effrénée de l’information. L’INTERNET roi élimine les 
frontières et réduit les distances. C’est la MONDIALITÉ, 
la GLOBALITÉ. Le chirurgien n’est plus le seul détenteur 
du savoir. Il peut être même questionné sur sa 
compétence (modèle de Dreyfus) et subir le 
phénomène de la contre-expertise [3]. On note le 
recours en justice contre des chirurgiens pour mal 
practice. Le savoir universel est partagé par les autres 
spécialistes, par les patients et les parents.  
 
C- PRATIQUE / SAVOIR FAIRE 

Malgré un net accroissement de la population, qui 
passe de 8,4 millions en l’an 2003 à plus de 10 millions 
depuis 2010 [4], on observe que les chirurgiens en 
activité sont moins exposés aux cas, pour des raisons 
diverses. Il en résulte une perte d’expérience.  

 
Ref 2 bis IHSI, Population totale, de 18 ans et plus, Ménages 
et densités estimés en 2015 
 
La chirurgie reste figée à l’ancienne prenant en charge 
une mutation épidémiologique concomitante d’une 
insécurité alimentaire croissante de l’haïtien [5]. 
L’utilisation des stapplers, comme aide technique, est 
très peu pratiquée. La chirurgie minimalement 
invasive, qui est devenue progressivement la norme 
mondiale, est très peu développée dans le milieu. 
Cependant, on assiste à l’évolution des sous-spécialités 
de la chirurgie générale et leur séparation du tronc 

commun : neuro chirurgie – chirurgie pédiatrique, ORL 
– chirurgie de la reconstruction – chirurgie thoracique 
– chirurgie vasculaire – brûlologie – maxillo faciale – 
laparoscopie – chirurgie des cancers - plaies 
chroniques. Les traitements oncologiques deviennent 
disponibles. La radiothérapie a toutefois disparue et le 
projet de création d’un nouveau centre n’a jamais vu 
le jour.  

 
Le SPECTRE DE LA SPECIALITE est en RETRECISSEMENT 
ET en CHANGEMENT. Il s’adresse à la chirurgie de la 
cavité abdominale, de la paroi abdominale, des 
tumeurs, de la traumatologie, des maladies 
chroniques, du périnée, des vaisseaux et de la chirurgie 
pédiatrique. 

 
D- PRINCIPES DIRECTEURS  

L’Evidence-Based Medicine (EBM), médecine fondée 
sur les preuves reproductibles ou médecine factuelle, 
qui se définit comme « l'utilisation consciencieuse et 
judicieuse des meilleures données (preuves) actuelles 
de la recherche clinique dans la prise en charge 
personnalisée de chaque patient" (Sackett, 1996), est 
le nouveau paradigme [6]. Le para clinique a plus de 
poids dans la recherche la plus précise du diagnostic.  
La décision finale est statuée à la fin d’une préparation 
qui se veut pluri disciplinaire et dans la qualité de 
laquelle l’évaluation pré anesthésique est 
déterminante et il y va de même pour le moment idéal 
de l’intervention.  
Un traitement néo adjuvant et/ou substitutif (radio-
chimio thérapie, radiologie interventionniste, 
chirurgien oncologue…) peut soustraire l’intervention 
au chirurgien. L’intervention, quand elle peut se 
réaliser, est une chirurgie d’une équipe habituée à 
travailler ensemble. Le team ! 
En chirurgie traumatique, le concept « damage 
control surgery ou damage control resuscitation » 
(maîtrise des dégâts, limiter les dégâts) est introduit. 
C'est une doctrine consistant à prodiguer les soins 
minimums pour assurer la survie du patient sans 
chercher à s'occuper totalement de ses problèmes. Le 
geste en faveur du patient doit être le moins invasif 
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que possible amenant le maximum d’effets, de 
résultats, ce qui définit le meilleur choix pour le malade 
[7, 8].  

La réanimation per et post opératoire permet des 
chirurgies plus ciblées et plus sûres. L’ana pathologie, 
avec ses nouvelles avancées, est essentielle dans le 
diagnostic et l’orientation du traitement adjuvant.  

 
E- FORMATION CHIRURGICALE CONTINUE 

La formation chirurgicale continue devient obligatoire 
pour tenter de rester en phase avec l’accélération 
vertigineuse des nouveautés diagnostiques et 
thérapeutiques. Le « up to date », souvent rapporté par 
un patient abonné aux réseaux sociaux et à Internet, 
met rudement à l’épreuve les connaissances du 
chirurgien. Une nouvelle « Ecole de chirurgie » se 
dessine, ponctuée par la création de l’Association 
Haïtienne de Chirurgie (AHC) en 1997. On assiste de loin 
à l’essor de la simulation et de la robotisation comme 
moyen d’apprentissage [6, 9]. 

 
        F- TYPE ORGANISATION PROFESSIONNELLE ? 

Un chirurgien indépendant de vingt ans de carrière a la 
perception nette et claire que sa clientèle s’est raréfiée 
au fil du temps, particulièrement après 2010. L’une des 
causes les plus évoquées est l’émergence et le 
fonctionnement d’hôpitaux subventionnés, de plus en 
plus nombreux, qui offrent gratuitement leurs soins et 
services :   

a) De type privé – ONG : Ex : Hôpital Bernard 
Mews 

b) De type public – ONG : Ex : Hôpital 
Universitaire de Mirebalais 

c) De type ONG : Ex : Médecin Sans Frontières 
(MSF France de Drouillard, MSF Belgique de 
Tabard, MSF Suisse de Delmas …) Hôpital St 
Luc, Hôpital St Damien, Hôpital Petits Frères 
et Sœurs, etc..  

 
Chacun de ces hôpitaux traite une catégorie spécifique 
de patients (ex : MSFB : urgences traumatiques et 
péritonites) et dispose d’un plateau technique de 
qualité. La conséquence est une attraction 

systématique de la clientèle, déviant les patients des 
cliniques privées.  
Des missions étrangères réalisent, à longueur d’année, 
des programmes chirurgicaux intensifs dans ces 
hôpitaux en opérant en une semaine une cinquantaine 
de patients d’une même pathologie.  
De plus, il s’est développé une quantité importante de 
réseaux périphériques d’assurances maladies de 
l’OFATMA auxquels sont référés les patients de 
l’Administration Publique.                               
Tous ces facteurs font que la clientèle chirurgicale, 
attendue passivement par les chirurgiens locaux, est 
« organisée », distraite des officines et des hôpitaux 
privés. Il y a une menace palpable de disparition de la 
chirurgie privée indépendante. 
 
Le même phénomène est observé aussi dans les 
hôpitaux publics. Quoique on puisse évoquer des 
causes diverses pouvant expliquer la baisse sensible de 
la fréquentation, particulièrement pendant les 
périodes de troubles sociaux et politiques, toujours 
est-il que la situation a des conséquences non 
négligeables sur la qualité de la formation de base des 
résidents et internes et sur la formation continue des 
chirurgiens. 

 
F - EXERCICE DE FORMATION PARALLÈLE : 
A ce propos, nous observons trois (3) phénomènes : 
a) Les hôpitaux publics universitaires, subissant un 

sous-financement chronique de leur budget de 
fonctionnement, présentent un plateau 
technique faible ou obsolète. Globalement, ils 
sont quelque peu pénétrés par des programmes 
étrangers. L’exercice chirurgical est figé à 
l’ancienne et la formation se fait au rabais.  

b) Le secteur privé est peu développé par manque 
de subventions. La potentialité de l’assistance 
opératoire des chirurgiens offerte aux résidents 
est rare du fait de la forte diminution des cas 
inscrits aux blocs. 

c) Dans les hôpitaux ONG de tous types, malgré la 
quasi permanence de programmes étrangers et 
l’application de nouvelles technologies 
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introduites, les chirurgiens et les résidents ont un 
accès limité.  
III- CHANGEMENT ? OUI, MAIS LEQUEL ? 
CHANGEMENT DE PARADIGME 

 
Avec le temps donc on a vu évoluer la situation du 
chirurgien. Des anomalies, des errements, des 
connaissances nouvelles, des représentations 
différentes, des progrès se sont imposés à lui. Il a subi 
cet ensemble de variations, de transformations qui ont 
modifié profondément son quotidien et sa manière 
d’être. Il semble que nous assistons là à un 
changement de paradigme, en passant de la situation 
antérieure qui lui semblait confortable à la nouvelle 
qui, pour le moins, est incertaine.  

 
Par définition, un paradigme est une « représentation 
du monde, une manière de voir les choses, un modèle 
cohérent de vision du monde qui repose sur une base 
définie (matrice disciplinaire, modèle théorique ou 
courant de pensée) [10] ». Au sens collectif, un 
système de représentations largement accepté dans 
un domaine particulier [11]. 

 
Dans le cas du chirurgien qui nous préoccupe, ce 
changement de paradigme est d’autant plus important 
qu’il réalise douloureusement qu’il doit se positionner, 
plus encore s’impliquer. En observant son 
comportement, on croit distinguer des différences qui 
se synthétisent en trois grandes catégories : 
1- D’un côté, on trouve les résignés, ceux qui, en 

silence, continuent à pratiquer la chirurgie 
traditionnelle pour autant qu’ils trouvent leurs 
rares patients. C’est le pôle dominant. 

2- Au centre, il y a la conscience collective, les 
indignés : 
a) Ceux qui sont nostalgiques d’un passé 

désormais révolu et qui s’indignent de 
l’altération de leur qualité de vie, mais ne 
savent pas quoi faire ; 

b) Ceux qui commencent à prendre conscience 
que les changements en cours sont 
irréversibles ; 

c) Ceux qui essaient de se débrouiller dans le 
système.  

3- De l’autre, il y a les embarqués, ceux qui sont 
dans le courant. C’est le pôle émergent [11]. 

 
De plus, le chirurgien devient anxieusement conscient 
que l’attitude qu’il sera forcé d’adopter, dans la 
classification ci-dessus mentionnée, sera 
déterminante de son avenir, car il se rend compte que 
le déterminisme de ce changement de paradigme est 
un phénomène écrasant qui dépasse son 
entendement propre et celui de ses confrères. Car ce 
changement est UNIVERSEL ! POURQUOI ? A cause 
du phénomène de la mondialisation, du monde 
global. Ng-Kamstra JS affirme, au début de son 
rapport sur le forum Global Surgery 2030, « Les 
objectifs du Millénaire pour le développement ont 
pris fin et les objectifs du développement durable ont 
commencé, marquant un changement dans le 
paysage sanitaire mondial » [12].  

 
Le nouvel ordre mondial rapproche les pays riches des 
pays pauvres, accélère l’information, l’innovation, la 
croissance, mais provoque indubitablement et 
immanquablement une obsolescence programmée 
systémique douloureusement ressentie, voire subie 
dans les pays en voie de développement par leurs 
ressources humaines [13]. Les pays développés sont 
moteurs ; les autres doivent suivre…  

 
Plus encore, dans le domaine chirurgical nait la 
« CHIRURGIE GLOBALE ». Il s’agit d’un « appel 
collectif pour l’équité et l’intégration dans la 
prestation des soins chirurgicaux et anesthésiques » 
[14]. Dans le document de référence on note : « En 
janvier 2014, le président de la Banque mondiale, Dr 
Jim Yong Kim, appelait à une « vision et une stratégie 
partagée pour une équité mondiale en soins 
chirurgicaux essentiels », et «la chirurgie est une 
partie indivisible et indispensable des soins de santé. 
Cet appel arrivait à un point tournant en santé 
mondiale » [14]. 
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Le changement mondial consacré à la chirurgie est 
inscrit dans le rapport de la Commission Lancet 
intitulé « Global Surgery 2030, Faits et solutions pour 
le développement de la santé, du bien-être et de 
l'économie » qui décrit « le rôle des soins chirurgicaux 
et anesthésiques dans l’amélioration de la santé des 
populations et de la productivité économique des 
pays » [14]. Le rapport présente des observations sur 
l’état des soins chirurgicaux dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire (PRFI), la chirurgie étant une 
composante négligée des systèmes de santé : 
• « Message clé 1 : 5 milliards de personnes n’ont 

pas accès à des soins chirurgicaux et 
anesthésiques sécuritaires et abordables lorsque 
nécessaires » ; 

• « Message clé 2 : 143 millions de interventions 
chirurgicales supplémentaires sont nécessaires 
chaque année pour sauver des vies et prévenir 
l’invalidité » ; 

• « Message clé 3 : 33 millions de personnes font 
face à des dépenses de santé catastrophiques en 
raison du paiement des soins chirurgicaux et 
anesthésiques chaque année » ; 

• « Message clé 4 : L’investissement dans les 
services de chirurgie et d’anesthésie est 
abordable, sauve des vies et favorise la croissance 
économique » ; 

• « Message clé 5 : La chirurgie est une partie 
indivisible et indispensable des soins de santé » 
[14]. 
 

Dans son récent discours à l’UHC Forum en 2017, le 
Président de la Banque Mondiale, Jim Yong Kim disait 
que : « Les soins chirurgicaux sont un élément crucial 
de la mise en place de systèmes de santé solides et 
souvent négligés » [15]. 
 
Kamali (2018) rapporte que « toutes les personnes ont 
droit à des services de santé essentiels de qualité, quels 
que soient leur identité, leur lieu de résidence ou leur 
argent. Cette conviction simple mais puissante sous-
tend le mouvement croissant en faveur de la 
couverture sanitaire universelle (CSU/UHC), un 

engagement mondial au titre des objectifs de 
développement durable (SDGs/ODD). L’accès à des 
soins chirurgicaux, obstétriques et anesthésiques 
(COA /SOA) sûrs est inhérent au cadre de la CSU » [16]. 

 
Un aspect extrêmement important amené par le 
changement de paradigme est que lorsqu’on parle de 
chirurgie sur la scène mondiale de la santé, on ne se 
réfère plus au chirurgien, à l’obstétricien ou à 
l’anesthésiste, mais au patient dans son cadre 
contextuel et aux nombreuses ressources qui doivent 
être disponibles pour sa prise en charge [16].  

 
Dans le cadre de la chirurgie globale, Ng-Kamstra, JS 
(2016) signale que des programmes de chirurgie 
générale aux États-Unis, par exemple, proposent de 
plus en plus des rotations en chirurgie globale dans les 
pays en voie de développement.  Les avantages perçus 
de ces rotations chirurgicales comprennent 
l'exposition à une plus grande variété pathologique, 
l'apprentissage de la gestion de la prise en charge avec 
des ressources limitées, l'enrichissement personnel, 
l'appréciation du fardeau mondial de la maladie 
chirurgicale et les avantages institutionnels bilatéraux 
[12]. 

 
IMPLICATIONS DU CHANGEMENT 

Avec les concepts de la mondialisation, de la Santé 
Globale, de la CHIRUGIE GLOBALE, le chirurgien 
haïtien se sent perdu. Il constate que : 

• Le changement est réfléchi pour lui ;  

• Le changement est justifié pour lui ;  

• Le changement est organisé pour lui ; 

• Le changement s’impose à lui ;  

• Le changement s’effectue sans lui.  

 
Les conséquences locales de ce changement au 
quotidien sont variées et profondes :  
1) Obsolescence systémique du système 

traditionnel chirurgical ; 
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2) Menace de disparition à court terme de la 
chirurgie privée avec le risque d’escalade des prix 
du barème (accès ?) ;  

3) Diminution du nombre de cas opérés par les 
chirurgiens en public et en privé (compétence ?) 

4) Diminution du spectre de la chirurgie générale 
restreignant la qualification des résidents 
finissants pour pratiquer valablement en 
périphérie ; 

5) Risque de recherche de financement en dehors 
du cabinet de consultation ; 

6) Le déficit technologique en public et en privé 
(coût) rend les offres de soins peu attractives et 
non compétitives ; 

7) Perception de l’obligation d’intégration des 
programmes étrangers dans les services publics 
de chirurgie ; 

8) Nécessité de la recherche d’entrainements offerts 
dans les hôpitaux non étatiques ;  

9) Perception d’une quête générale active du flux de 
patients ;  

10) Imposition de développement d’expertise 
subsidiaire à la chirurgie (cathétérisme, 
endoscopie, sonographie, biopsie, simulation…) 

La SITUATION se résumerait ainsi :  
a) Contexte de changement accéléré de 

paradigme ;   
b) contexte d’obsolescence systémique 

programmée ; 
c) Contexte d’implosion de la pratique privée ; 
d) contexte de chirurgie globale. 

 
QUE   FAIRE ? DE QUEL BORD ETES-VOUS ? Etes-vous 
des Résignés, des Indignés ou des Embarqués ?  

 
IV-  DEVRAIT-ON CONSIDERER CE CHANGEMENT 
COMME UNE OPPORTUNITE ? 

 
A) Dans le contexte de changement accéléré de 

paradigme  
On pourrait développer la conscience du 
changement imposé ; assumer le constat du 
changement ; réaliser sa puissance et ses 

potentialités ; décider de faire partie des changeurs, 
des embarqués ; s’adapter au courant du 
modernisme et à l’accélération de transmission de 
l’information ; développer le réflexe de l’Evidence 
Based Medecine (EBM). L’Association Haïtienne de 
Chirurgie (ASHAC) aurait-elle un rôle moteur à jouer 
ainsi que d’autres associations chirurgicales ? Que 
penser, en ce sens, d’un groupement associatif 
chirurgical qui défendrait des intérêts communs ? 

  
B) Dans le contexte d’obsolescence systémique 

programmée 
On pourrait évaluer la capacitance chirurgicale 
technique actuelle [17] ; augmenter le parc 
hospitalier chirurgical ; réaménager la carte sanitaire 
; amener la modernité technique dans les institutions 
de soins ; développer des compétences locales ; 
staffer les hôpitaux de chirurgiens (plein temps) ; 
redéfinir la chirurgie générale ; certifier et re-certifier 
les chirurgiens.  
A ce propos, nous vous soumettons l’avis du Dr. 
Bélanger M.  (2018) qui pense « qu’il faudrait instituer 
le BOARD HAÏTIEN DE CHIRURGIE (BHC). Ce dernier 
rendrait universelle la formation des chirurgiens et  la 
validerait par des certifications en plusieurs étapes. Le 
processus pourrait débuter dès la résidence 
hospitalière. Le BHC serait composé des chefs de 
services de chirurgie des différents hôpitaux 
universitaires, ainsi que des chirurgiens seniors 
émérites. Un programme de formation chirurgicale 
universelle pour Haïti serait institué, probablement en 
accord avec la Direction du 3e Cycle de la Faculté de 
Médecine et de Pharmacie de l’UEH ». 

De plus, il est nécessaire d’intensifier la recherche et 
la publication médicale qui devient un impératif dans 
le contexte actuel. Il est temps que nous ayons nos 
propres statistiques produites par nos équipes et 
publiées localement.  

 
C) Dans le contexte de chirurgie globale 

Les limitations d’Haïti en matière de soins médicaux 
de base sont bien connues et signalées dans de 



____________________________________________________________________________________ 
 

  INFOCHIR – RHCA : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie           Vol. 5   No. 26     Février 2019 
 
 

36 

nombreuses parutions. Vanderpool D. and all (2016) 
dans son article intitulé « Surgical Care in Haiti ; 
Vascular Surgery” en témoigne [18]. Le pays souffre 
d'un lourd fardeau de maladies chirurgicales 
courantes et urgentes qui sont autant de défis à 
relever du fait que les médecins et les infrastructures 
sont limités. Des missions orchestrées par des 
organisations non gouvernementales cependant ont 
aidé Haïti à renforcer les capacités chirurgicales et à 
améliorer l'accès aux soins primaires. 
Byler Ron J. dans son article « Republic of NGOs » 
(2016) relate qu’après le séisme, le pays est devenu la 
« République des ONG avec plus de 20 000 
organisations internationales qui y travaillent dont 
243 seulement officiellement enregistrées auprès du 
gouvernement » [19].  

De plus. Paul Farmer and all dans « Chirurgie et santé 
globale: une vision au-delà des salles d'opération, 
Journal Mondial de Chirurgie » (2008) affirme que 
« la proximité croissante des pays riches et des pays 
pauvres a également entraîné une prolifération de 
missions médicales à court terme visant à résoudre 
les problèmes de santé des personnes vivant dans 
l'extrême pauvreté » [17, 20].  

En conséquence, les ONG médicales et les centres 
privés de formation spécialisée amènent en Haïti un 
flux tendu de missions de spécialistes et de fellows qui 
prennent en charge, et gratuitement, un nombre 
croissant de patients nécessiteux. Les missions 
seraient de deux types :  
a) Sporadiques, verticales, de court terme axées 

sur une seule sur spécialité (fente palatine, 
cataracte); 

b) Durables incluant des programmes répétitifs 
et des programmes de formation éducatifs 
répétés, qui nécessitent un investissement 
soutenu en temps et en ressources. 

c) Les avis divergent concernant l’utilité de l’un vs 
l’autre. Mais Farmer (2009) et Byler (2016) se 
rejoignent pour penser que si les missions à court 
terme devraient être renforcées, il serait important 
de leur adjoindre des efforts plus vastes visant à 

améliorer la santé publique en général et contribuer 
à la construction ou à la reconstruction 
d'infrastructures dans le secteur public si on veut 
vraiment réduire le fardeau des maladies à la fois 
médicales et chirurgicales [19, 20]. 

 
Cependant, un regard devrait se porter sur les 
activités chirurgicales des ONG en Haïti et leurs effets 
?  Si le coté humanitaire de ce phénomène est 
indiscutablement profitable à la communauté 
haïtienne, par contre, peut-on parler de supervision, 
d’un processus de gestion   qui règlementerait la 
sélection des offres de missions, l’agencement des 
disponibilités en vue de l’optimisation des résultats ? 
Des voix s’élèvent pour interdire systématiquement 
les missions étrangères inutiles et les ONG ne 
travaillant pas dans le sens des intérêts prioritaires du 
pays, car leur non intégration ou leur intégration 
insuffisante dans les activités de la confrérie 
chirurgicale locale soustrait à cette catégorie de 
praticiens une clientèle  qui constitue le support de 
leur survivance  socio-économique.  
Que devient un chirurgien local sans patients, avec 
une quasi non solvabilité de beaucoup de 
programmes d’assurance ? A-t-on pensé à cette 
conséquence ? Or, la chirurgie globale prône l’accès 
aux soins chirurgicaux et anesthésiques avec 
protection financière des dispensateurs de soins [21]. 

 
Il demeure que la question du contrôle des activités 
des ONG en Haïti est pertinente et pressante. La 
règlementation de la véritable interaction entre la 
communauté internationale, les hôpitaux ONG, le 
MSPP est mal connue, si elle existe.  L’ASHAC, et les 
chirurgiens qu’elle représente, ne semblent pas faire 
partie des acteurs clés d’une éventuelle régulation. 
Toujours est-il qu’un organisme national devrait 
réguler le système en : 

- Harmonisant les demandes de missions aux 
besoins locaux ; 

- contrôlant les curriculums vitae ; 
- Réclamant les programmes et les objectifs ;  



_____________________________________________________________________________________ 
 

 INFOCHIR – RHCA : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie           Vol. 5   No. 26     Février 2019 
 
                                         

37 

- Répartissant les missions dans les hôpitaux 
publics et privés ;  

- Surveillant le risque d’expérimentation sur 
les humains et d’opérations illicites ;  

- Implémentant et en promouvant la 
pratique de la chirurgie moderne ;  

- Favorisant l’accès à la formation de base et 
continue là où elle se dispense ;  

- Obtenant les rapports des missions et leurs 
activités dans le pays.  

 

D) Dans le contexte d’implosion de la pratique 
privée, est-ce que la pratique privée est 
défendable pour ce qu’elle est ?   

a) Si oui, comment lui donner du corps, comment 
l’organiser pour survivre et être compétitif ? Il 
faudrait agir sur les flux de patients. Lesquels ? 
Comment ? Il faudrait acquérir les compétences 
nouvelles. Lesquelles ? Comment ? Il faudrait 
organiser des consortiums. Lesquels ? Comment ? 
Il faudrait sélectionner un éventail de chirurgie ?  
Lequel ? (ambulatoire ?) Il faudrait pouvoir 
investir. Avec quel argent ?  

              Qui défend les intérêts de la chirurgie privée ?  
- L’ASHAC ? Est-elle suffisamment 

représentative pour avoir un poids ? Auprès de 
qui ? Les ONG ? Les Assurances ? Le MSPP ? On 
perçoit que quelque chose devrait être fait. 
Des propositions sont sur la table.  

- Le MSPP ? Cet organisme étatique œuvre à 
établir une politique publique de santé 
chirurgicale adéquate et adaptée à la 
population haïtienne. A preuve, on est passé 
du paquet minimum de services (PMS) au 
paquet essentiel de services incluant les soins 
chirurgicaux (PES) en 2016 [22]. Par exemple, 
la section 1 du module 2 décrit l'organisation 
des soins obstétricaux et néonataux par des 
installations «de base » ou «complètes» 
(SONU). La section 8 du module 2 définit 
succinctement les normes et standards de la 
chirurgie et des procédures chirurgicales à 

effectuer à chaque niveau des quatre niveaux 
différents d'établissements de soins de santé 
reconnus en Haïti.  

Rien n’est dit concernant la pratique privée de la 
chirurgie alors que chaque chirurgien issu de la 
résidence est habilité à ouvrir son cabinet, qu’il ait pu 
être engagé ailleurs ou non. Le champ libre dont 
jouissent les ONG, affecte la fréquentation des 
cabinets privés, moins les institutions publiques. 

b) Si non, est-elle vouée à disparaitre ou devrait-on 
la remplacer ou la renforcer ?  
L’ajustement à la hausse des barèmes 
chirurgicaux et anesthésiologistes augmente le 
coût de la prise en charge de la pathologie 
chirurgicale au sein d’une population 
majoritairement incapable de subvenir aux 
besoins primaires basiques [23]. Serait-ce une 
cause additionnelle de la rareté de la clientèle 
privée (accès) ? 
 

Des témoignages nombreux attirent l’attention sur 
des comportements étranges ou incompréhensibles 
de patients qui, mêmes fortunés, retardent le plus 
possible l’intervention ou préfèrent aller se faire 
opérer à l’étranger, même pour des interventions 
chirurgicales courantes et maitrisées comme des 
hernioplasties et des appendicectomies. Y a-t-il lieu 
de penser que la clientèle ne croit pas en ses 
chirurgiens ou juge que les chirurgiens ne méritent 
pas les honoraires qu’ils réclament, quoiqu’elle 
accepte de payer parfois plus cher là-bas, à moins de 
faire valoir la couverture d’assurance étrangère ou 
de pouvoir rentrer dans un système gratuit de soins 
en dehors d’Haïti.       
D’autres patients évoquent la déficience de l’accueil 
dans nos cabinets privés isolés et non supportés par 
un plateau technique de qualité. La confiance ne 
règnerait pas d’autant plus que le phénomène de 
l’information amène des échanges pointus avec le 
consultant, l’éventualité du double avis et des choix 
d’orientation de traitement inattendus de la part du 
patient et des parents de plus en plus exigeants.  
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Le coup de grâce est donné par les assurances qui 
honorent les réclamations très tardivement et très en 
dessous des honoraires réclamés. Quel hôpital, quel 
chirurgien ne se plaint pas de factures impayées depuis 
parfois plus de deux, trois ans?  On arrive à opérer 
rarement mais on gagne très peu. La conséquence a 
tardé à arriver, mais elle s’est concrétisée : rares sont 
les hôpitaux et les chirurgiens qui acceptent encore de 
soigner sous couvert d’assurance.  
Donc, la pratique chirurgicale privée telle qu’elle se fait 
est très menacée de disparition et est productrice d’un 
prolétariat de chirurgiens réduit à rechercher 
activement un poste de travail et se satisfaire 
d’expédients comme des gardes dans des institutions 
privées.  

 
Que faire ? Si l’exercice professionnel individuel est 
voué à l’échec, il faudrait préférer d’autres modes de 
fonctionnement faisant appel au regroupement, au 
partenariat, à l’investissement en commun, à l’offre 
de prix compétitif. Si le chirurgien doit devenir un 
entrepreneur pour survivre, cette disposition devra 
être supportée par des mesures d’accompagnements 
dans la communauté telles : la diminution de l’action 
des ONG dans le département et par le support des 
assurances. 
Au final, fondamentalement, pour éviter d’offrir les 
affres du chômage au jeune chirurgien, il faudrait que 
tout chirurgien en formation ait un engagement prévu 
dans un centre hospitalier, ce qui, pour citer M. 
Belanger (2018), serait obtenu par « l’adaptation et 
l’ajustement du nombre des spécialistes en fonction 
des besoins réels de la population ». Il faudrait aussi 
prioriser le mentoring post-résidentiel et inclure tout 
chirurgien dans une équipe pluridisciplinaire pour 
garantir une inclusion professionnelle plus mature et 
plus calculée. Il faudrait que tout chirurgien participe 
techniquement aux programmes de chirurgie globale 
de son hôpital. Il faudrait que tout chirurgien soit 
inclus dans un processus de recherche actif 
d’acquisition des compétences nouvelles 
chirurgicales et para chirurgicales. 

 

La donne changera-t-elle avec l’annonce et le début 
de la réduction des activités des MSF en Haïti ? Le 
reflux progressif des patientes porteuses de 
grossesses à risque, des péritonites, des plaies par 
balle, des fractures fermées et ouvertes vers les 
Urgences des hôpitaux publics et privés devrait être 
sensiblement perçu. Comment va réagir le Central ? 
Les autres partenaires ONG privés et mixtes 
contribueront- ils à en amortir l’impact ? Les cliniques 
privées pourront-elles séduire cette clientèle 
potentielle ? L’ouverture prochaine du nouvel HUEH 
aura-t-elle sa partition à jouer ?  Le projet de 
couverture d’assurance universelle de l’OFATMA 
contribuera-t-il à améliorer l’accès aux soins ? Nul 
doute que de telles modifications nécessiteront des 
ajustements qu’il sera intéressant de suivre.  

 
CONCLUSION  
De 1978 à nos jours, soit donc pendant 40 ans, il nous 
a été donné de vivre l’évolution de la chirurgie 
haïtienne.  
La Mondialisation, l’accélération de l’information, la 
chirurgie globale, l’obsolescence systémique 
programmée, le changement de paradigme, la 
suprématie des ONG chirurgicales, la quasi implosion 
de l’exercice professionnel chirurgical privé, SONT 
TOUS DES FAITS REELS, CONFRONTES DANS LA 
PRATIQUE CHIRURGICALE ACTUELLE. 

 
IL FAUT COMPOSER OU PERIR, c’est-à-dire : 

o Intégrer les hôpitaux disponibles ; 
o Relever leur plateau technique  ; 
o Organiser des consortiums ; 
o Œuvrer activement à la formation continue et à 

la certification ; rechercher et publier. 
o Appuyer le MSPP pour permettre la réalisation 

au moins ces trois (3) gestes : une laparotomie 
en urgence, les premiers soins pour une fracture 
ouverte et une césarienne, selon le vœu de la 
chirurgie globale. Les chirurgiens disponibles 
pourraient assurer des vacations dans les 
hôpitaux disposant d’un plateau technique 
suffisant pour que la couverture soit 
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permanente et s’impliquer dans toute 
démarche visant à améliorer l’accès aux soins de 
qualité.  

o Optimiser la collaboration avec les équipes 
étrangères. 
 

L’implication active des chirurgiens dans la défense de 
leurs intérêts pour assurer leur avenir professionnel 
est encore une nouvelle donnée qui sera 
déterminante de leur réussite.  Cette activité passera-
t-elle par l’ASHAC ou par un syndicat ad hoc des 
chirurgiens? Si nous n’avons pas la réponse 
maintenant, toujours est-il que les chirurgiens se 
doivent d’adopter une stratégie de groupe pour en 
imposer auprès des autres acteurs du système de 
santé au lieu de continuer à les subir béatement.  

Les rôles du MSPP, des ONG, des Assurances Santé, 
de l’ASHAC et des chirurgiens seront déterminants. 

 
Les États Généraux de la Chirurgie sont souhaités 
comme une urgente nécessité, une obligation pour 
que nous définissions nos politiques de santé, pour 
éviter de prolétariser et de marginaliser le chirurgien 
haïtien dans son propre pays. L’ASHAC devrait assurer 
la qualité de ses membres en combattant 
systématiquement l’obsolescence galopante.  
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HAÏTI : UNE PERSPECTIVE LOCALE SUR LA CHIRURGIE GLOBALE 
Barthélemy E. J. MD. MA 1-3,6 ; Woolley P. M. MD 4 ; Dérivois-Mérisier E, MD 5 ; Larsen, M. G. MD 6 ; Chrysostome M. J. MD 7 ; 
Télémaque, L. F. MD, MSc 6, 8,9 

 

La République d’Haïti a pendant longtemps été connu 
comme le pays le plus pauvre de l’Hémisphère 
Occidental. 1 Elle a une population estimée de 10,85 
millions de personnes, avec une densité 
démographique croissante de 393,6 personnes par 
kilomètre carré de terre, et presque 60% de sa 
population vivant en dessous du seuil national de la 
pauvreté. 2 Les impacts de plusieurs désastres naturels 
ont récemment aggravé la léthargie économique du 
pays. En particulier, le séisme de 2010 a produit des 
centaines de milliers de blessés qui ont estropié encore 
plus l’économie du pays, tout en soulignant l’inégalité 
et l’insuffisance extrêmes d’accessibilité aux soins 
chirurgicaux. 1,3,4 En effet, avec une main d’œuvre 
chirurgicale se limitant à 5,9 professionnels 
anesthésiques, chirurgicaux et obstétriques (ACO) par 
100.000-population, dont la plupart se trouvent à la 
métropole de Port-au-Prince, la main-d’œuvre ACO 
d’Haïti revient à moins que le tiers de la densité 
recommandée. 1,5 Malgré sa couche socioéconomique, 
soixante-quatre pourcent du quintile le plus riche 
rencontre encore des problèmes d’accessibilité aux 
soins. 2,5 Ces empêchements d’accès sont 
incompatibles avec le fardeau chirurgico-
pathologique, qui comprend une panoplie de maladies 
obstétriques, traumatiques, infectieuses et non-
communicables. 6,7 

Le système hospitalier haïtien peut se résumer 
comme une combinaison de trois catégories distinctes 
d’hôpitaux : [1] les hôpitaux étatiques/publiques qui 
sont financés par le Ministre de la Santé Publique et la 
Population (MSPP), [2] les hôpitaux privés où le coût 
des soins n’est point abordable pour la plupart de ceux 
qui vivent sous le seuil de la pauvreté, c’est-à-dire la 
plupart des haïtiens, et [3] les hôpitaux des 
organisations non-gouvernementales (ONG). En plus, il 
y a des soi-disant institutions « mixtes » dans le 
système qui appartiennent principalement aux ONG et 

où quelques salaires, équipements, et infrastructures 
sont subventionnés par le gouvernement haïtien. Les 
hôpitaux étatiques/publiques sont typiquement les 
moins équipés, et manquent souvent l’infrastructure 
nécessaire pour les soins chirurgicaux de base. Les 
hôpitaux privés pourvoient aux besoins d’une minorité 
privilégiée qui peut se permettre d’aborder leurs 
services. Plusieurs hôpitaux des ONG ont ouvert leurs 
portes ou bien ont renforcé leurs opérations avec le 
financement qu’ils ont reçu après le tremblement de 
terre, et ils ont eu un impact conséquent sur la 
médecine et la chirurgie haïtiennes. 8,9 Par exemple, la 
présence des ONG a conduit à un nombre diminuant 
de patients aux hôpitaux privés, ce qui engendre un 
impact économique de plus en plus négatif sur leur 
capacité de fournir des soins.  

De nombreux facteurs différents compliquent 
l’accessibilité aux soins chirurgicaux en Haïti. Ces 
facteurs ne peuvent être résolus de manière 
compréhensive qu’en agissant et intervenant à un 
niveau national du système de santé. Selon les 
résultats d’un sondage officiel d’un échantillon 
nationalement représentatif (n = 13,405 ménages 
interviewés) pendant la période de novembre 2016 à 
avril 2017, jusqu’à 20% des patients malades et 
sérieusement blessés n’ont pas été admis à un centre 
hospitalier. 10  Selon les résultats du sondage, les 
raisons du manque d’admission de cette cohorte 
comprirent une dépense financière excessive (58%), 
une consultation alternative avec un medsin fèy ou 
manbo (6%), une distance trop loin du centre de santé 
le plus près (12%), une consultation effectuée avec un 
agent de santé ou infirmier (11%), ou un délai d’attente 
trop long avant d’être admis à un centre hospitalier 
(4%). 11 Ces découvertes dans le contexte haïtien 
rappellent l’analyse de la Commission Lancet sur la 
Chirurgie Globale, laquelle utilisa le cadre des, « Trois 
Délais », emprunté de la communauté obstétrique 
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pour décrire les barrières contextuellement 
particulières pour accéder aux soins chirurgicaux, 
obstétriques et anesthésiques dans les pays à revenu 
faible et moyen. 12 

En octobre de l’année 2015, le MSPP produisit un 
manuel résumant le plan national pour les soins de 
santé essentiels. 13 Ce, « Paquet Essentiel des 
Services » (PES), est la référence pour toutes les parties 
prenantes du secteur national de la santé. Bien que les 
soins chirurgicaux n’aient pas été une priorité du MSPP 
auparavant, certains aspects des soins chirurgicaux 
sont directement ou indirectement traités dans le PES. 
Par exemple, Section 1 du 2ième module décrit 
l’organisation des centres de soins obstétriques et 
néonataux, soit par des soins « de base », soit par des 
soins « complets », dont certains fonctionnent selon le 
cadre décrit par le PES. 13 Section 8 du Module 2 
délinée de manière succincte les normes et standards 
de la chirurgie, et les interventions chirurgicales qui 
devraient être offertes à chacun des différents niveaux 
d’institutions hospitalières reconnues en Haïti. 13 

Malgré ces efforts, le MSPP n’a énoncé aucun plan 
national explicite et unificateur pour les soins 
anesthésiques, chirurgicaux et obstétriques 
(« PLANACO »). Une barrière possible empêchant le 
développement d’un PLANACO est le coût de sa 
conception et implémentation, vu surtout la chute 
d’un budget national de santé d’un taux déjà très 
restrictif de 4,4% en 2017, vers 3,9% en 2018. 14 Une 
autre barrière possible contraignant le développement 
d’un PLANACO en Haïti est la complexité 
bureaucratique causée par la présence d’une 
multitude d’hôpitaux construits par les ONG qui 
offrent des soins gratuits ou quasiment gratuits à la 
majorité des haïtiens avec une capacité chirurgicale 
limitée; ces centres hospitaliers remplissent une 
lacune importante dans les soins chirurgicaux haïtiens, 
tout en ayant, par mégarde, quelques effets 
désagréables sur la main d’œuvre chirurgicale locale. 15 
Par exemple, un centre urbain de traumatologie 
développé par Médecins Sans Frontières (MSF) 
effectua plus que 8000 cas chirurgicaux et 

orthopédiques en 2016, rendant un service important 
à la société qui, néanmoins, réduisit le volume 
chirurgical dans les structures de santé publiques qui 
forment nos résidents en chirurgie. 8    

De nombreuses associations et organisations 
chirurgicales ont participé à l’avancement du plaidoyer 
pour l’intégration des soins chirurgicaux en tant que 
priorité de la santé en Haïti. Ces efforts ont rencontré 
des défis formidables en essayant de produire des 
résultats définitifs. Les barrières au succès de ces 
efforts comprennent une infrastructure inadéquate 
pour la prestation de services chirurgicaux, un manque 
d’équipement, et la faiblesse de l’expertise clinique, 
administrative et politique dans le secteur public. En 
plus, bien qu’il y ait une tendance de « missions à 
courte durée » réalisant une pléthore d’interventions 
chirurgicales dans les hôpitaux publics ou privés, leur 
présence dans la plupart des sites est transitoire, avec 
très peu, ou une absence totale, de procédures 
standardisées pour les soins post-opératoires, et le 
suivi à long terme. Quoique la surveillance 
compréhensive et l’évaluation de ces missions à courte 
terme, y compris leur impact sur les parties prenantes 
locales, n’aient pas encore été traités par le 
gouvernement sanitaire haïtien, ce domaine offre une 
occasion de plus pour l’engagement politique dans les 
efforts nationaux d’intégrer et d’offrir à tout le peuple 
haïtien une accessibilité élargie aux soins chirurgicaux.  

Le besoin non satisfait d’Haïti de renforcer sa capacité 
chirurgicale attira l’attention des médias lors du 
Congrès 2017 de l’Association Haïtienne de Chirurgie 
(ASHAC), dans un article du journal, Le Nouvelliste, 
publié en mai 2017. Le Dr. Gousse, secrétaire générale 
de l’ASHAC, nota dans l’article que malgré la quasi-
absence de la chirurgie dans la politique du MSPP 
avant 2016, une augmentation modeste du 
financement consacré aux soins chirurgicaux 
améliorerait la santé nationale de manière 
significative. 16 Par ailleurs, l’ASHAC a exigé un 
renforcement d’éducation et de formation afin de 
résoudre les défis affrontés par les 120 chirurgiens 
servant actuellement la population. 16 
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Au-delà des questions liées à la production d’une 
quantité adéquate de chirurgiens et 
d’anesthésiologistes, la capacité de retenir et utiliser 
ces ressources humaines a été et continue à être aussi, 
sinon plus importante. Selon les registres du MSPP de 
la main d’œuvre sanitaire, pendant les dernières cinq 
années ou plus, les quatre hôpitaux universitaires du 
pays ont formé à peu près 20 nouveaux chirurgiens par 
an. 17–20 Des chiffres similaires sont notés pour les 
orthopédistes, les obstétriciens-gynécologues, et les 
anesthésiologistes. Il serait intéressant de se 
renseigner sur les lieux où exercent actuellement ces 
spécialistes pendant cette période de cinq ans. Étant 
donné les besoins nationaux des soins de santé, ils 
devraient idéalement être immédiatement insérer 
dans la main d’œuvre ACO à la fin de leur formation 
postdoctorale. Mais l’expatriation des ACO 
nouvellement formés vers les pays à revenu élevé 
(PRE) est une source majeure de perte de ces 
ressources humaines locales. L’amélioration des 
conditions de travail et des salaires plus élevés pour les 
chirurgiens sont parmi les causes de cette « fuite de 
cerveaux » vers les PRES. Il s’avère alors 
qu’ironiquement, Haïti se trouve dans la situation 
d’être un pays à revenu faible (PRF) produisant des 
ACO pour les PRES. 

Une meilleure gestion de la production des ACO peut 
aider à guérir cette déficience chronique. Un autre 
élément de solution serait d’imposer aux diplômés des 
résidences chirurgicales l’exigence de servir pendant 
deux ans le secteur public après leurs spécialisations, 
et de rendre cette exigence une condition de 
certification dans ladite spécialité. D’ailleurs, 
l’amélioration du traitement des spécialistes, y 
compris l’enrichissement de leurs conditions de vie, 
surtout dans les sites ruraux, peut aussi aider à 
améliorer l’étendue géographique de l’accessibilité à la 
chirurgie. Cette mesure peut aussi favoriser la 
réalisation du rêve de la couverture sanitaire 
universelle à travers le pays. Bien entendu, la 
standardisation de la formation chirurgicale et 
anesthésiste, l’institution de programmes de 

formation continue, et la provision de plateaux 
techniques adéquats sont requises pour assurer la 
qualité des soins rendus accessibles par la prise en 
charge financière. 

Une autre problématique –et pas des moindres- à 
considérer dans ce contexte est l’isolement dans lequel 
évoluent les chirurgiens de la pratique privée en Haïti, 
tel que cela a été signalé au dernier Congrès de 
l’ASHAC. (Cf. Présentation Dernier Congrès ASHAC 
2018) Ces chirurgiens opérant en général en solo ou en 
duo (le chirurgien et son assistant) voient leur clientèle 
et en même temps leurs revenus s’amenuiser de jour 
en jour au profit des ONG, comme on l’a dit plus haut, 
avec une menace certaine sur leur expertise. Entre ces 
professionnels en chômage déguisé et une population 
aux besoins immenses, il y a une lacune à combler. Le 
dynamisme est alors idéal pour l’élaboration du 
PLANACO haïtien qui devrait impliquer toutes les 
ressources disponibles : humaines, financières et 
matérielles de façon optimale.  

Bien qu’Haïti n’ait pas encore poursuivi des initiatives 
favorisant la conception d’un PLANACO, des efforts de 
plaidoirie régionale portant sur la chirurgie globale en 
Amérique Latine et les Caraïbes se révèlent 
prometteurs en tant que modèles qu’Haïti pourrait 
suivre, et cela malgré les tendances tumultueuses de 
ses horizons politique et sanitaire. Dans le contexte du 
mouvement de la chirurgie globale, les leadeurs de la 
chirurgie en Haïti sont actuellement à un carrefour. 
D’un côté, sur le plan national, ils ont affaire au 
manque incontestable d’accessibilité aux soins 
anesthésiques, chirurgicaux et obstétriques, dans un 
délai opportun et à des frais abordables. De l’autre 
côté, ils doivent gérer la panoplie de collaborations 
avec des ONG, anciennes et nouvelles, aussi bien que 
des partenariats avec les institutions académiques des 
PRE qui sont, certes, d’une intention invariablement 
altruiste, mais de compétence culturelle variable et 
souvent d’une appréciation inadéquate des enjeux 
soulevés ci-dessus. Le spectre du soi-disant 
« colonialisme chirurgical » est particulièrement 
inquiétant dans le cas d’Haïti puisque son histoire 
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renseigne le récit colonial contemporain et la posture 
des visiteurs des PRE plus que toute autre nation dans 
l’Hémisphère Occidental. 21,22 Par conséquent, la 
réalisation de l’équité en matière de chirurgie dans la 
République d’Haïti exigera de sa communauté ACO, et 
plus largement de son secteur sanitaire, le leadership 
audacieux et visionnaire, dans deux sens : (1) D’abord, 
un engagement concentré sur son intérieur, visant à 
utiliser les structures démocratiques fondamentales 
du pays pour créer des politiques innovatrices qui 
facilitent le renforcement des systèmes sanitaires ACO.  
(2) Deuxièmement, un engagement concentré sur son 
extérieur visant à cultiver prudemment et surveiller 
soigneusement les partenariats multinationaux de 
manière à privilégier et promouvoir le renforcement 
de la capacité ACO, le développement durable du pays, 
la souveraineté d’Haïti, et la justice sociale pour tous 
les patients haïtiens, et leurs médecins haïtiens. 

Affiliations : 

1. La Fondation Haïtienne pour le Développement de 
la Neurologie et de la Neuro-Chirurgie, Port-au-
Prince, Haïti 

2. Le Programme en Chirurgie Globale et 
Changement Social, Département de la Santé 
Globale et de la Médecine Sociale, Faculté de 
Médecine Harvard, Boston, MA USA 

3. Département of Neurochirurgie, Faculté de 
Médecine Icahn à Mont Sinaï, New York, NY USA 

4. Département d’Orthopédie et de Traumatologie, 
Hôpital Universitaire de La Paix, Port-au-Prince, 
Haïti. 

5. Centre d’Information et de la Formation en 
Administration de la Santé, Ministère de la Santé 
Publique et de la Population, Port-au-Prince, Haïti 

6. Association Haïtienne de Chirurgie, Port-au-Prince, 
Haïti. 

7. Direction d’Organisation des Services de la Santé, 
Port-au-Prince, Haïti 

8. Département de Chirurgie, Faculté de Médecine et 
de Pharmacie, Université d’État d’Haïti, Port-au-
Prince, Haïti. 

9. Hôpital de L’Université d’État d’Haïti, Port-au-
Prince, Haïti. 
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HISTOIRE DE LA MEDECINE HAÏTIENNE 
 Dr.  Catts PRESSOIR 

Préface de l’Édition de 2018  

Par Docteur Agabus JOSEPH, Directeur Général de l’OFATMA 

 
Le Professeur Didier Sicard, ancien Président du 
Comité consultatif national d’éthique français, 
écrivait, avec beaucoup de justesse, que « la 
médecine n’aime pas revenir sur le passé, surtout 
quand celui-ci ne lui est pas favorable ». C’est 
pourtant la première attitude éthique de la 
médecine. 

La médecine du futur, en effet, ne pourra être 
qu’enrichie par cette évidence d’un retour critique 
sur sa pratique. Il y va de son sens même, sinon de 
son existence.  

Quelle est la finalité de la mise en lumière, en l’an de 
grâce 2018, d’un texte sur l’histoire de la médecine 
haïtienne datant de la première moitié du siècle 
dernier ? N’est-elle pas d’insuffler une dose de fierté 
à une corporation, la corporation médicale, voire à 
tout un peuple, qui croit à tort qu’Haïti, à moins 
d’évoquer le geste héroïque de 1804, n’a pas de 
référence dans l’histoire universelle. 

La Publication de « l’Histoire de la Médecine 
Haïtienne » du Docteur Catts Pressoir, dont j’ai 
l’honneur de préfacer l’édition de 2018, s’inscrit 
clairement dans cette double dimension : un regard 
objectif sur l’évolution de la médecine haïtienne, 
mais également la légitime fierté d’une corporation 
qui n’a pas attendu le débarquement de 1915 pour 
se mettre en place et œuvrer à la protection de la 
santé de la population. 

                                                             
1 OMS, Rapport sur la santé dans le monde, Pour un système 
de santé plus performant, Bureau des publications, Genève, 
2000, p. xiii 

L’histoire des politiques sur les questions de santé 
est relativement récente. Au Moyen Âge la lutte 
contre la maladie restait d’initiative individuelle. 
L’organisation de la société et l’existence d’une 
médecine rudimentaire justifiaient sa confusion 
avec la lutte contre l’indigence. 

Il y a à peine cent ans, écrivaient en 2.000 des 
rapporteurs de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), les systèmes de santé, tels qu’on les 
organise aujourd’hui, n’existaient pas encore1. Elles 
n’étaient pas nombreuses, les personnes de cette 
époque qui se rendaient dans un établissement de 
santé pour se faire soigner. La plupart naissaient 
dans des familles nombreuses ou leur petite 
enfance et leur enfance étaient menacées par une 
foule de maladies potentiellement mortelles, 
notamment la rougeole, la variole, le paludisme et la 
poliomyélite. Les taux de mortalité infantile et 
juvénile étaient très élevés, de même que les taux 
de mortalité maternelle. L’espérance de vie à la 
naissance était brève : à peine 48 ans il y a 
seulement un demi-siècle. Les naissances avaient 
toujours lieu à domicile et un médecin était 
rarement présent2. 

Á cet égard, les initiatives ressortaient davantage de 
la charité chrétienne que d’une véritable assistance 
médicale organisée. L’influence de l’église était 
prépondérante dans la vie quotidienne. L’accès aux 
soins relevait de la bonne volonté des plus riches à 
secourir les plus démunis dans une société 

2 Ibid. 
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organisée pour le maintien de l’ordre établi mais 
inorganisée sur le plan sanitaire et social. 

Au-delà de la charité de l’église, c’est autour du 
génie humain, des techniques médicales et des 
institutions que la politique de santé moderne a pu 
réellement se développer. Chacun, en son temps, et 
dans ses contrées, a apporté sa pierre à l’édifice de 
la connaissance médicale, à l’instar d’Hippocrate, 
d’Avicennes, de Vesale, de Paracelse, d’Ambroise 
Paré ou de Harvey. Mais, les bases de ce savoir 
médical se sont réellement affirmées avec 
Depuytren, Laënec, Trousseau, Claude Bernard ou 
Charcot. Autant de noms célèbres qui 
enorgueillissent les frontons des hôpitaux parisiens. 
A travers l’Histoire de la médecine haïtienne, Catts 
Pressoir nous autorise aussi à citer les noms des 
Docteurs Louis Audain, Jean Baptiste Dehoux, Jean 
Marie Aubry, E. Jeanty et autres Dantès Dsetouches 
qui furent les pionniers de la médecine en Haïti. 

Certains sont à l’origine de médicaments, de 
techniques médicales inédites, ou de découvertes 
qui ont bouleversé les acquis ou les fausses 
certitudes de la médecine traditionnelle. Grâce à 
leurs recherches, on a pu faire reculer toujours plus 
loin l’échéance de la mort et soulager les souffrances 
physiques ou psychiques des malades. A partir du 
stéthoscope, en passant par les rayons X à usage 
médical, et jusqu’à l’avènement des scanners et 
imagerie à résonnance magnétique (IRM), la volonté 
des médecins et les recherches de l’ingénierie et de 
la science biomédicales ont toujours été tournées 
vers ce bien être total que constitue la santé. 

Le livre du Docteur Catts Pressoir, Histoire de la 
Médecine Haïtienne, en cinq (5) chapitres, aborde 
quatre grands termes qui jalonnent encore et 
toujours l’histoire médicale de la partie Ouest de l’île 
d’Hispaniola, de la fin du 18e siècle jusqu’à l’aube de 
l’occupation américaine en 1914. 

                                                             
3 DEBIEN, Gabriel, les esclaves aux Antilles françaises, Société 
d'histoire de la Guadeloupe et de la Martinique, 1974. 

Les deux premiers chapitres traitent de « la Médecine 
à Saint Domingue ».  

Ces deux chapitres sont essentiels pour un lecteur 
contemporain de comprendre la genèse, ou plutôt 
les balbutiements de la médecine dans la colonie de 
St. Domingue. Au cours de cette période, les 
conditions d'hygiène de la population sont 
mauvaises. Les rues sont boueuses, recouvertes 
d'immondices et d'excréments. La population, en 
général, vit donc dans un environnement sanitaire 
déplorable. Les esclaves, qui en forment la majorité, 
sont parqués sur les plantations dans des cases 
collectives en mauvais état qui leur servent de 
dortoirs, ou, rarement, dans des chaumières 
individuelles délabrées. Pour mobiliers, ils n'ont que 
des calebasses et des "couis", des cuillères de bois, 
des canaris, des sacs à provision et une malle. Ils 
dorment sur un lit formé de branches entrelacées 
posées sur quatre gros bâtons ou sur des planches 
recouvertes de paille de maïs ou encore sur des 
nattes3 . Ils travaillent dans les jardins en haillons, 
presque nus et ne sont habillés que le dimanche. 

Dans certaines villes sont installés des médecins et 
des chirurgiens du Roi par commission, sans aucun 
traitement, excepté en service actif en temps de 
guerre4. 

Le rôle des médecins du Roi consiste à visiter les 
malades des hôpitaux militaires et à certifier l'état de 
santé des soldats et des officiers malades. Ils 
assistent aux réceptions des chirurgiens, des 
apothicaires, des sages-femmes, vérifient les lettres 
des médecins désireux d'exercer leur profession et 
constatent leur capacité. Ces médecins inspectent 
aussi les négriers pour empêcher l'introduction de 
maladies contagieuses, visitent les pharmacies, 
règlent les mémoires et les comptes des médecins et 

4 LEON, Rulx, Médecins et naturaliste de l'ancienne colonie de 
St. domingue. 
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des chirurgiens et rédigent les procès-verbaux et les 
rapports en justice. 

Les chirurgiens du Roi sont chargés, eux aussi de 
traiter les troupes dans les hôpitaux, de visiter les 
prisons et les négriers avec les médecins du roi et 
d'inspecter leurs coffres de chirurgie. Ils président la 
réception des chirurgiens et assistent à celle des 
apothicaires et des sages-femmes, donnent avec les 
médecins des rapports en justice et délivrent avec 
eux des certificats de santé aux soldats et aux 
officiers des troupes du roi. 

L'histoire a retenu les noms de quelques grands 
praticiens, venus de la métropole, qui ont exercé leur 
art dans la colonie. Poupée Desportes, reçu médecin 
à Reims après avoir étudié à Paris, où il milita à l'Hôtel 
de Dieu et à la Charité, vit dans le Nord de Saint-
Domingue de 1732 à 1748 et reste le plus 
emblématique de l’époque. 

Le troisième chapitre présente la « Médecine 
haïtienne » après le geste héroïque de 1804. 

Comme l'on peut bien se l'imaginer, au moment de la 
colonisation française de St. Domingue, la réalité 
sanitaire locale était marquée par la présence de 
nombreux faux médecins et chirurgiens 
communément appelés Charlatans. Plusieurs Arrêtés 
et Ordonnances furent pris pour interdire, sans 
succès, leurs activités. 

Au lendemain de l'indépendance nationale, en 1804, 
des écoles de santé sont créées pour entrainer les 
chirurgiens des hôpitaux et des régiments. 
Cependant, de nombreuses personnes non qualifiées 
persistent à exercer illégalement la médecine et 
occasionnent des accidents dans maintes 
communes. Des mesures restrictives sont alors mises 
en place pour enrayer les dégâts du charlatanisme. 
L'inspecteur en chef du service de santé, assisté d'un 
conseil de médecins, est chargé d'examiner les 
individus appelés à exercer la médecine, la chirurgie 
et s'occuper de la vente des drogues. Ce Conseil 

prendra le nom, en 1823, de " Jury médical" et 
constituera la première institution de la jeune 
République chargée de l'organisation du système 
national de santé. 

Le quatrième chapitre est consacré à la science 
médicale et le problème des fièvres. 

Cette problématique est abordée par le Dr. Catts 
Pressoir dans un contexte où la fièvre occupait une 
importance prépondérante dans la pathologie des 
Antilles. Les Docteurs Audain et J.C. Dorsainvil ont 
été les principaux maitres à penser au cours de cette 
période. Ils y ont consacrés beaucoup de travaux en 
prenant soin d’examiner la genèse et l’évolution des 
fièvres à la lumière de diverses sources doctrinales. 

Le cinquième et dernier chapitre de ce maitre 
ouvrage traite de la Législation sanitaire de 1900 à 
1914. 

A défaut d’être nouvelles, les dispositions législatives 
et règlementaires de 1900 à 1914 dénotent les 
velléités du législateur haïtien de consolider très tôt, 
un domaine juridique essentiel, le droit de la santé, 
qui correspond à l’ensemble de règles juridiques qui 
s’appliquent aux activités de santé. Ces activités 
peuvent être curatives ou non, médicales comme 
pharmaceutiques ou autres. Il s’agit de questions qui 
sont devenues, dès le lendemain de l’indépendance 
nationale, légitimes et pouvant toucher de près ou 
de loin à la question de la protection de la santé de 
population.  

Rien qu’en cela, la Jeune République, Haïti, s’est 
rapidement rangée dans le sens de la civilisation.  

Se doter d’un projet de santé pour la population, et 
le mener à bien, est un bon exemple d’une ambition 
collective obligeant à considérer de nombreux 
aspects réglant notre vivre-ensemble, à définir des 
intérêts communs, à engager des efforts partagés. 
Une telle entreprise demande de procéder à des 
allers-retours constants entre l’examen des moyens 
techniques d’intervention sur le réel et la 
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signification de l’action, les principes auxquels elle 
obéit, en fonction de la forme même que nous 
entendons donner à notre vie en société. 

La lecture de l’Histoire de la médecine haïtienne est 
une halte là ! Une invitation à regarder où nous étions 
pour mieux nous projeter. 

Somme toute, je m’en voudrais de terminer mon 
humble propos sans rendre un hommage appuyé et 
mérité au Professeur Michel Soukar qui a œuvré sans 
relâche pour mener à terme le projet de réédition du 

livre du Dr. Catts Pressoir. Il s’agit là, d’un acte 
citoyen de protection de la mémoire collective de la 
médecine en tant que patrimoine riche, diversifié et 
multiculturel. 

Puisse la réédition de l’ouvrage du Dr. Catts Pressoir, 
l’Histoire de la médecine Haïtienne, contribuer à 
redonner à Haïti sa vraie place dans l’histoire de 
l’évolution de la médecine universelle. 

Dr Agabus JOSEPH                                                                                                                                  
 Directeur Général de l’OFATMA 
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I- PREMIERE RENCONTRE INTERNATIONALE 
DE LA FONDATION HAÏTIENNE POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE LA NEUROLOGIE ET 
DE LA NEURO-CHIRURGIE 

 
Communiqué de Presse 

La Fondation Haïtienne pour le Développement de la 
Neurologie et de la Neuro-Chirurgie (FHADNNEC) est 
fière de présenter au public en général et à la 
communauté médicale en particulier sa première 
rencontre internationale. Il s'agit d'une occasion de 
faire le point sur la situation actuelle de la neurologie 
et de la neurochirurgie en Haïti et de réfléchir sur les 
approches à adopter pour avancer et faire progresser 
ces deux domaines. Cette rencontre se tiendra les 11 
et 12 Janvier 2019 autour du thème : Neuro 
traumatologie: Défis et Perspectives.   

La FHADNNEC est une association médicale à but non 
lucrative, dédiée à l'avancement de la neurologie et de 
la neurochirurgie en Haïti. Elle a été créée en 1993 par 
les Drs. Alix Élie, Ariel Henry, feu Hervé Martin, et un 
groupe d’éminents citoyens locaux passionnées par le 
progrès des neurosciences en Haïti. Sa mission, 
énoncée dans ses statuts, est de promouvoir les 
Sciences Neurologiques par la création des conditions 
nécessaire à leur épanouissement en Haïti. La tenue 
cette première rencontre historique de la FHADNNEC 
s’effectuera en partenariat avec le Comité d’Éducation 
de l’organisation mondiale réunissant tous les neuro 
chirurgiens de partout dans le monde : la World 
Federation of Neuro Surgical Societies (WFNS).  

La neurologie et la neurochirurgie sont respectivement 
les spécialités médicale et chirurgicale consacrées à 
l'étude et au traitement des maladies touchant le 
système nerveux central (le cerveau, la moelle 
épinière) ou périphérique (les racines et nerfs), et les 
éléments anatomiques qui les entourent. 1,2 Les 

maladies du système nerveux sont bien présentes en 
Haïti. 3-5 Leur prise en charge a fait des progrès 
considérables ces dernières années, notamment avec 
l'introduction d'une formation en neurochirurgie et 
d'un programme de résidence en neurologie dans le 
pays et l'existence de partenariats avec des 
professionnels étrangers. 6 Cependant, elle constitue 
encore un grand défi à relever. 

La première rencontre internationale de la FHADNNEC 
se veut être un pas vers la conquête de ce défi. Elle est 
organisée grâce à la collaboration de la FHADNNEC, de 
la WFNS, de l'HBMPM et de l'Association Haïtienne de 
Chirurgie. Elle proposera un programme varié de 
présentations de neurologues et neurochirurgiens 
haïtiens et étrangers et se conclura par des ateliers 
pratiques destinés aux professionnels médicaux 
présents. 

Pour s'inscrire, il faut visiter le site internet de la 
FHADNNEC à http://fhadnnec.wordpress.com, ou 
envoyer une demande d’inscription à 
FHADNNEC@gmail.com. Le programme ainsi que les 
frais de participation sont présentés ci-dessous : 

● Étudiant haïtien, $1500 HTG | $20 USD 
● Étudiant étranger, $3000 HTG | $40 USD 
● Résident haïtien, $3700 HTG | $50 USD 
● Résident étranger, $5500 | $75 USD 
● Médecin haïtien, $7400 HTG | $100 USD 
● Médecin étranger, $9200 HTG | $125 

USD 
La FHADNNEC, par la voix de son président, le Dr Ariel 
Henry, souhaite déjà une chaleureuse bienvenue à 
tous les participants. 
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II- STARS 2.0 : FORMATION DE CHIRURGIENS 

EN SCIENCE DE LA RECHERCHE APPLIQUEE 
(STARS) POUR DES CHERCHEURS HAÏTIENS 
 

Résumé du projet : 
Grâce au soutien du Boston Children’s Hospital (BCH), le 
programme de chirurgie globale et de changement 
social (PGSSC) a établi un partenariat avec Narayana 
Health à Bangalore, en Inde, pour rendre opérationnel 
le programme STARS (Surgeon Training in Applied 
Research Science). STARS est un programme de 
formation en recherche clinique appliquée organisé 
sous l’égide du PGSSC, qui exploite les ressources de 
recherche clinique de Narayana Health, l’un des réseaux 
de soins de santé les plus importants et les plus 
distingués de l’Inde, afin de faire progresser la 
recherche équitable en santé mondiale. 
 
Le programme STARS propose une formation intensive 
à la recherche basée sur une immersion et sur une 

combinaison de modules de formation sur site et d'un 
enseignement à distance structuré. L'année dernière, 
quatre étudiants ont pu mener à bien deux projets de 
recherche parrainés. Grâce à un programme d'études 
novateur, le projet STARS exploite les ressources de 
Harvard pour renforcer les systèmes de formation à la 
recherche clinique naissants dans les pays en 
développement. 
Pour la deuxième itération du programme STARS, nous 
proposons de faciliter la participation de quatre récents 
diplômés à la formation à la recherche opérationnelle à 
Narayana Health à Bangalore, en Inde. Nos 
collaborateurs de recherche en Haïti sont basés dans les 
principales institutions cliniques et de recherche du 
pays, y compris la Faculté de Médecine et de Pharmacie 
de l’UEH, du Ministère de la Santé Publique et de la 
Population (MSPP), du Centre d’Information et de 
Formation en Administration de la Santé (CIFAS), de 
l'Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH) et Hôpital 
universitaire de Mirebalais (Zanmi Lasante / Partners-
in-Health).  
 
À l'heure actuelle, les médecins résidents haïtiens 
terminent leur formation clinique sans formation 
formelle en recherche, alors que l'expérience de la 
recherche est une condition essentielle pour l'obtention 
du diplôme. Le programme STARS vise à soutenir les 
efforts visant à développer les capacités de recherche 
des stagiaires haïtiens en : 

1) créant des opportunités pour mener à bien des 
projets de recherche à Bangalore, en Inde, afin de 
satisfaire à ces exigences ;  

2) pour aider à créer des capacités de formation à la 
recherche en Haïti, en préparant les futurs 
formateurs en recherche clinique via le modèle de 
formation des formateurs (les participants à STARS 
aideront à reproduire la formation à la recherche 
opérationnelle en Haïti). 

 
Nous prévoyons une expérience pleinement financée 
pour quatre diplômés récents en résidence avec une 
priorité pour les projets de recherche en chirurgie, 
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anesthésie et obstétrique. Au cours de deux à trois mois 
d’expérience dans le pays (à Bangalore), ils 
participeront à trois modules intensifs d’une semaine 
couvrant les éléments clés de la recherche clinique, 
notamment : élaboration d’hypothèses, rédaction de 
propositions de recherche, approbation du comité 
d’éthique, données collecte, analyse de données et 
préparation de manuscrits. 
Les chercheurs cliniques et les cliniciens de Narayana 
Health apporteront un soutien critique à la recherche. 
Ils aideront les participants au programme à identifier 
les questions de recherche importantes, suggéreront 
des méthodes de recherche et une collecte de données 
adaptées au contexte, et aideront à orienter la 
réalisation des projets dans le contexte indien. Le projet 
est conçu pour compléter et intégrer le programme 
STARS aux efforts de formation en recherche 
opérationnelle naissants en Haïti (par exemple, 
expérience de recherche à l’HUEH, avec le soutien de 
l’UMREP (Unité Médicale de Recherche et d’Education 
Permanente) et au LABMES (Laboratoire de 
Méthodologie, Ethique et Société) de la FMP. 
En résumé, l'objectif de ce projet est d'aider à 
développer une recherche équitable en s'appuyant sur 
les différentes forces des partenaires multinationaux. 
Nous avons l’intention de tirer parti des ressources de 
Harvard et du cadre clinique du système de santé de 
Narayana à la fois volumineux et de grande qualité, afin 
de créer de nouvelles possibilités de formation à la 
recherche pour les jeunes cliniciens haïtiens soucieux de 
développer des capacités de recherche équitables pour 
les patients au bénéfice de toutes les parties prenantes. 
Le projet 2e version s’étendra du 12 Février au 14 Mai 
2019. 
 

Dr. Jordan Pyda, HMS, BCH,  

Beth Israel Deaconess Medical Center: 
jpyda@bidmc.harvard.edu 

III- BILAN ANNUEL ASHAC ET ELECTION 
DU NOUVEAU CONSEIL DE 
DIRECTION 

 
Entre autres activités, l’ASHAC a organisé les activités 
suivantes au cours de l’année 2017-2018 : 

1- En Décembre : Rencontre avec le Pr Shackford et 
le Dr Nick H. Carter pour la genèse du Cours 
Avancé de Trauma (mises en place – local – 
date). 

2- En Mars : Visite de Mme Isabel Arbuto, 
Présidente de la Société Latino-Américaine des 
Infirmières - Possibilité de Formation en soins 
des plaies. 

3- En Mai : Cours avancé de trauma au CHUSFS les 
25 et 26 mai 2018 - Partenariat avec Saint 
François de Sales dans l’optique d’une Ecole de 
Chirurgie. 

4- En Juin 2018 : Cours de trauma sur cadavres - 
Kletjian Foundation - Faculté de Médecine de 
Port-au- Prince du 11 au 13 juin 2018. 

5- En Septembre 2018 : Cours Avancé de Trauma 2e 
édition - Hôpital Bernard Mevs, 19 et 20 
septembre. 

6- En Septembre 2018 - Signature d’un protocole 
d’accord avec la American College of Surgeons - 
Partenariat pour de développement du Cours 
Avancé de Trauma.  

 
Le 15 décembre 2018, une assemblée extraordinaire 
réunit les membres de l’ASHAC pour voter 
l’amendement de plusieurs articles des Statuts de 
l’Association et élire les nouveaux membres du Conseil 
de Direction. Les votes furent favorables à une nouvelle 
équipe présidée par le Dr Myriam Gousse Larsen (fig. 1). 
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Fig. 1 : Nouveau Conseil de Direction. De gauche à droite : Dr.  
Georges (Secrétaire), Dr Augustin (Secrétaire adjoint), Dr 
Gousse (Présidente), Dr Doucet (Président sortant), Dr 
Jacques (Trésorier), Dr Télémaque (Conseiller), Dr Francius 
(Conseiller).  Notons que le Dr Toussaint est Vice-Président. 
 

 
 
Fig. 2 : La nouvelle présidente investie dans ses fonctions. 
 
Extrait du Discours d’inauguration du Dr Gousse : 
… « Je suis heureuse aujourd’hui de faire partie de cette 
équipe qui est empreinte d’un idéal sublime : 
l’épanouissement d‘une chirurgie haïtienne, reconnue 
et respectée tant par nos compatriotes que par nos 
confrères étrangers… » 
« Nous sommes au temps des semailles, mettons-nous 
donc au travail pour préparer et cultiver les éléments 
qui feront de notre association, du chirurgien en 
général, un être fier avec des connaissances et des 
habiletés à jour, avec un sentiment d’appartenance à un 
groupe fort qui constitue un support dans sa pratique, 
une confrérie dans laquelle chacun se sent à l’aise… » 
« Nous devrons tout d’abord renforcer les activités de 
formation continue des chirurgiens en augmentant 

l’offre et l’accessibilité. Nous allons continuer nos 
rapports avec l’American Collège of Surgeons. » 
« Recherchons et cultivons nos points communs ayons 
le souci de l’harmonie de manière à pouvoir vivre 
ensemble ... » 
Myriam Gousse Larsen, MD. 
 

IV- LES NOUVEAUX RESIDENTS DU SCG/HUEH 
et le SERMENT D’HIPPOCRATE 

 
 
 
 
 
 
 
Fig.  3 : résidents de 1e année du Service de Chirurgie 
Générale de l’HUEH (de gauche à droite, Dr Adler Baptiste, Dr 
Nahum Jeantiné, Dr Djamson Mereste, Dr Aunaldo Paul, Dr 
Edner Beethoven Romulus et Dr Blookinton Saint Juste) 
 
Le 28 décembre 2018 les nouveaux résidents du Service 
de Chirurgie Générale de l’HUEH, en guise de 
présentation, se sont exercés sur le Serment 
d'Hippocrate.  
Le Dr Adler Baptiste a choisi “JE RESPECTERAI les secrets 
qui me seront confiés, même après la mort de mon 
patient”. Le Dr Nahum Jeantiné : “JE CONSIDÉRERAI la 
santé et le bien-être de mon patient comme ma 
priorité”. Le Dr Djamson Mereste : “J’EXERCERAI ma 
profession avec conscience et dignité, dans le respect 
des bonnes pratiques médicales.” Le Dr Aunaldo Paul : 
“JE NE PERMETTRAI PAS que des considérations d’âge, 
de maladie ou d’infirmité, de croyance, d’origine 
ethnique, de genre, de nationalité, d’affiliation 
politique, de race, d’orientation sexuelle, de statut 
social ou tout autre facteur s’interposent entre mon 
devoir et mon patient.” Le Dr Edner Betthoven Romulus 
: “JE VEILLERAI au respect absolu de la vie humaine.” Le 
Dr Blookinton Saint Juste : “Je RESPECTERAI l’autonomie 
et la dignité de mon patient.” 
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Devant un jury, formé du président et du vice-président 
de l’Association Haïtienne de Chirurgie (ASHAC), les Dr 
Myriam Gousse et Dr Sterman Toussaint, du président 
sortant et de l’ancien président de cette association, les 
Dr Jean-Gary Doucet et Dr Jean-Marie Eustache, et du 
Dr Bernard Lévêque ex chef de service de chirurgie, et 
d’un parterre de chefs de service, de résidents, 
d’internes, d’infirmières et d’invites, les résidents ont 
soutenu les grandes portées morales, éthiques et 
déontologiques  des citations du Serment qu’ils avaient 
choisi et promis d’y adhérer dans leur pratique courante 
professionnelle.  
En guise de récompense, une clé USB leur a été remise 
contenant l’ensemble des textbooks et références dont 
ils auront besoin pendant les quatre (4) années de leur 
formation en chirurgie générale, une inscription 
gratuite comme membre affilié à l’ASHAC et une 
participation gratuite aux activités académiques de 
l’année 2018-2019. 
 

V- OUVERTURE DU SIEGE SOCIAL DE INFO 
CHIR, REVUE HAITIENNE DE CHIRURGIE ET 
D’ANESTHESIOLOGIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4: Membres fondateurs 

Après sept (7) ans, depuis sa création le 5 avril 2011 par 
ses Membres Fondateurs, Info CHIR/RHCA s’offre un 
local sis au 30 de la rue Camille Léon à Babiole, au rez-
de-chaussée (fig. 4).  La cérémonie d’inauguration a eu 
lieu le 28 décembre dernier. Il s’agit de l’adresse 
physique du journal dans laquelle sont installés le 
secrétariat de l’organisation et les facilités de 
consultation des 25 revues déjà éditées en dur et sur 
laptop (fig. 5).   
 

 
 

Fig. 5 : banner d’Info CHIR à l’entrée du local (courtoisie Dr W. 
Dupont) 
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Pour marquer cet évènement inédit dans les annales de 
la littérature médicale haïtienne, un public nombreux a 
tenu à faire le déplacement, parmi lesquelles des 
personnalités intéressées à supporter la promotion et la 
production de la littérature médicale scientifique 
haïtienne.  
 
Le « Livre d’Or » a été honoré de nombreuses signatures 
(fig. 6, 7, 8, 9, 10, 11). L’OFATMA a offert six (6) 
exemplaires du livre de Catts Pressoir « La Médecine en 
Haïti » pour la bibliothèque (fig. 12). La vitrine 
d’exposition des 25 Info CHIR a été visitée et la 
consultation a débuté assidument (fig. 13).   
 

   
 

  
 

 Fig. 6 à 10 : signatures du livre d’or par, entre autres, de 
gauche à droite : Dr Gousse, présidente de l’ASHAC, Dr 
Edouard, présidente de la SHA, Dr Colimon, directrice 
exécutive de l’HUEH, Maitre Petit-Frère, Chef de cabinet du 
directeur Général de l’Ofatma, Pr. Marc Felix Civil, directeur 
du LABMES (FMP). 
 

 
 

Fig. 11 : présence remarquée du signataire Dr Hugues Henrys, 
président de l’AMH (deuxième à gauche) avec quelques 
membres d’Info CHIR. 
 

 
 
Fig. 12 : remerciements à Maitre Petit-Frère pour la donation 
des exemplaires du livre de Catts Pressoir.  

 
  
Fig. 13 : consultation des numéros. 
Avec l’inauguration de son local, le journal veut 
marquer un tournant dans sa visibilité, son accessibilité 
et son professionnalisme.  
 
 
 
- 
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