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PUBLICATION DANS info CHIR 
 
Guide pour les auteurs 
 
Info CHIR reçoit l’envoi d’articles à caractère clinique, 
expérimental, culturel, historique pertinents avec des 
thèmes chirurgicaux et anesthésiologiques. Lesmanuscrits 
seront préparés suivants les recommandations décrites 
plus bas et envoyés à l’adresse suivante : 
 
Louis-Franck Télémaque, MD, FICS, MSc 
Coordonnateur, Infochir 
Polyclinique des Facultés, 96 Rue Oswald Durand, Port au 
Prince, Haïti, W.I. 
infochir@gmail.com tlmq15@yahoo.com 
509 37132151 509 39131556 
 
Jusqu'à nouvelle disposition, la revue des manuscrits  est 
gratuite. La copie et les illustrations peuvent être 
soumises sur support papier, dans une puce ou sur le net 
(préférablement). 
 
Résumé des recommendations minimales (Uniform 
requirements for manuscrits submitted to Biomedical 
Journals, JAMA 1997; 277: 927-934) 
1- Préparation du manuscript: 
Papier régulier 29x21 cm avec 2.5 cm de marge. Bien 
indiquer les différentes sections du texte. Numéroter les 
pages en haut à droite. 
2- Le titre: composantes: 
- le titre lui même, concis mais informatif, 
- le prénom et le nom de chaque auteur avec le degré 
académique le plus élevé, 
- le nom du département ou de l’Institution, 
-le nom et l’adresse de l’auteur, mail, téléphone 
3- L’abstract : à ne pas dépasser 150 mots, incluant les 
données succinctes du problème, le matériel et la 
méthode, les résultats et la conclusion. L’emphase peut 
être mise sur l’originalité de l’étude ou de l’observation. 
4- Les mots clés: 3 à 10 mots ou courtes phrases 
correspondant à la liste des titres de sujets médicaux de 
l’Index Medicus. 

 
 
 
 
 
 
 
5- L’introduction : informe les lecteurs du problème et 
des trouvailles des autres. Etablit clairement la nature et 
l’objectif du travail. 
6- Le matériel et les méthodes: Expliquent clairement et 
précisément les procédures clinique, technique et 
expérimentale. 
7- Les résultats : à décrire sans commentaires incluant les 
tables, chartes et figures. 
8- La discussion: Commente les résultats et les mets en 
relation avec ceux d’autres auteurs. Définit leur 
pertinence en relation à la recherche expérimentale et à 
la pratique clinique. Les arguments doivent être bien 
fondés. 
9- Les références: Les énumérer dans l’ordre de citation 
dans le texte. Les identifier en nombre arabe comme les 
tables et les photos. Les titres des journaux et les noms 
des auteurs doivent être abrégés suivant le style de 
l’Index Medicus. Les références doivent être accessibles. 
10- Les tables : Explicatives, supplementaires par rapport 
au texte. Numérotées avec un titre court et les 
explications rédigées en des- sous de la table. Les 
légendes sont bien indiquées. 
11- Les illustrations : Clarifient et augmentent la 
compréhension du texte. Numérotées et citées dans le 
texte. Les légendes sont bien indiquées. 
12- La déclaration de l’auteur : Les manuscrits sont signés 
par le ou les auteurs. Ils indiquent que l’article est original 
et non en considération avec aucun autre journal. 
13- Droits d’auteur : Des textes, des illustrations qui ne 
sont pas de l’auteur nécessitent une autorisation écrite 
pour les reproduire. 
14- Check list : 
- Lettre de soumission à Infochir 
- Déclaration de l’auteur 
- Références complètes des auteurs 
- Copies : le texte avec toutes ses composantes, 
informatisé dans une puce (qui sera retournée) ou envoyé 
par mail 
- L’abstract et les mots clés. 
- Tables et illustrations 
- Références 
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Une année se termine et une autre se profile à l’horizon. C’est l’occasion  ou le prétexte pour fêter. Pour s’amuser. Echanger 
des vœux. Echanger des cadeaux. C’est aussi l’occasion des bilans. Nous sommes à la veille du 2eme anniversaire du séisme 
dévastateur du 12 janvier 2010. Deux ans passés à essayer de reconstruire, de nous reconstruire. A quel point en sommes-
nous ?  Sur le plan personnel ? Sur le plan familial ? Sur le plan professionnel ? Sur le plan institutionnel ? Sur le plan 
national ? De quelles occasions avons-nous su profiter ? Quelles sont celles que nous avons ratées ? Cette saison de fêtes 
nous propose une halte pour un coup d’œil évaluateur sur les jours qui ont fui et un regard d’espoir sur ceux qui 
s’annoncent. 

La Revue Haïtienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie, Info CHIR  a vu le jour en juin de cette année. Ce bébé de 6 mois est à 
l’âge de perdre ses dents de lait. Pour que les dents permanentes poussent et pour que le bébé continue à se développer, il 
faut qu’il continue à être nourri par l’engagement de ses membres, leur esprit de collaboration et  la suite dans leurs idées. 

 Ce dernier numéro de l’année est porteur de promesses : un renforcement du partenariat avec nos confrères, consœurs 
d’Outre Mer ; un meilleur cadre opérationnel de nos facultés de médecine ; une formation mieux standardisée de nos futurs 
chirurgiens ; un plan de formation continue des professionnels de la santé. Tout un programme !  

L’apport de l’AMHE a été encore une fois très précieux à la revue. Nous sommes heureux de publier dans ce numéro une 
deuxième série des présentations tirées de leur dernier congrès de Panama. La Direction de la Revue  remercie vivement 
l’AMHE pour cet apport académique important  et souhaite continuer la collaboration. 

A tous ses lecteurs, rédacteurs, supporters et amis, Info CHIR formule des vœux de paix, de sérénité et de prospérité. 
JOYEUX NOEL ET BONNE ANNÉE 2012 À TOUS. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Pensée du mois : « On ne saurait aborder en même temps des deux côtés de la rivière. Il faut risquer de 
perdre une rive à jamais pour un jour toucher l’autre. »  

Gilles Vigneault 
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Genitourinary Trauma in Disaster Situations: The Haitian Earthquake of January 12, 2010 
* Angelo E. Gousse, MD 

 
Disasters can be environmental 
or man-made.  Environmental 
disasters include flooding, 
hurricanes, tornadoes, landslides 
and earthquakes.  Man-made 
disasters include industrial 
accidents, terrorism and warfare.  
The Haitian earthquake of 
January 12, 2010 was an 
environmental disaster of horrific 
proportion, accounting for over 
230,000 deaths and an estimated 

300,000 injuries1. The epicenter of the earthquake was located 
approximately 25 kilometers west of Port-au-Prince, and while 
the initial tremor was 7.0 on the Richter scale, there were 59 
aftershocks greater than a 4.0 magnitude2. 

By far the majority of injuries after this and other similar 
earthquake disasters are orthopedic; however, the 
genitourinary system is one of many bodily systems which are 
susceptible to either blunt or penetrating trauma as a result of 
disasters and is often overlooked.  It is important to recall the 
close proximity of genitourinary organs to associated bony 
anatomical structures.  Rib fractures and transverse spinal 
process fractures with or without flank hematoma are a sign of 
significant intra-abdominal organ injury in 44% of cases 3.  
With regard to bladder injury and associated pelvic fracture, 
one study found 31 of 32 cases of bladder injury also had 
pelvic fracture 4.  Genitourinary trauma occurs at a frequent 
amount enough to warrant strategies for treatment in disaster 
settings.  A similar earthquake to the one in Haiti occurred in 
Bam, Iran in 2003.  Of 256 patients admitted to the hospitals in 
the Kerman region after this earthquake, 28 patients (11%) 
had genitourinary trauma 5. This included pelvic fracture with 
urethral disruption, urethral disruption without pelvic fracture, 
vesicovaginal fistula, renal trauma, and ureteral rupture. 

A secondary injury to the genitourinary system can also 
occur in the case of crush injuries which occur as a result of 
compression due to entrapment under fallen structures.  
This is a notoriously common occurrence after earthquakes 
in countries with poorly constructed infra-structure.  
Entrapment leads to rhabdomyolysis, increased plasma 
myoglobin, increased filtered load of myoglobin by the 
kidney, renal injury and failure 6.  This type of secondary 
injury to the kidney from trauma can commonly lead to the 
requirement for renal replacement therapy.  In fact, renal 
failure is the second most common cause of mortality after 
the direct trauma in crush injury patients 7. It is noted that 
when preventative treatment strategies are employed and 
dialysis is available after such disasters, lives can be saved 
7.  One of the early-response mobile hospitals in Haiti 
reported that of 1111 patients triaged at their facility, 126 
(11%) had experienced crush syndrome of varying severity 
with the average time a patient was trapped under rubble 
of 31 hours (median 24, range 2-72) 8.  When renal 
replacement therapy is unavailable they advocated for 
conservative treatment for renal failure to be administered 
which included: volume resuscitation with 5 to 7 liters of 
normal saline, one ampule of bicarbonate three times per 
day, high-dose furosemide administration (240 mg/d) and 
close observation of electrolytes and urine output 8. One 
potential solution suggested is acute peritoneal dialysis 
which maybe more readily available and portable after 
disaster situations that hemodialysis.  Unfortunately, even 
when hemodialysis was available in Port-au-Prince it was 
under-utilized due to lack of central communication 
coordination 9. The Renal Disaster Relief Task Force 
(RDRTF) only treated 18 patients with hemodialysis and 
suggested that better interagency communication and 
awareness of services was a major lesson learned from this 
disaster 9. 

 

Articles médicaux  

Version anglaise  
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Another secondary injury to the genitourinary system often 
overlooked is neurogenic bladder as it relates to orthopedic 
trauma and spinal cord injury.  The immediate phase of 
spinal injury causes the bladder to become flaccid whereby 
it is able to act a reservoir for urine but does not empty.  
While this is often managed with indwelling urethral 
catheter, simplifying the acute disaster bladder 
management, it typically lasts for only 4-6 weeks and 
following this period a patient specific regimen for bladder 
drainage should be implemented according to their 
particular injury and residual function with the goal for 
continence and reliable drainage.  In a similar earthquake in 
Rawalpindi, Pakistan in 2005, it was estimated that there 
were 650-750 patients with spinal cord injury 10. One group 
reported on their experience of 187 spinal cord injured 
patients who were treated at two makeshift spinal cord 
rehabilitation centers created to manage the problems 
associated with acute spinal cord injury 10.  They reported 
that 91.5% of patients were initially treated with an 
indwelling catheter and that by 10 weeks after the injury 
75% were either continent or performing clean intermittent 
catheterization 10.  This experience hallmarks how disasters 
create new populations of patients with complex 
dependencies. Spinal cord injured patients with neurogenic 
bladder will require techniques and instruments for bladder 
drainage and this will require a new set materials, physician 
skills, and appropriate monitoring with renal ultrasounds 
and urodynamics that may or may not be readily available. 

Primary genitourinary trauma is typically grouped by the 
structure or structures affected and each type of injury has 
its own grading scale, evaluation and management 
recommendations.  Consensus statements on the 
evaluation and management of genitourinary trauma have 
been established for renal, ureteral, bladder, urethral and 
external genitalia injuries 11-15.  

  
Renal injuries are progressively graded from I to V 
according to the type and severity of the injury.  Whereas 
grade I injuries are characterized by non-expanding 
hematomas (renal contusions), do not require surgery, and 
can be managed expectantly; grade V injuries are 
characterized by renal parenchymal shattering or renal 
vascular pedicle avulsions and are associated with life-
threatening bleeding and usually require nephrectomy 11.  
Most of the debate that exists for management of renal 
trauma regards grade IV injury.  Grade IV injuries are 
divided into two categories:  vascular – main renal artery 
or vein injury with contained hemorrhage and non-vascular 
– laceration into the renal medulla or collecting system 16.  
Hematuria while commonly a sign of genitourinary trauma 

can be absent when significant renal injury has occurred 
(ureteropelvic junction disruption or renal artery 
thrombosis) and is an imperfect marker for triage 11.  
Urinary extravasation from renal injury can be managed 
with minimal intervention and resolves in > 75% of cases 
16.  When it does not resolve on follow-up imaging, urinary 
extravasation can be managed with minimally invasive 
procedures including percutaneous drainage of urinoma 
and cystoscopy with ureteral stent placement. Renal 
angiography and embolization is becoming a modern 
mainstay of treatment for many significant renal injuries 
with hemorrhage reducing the need for surgical 
exploration, however; these capabilities would likely be 
limited in triage during medical disaster situations 16. 

 
Ureteral injuries are often difficult to diagnose and 
because of this result in complications such as persistent 
abdominal pain, ileus, infection, and fistula; therefore the 
diagnosis of ureteral injury requires a high index-of-
suspicion 16.  They are more commonly seen from 
iatrogenic causes rather than trauma.  They are classified 
based on location: ureteropelvic junction, abdominal 
ureter, and pelvic ureter 12.  Ureteropelvic junction 
avulsion is more common in children as their spine is more 
mobile during deceleration events (such as a fall from 
height).  While a child’s spine may be flexible enough to 
hyperextend, the fixed renal pedicle cannot and it 
dissociates 12.  The instrument of choice for diagnosis of 
ureteral injuries is a CT scan with delayed (urographic 
phase) contrast; however in disaster setting this may not 
be possible.  A retrograde pyelogram could be more easily 
available than a CT scanner or even more so a 10-minute 
delay, one-shot intravenous pyelogram whereby you give a 
patient 2mg/kg of ionic contrast intravenously and obtain a 
single 10-minute plain film of the kidneys, ureters and 
bladder 16.  Ureteral repair is often impractical in the 
setting of acute trauma with instability and aims are made 
for stabilization and drainage with delayed repair. 

 
Bladder injuries are classified as either extra peritoneal or 
intra peritoneal which describes the location of abnormal 
urine leakage due to injury.  These are commonly due to 
blunt trauma with extraperitoneal injuries occurring more 
commonly than intra peritoneal injuries 4.  While bladder 
injury is commonly associated with pelvic fracture from 
blunt trauma only about 5% of pelvic fractures are 
associated with bladder injuries 18.  Retrograde cystogram 
with oblique and post-drainage views are a key diagnostic 
test and may be more available in a disaster setting, but CT 
cystogram is the gold-standard for diagnosis 18.  Of key 
importance is that the bladder be distended to capacity 
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with contrast otherwise the exam maybe falsely negative.  
Additional information is gained with the retrograde study 
with regard to establishing a urethral injury (see below).  In 
trauma settings in an unstable patient, the diagnosis of a 
bladder injury can be made by direct inspection during 
laparotomy, creation of a cystotomy, or by cystoscopy in 
the operating room 13.  Other signs of a bladder injury are 
inability to void, suprapubic tenderness, and lower 
abdominal guarding.  Extraperitoneal injuries can heal with 
adequate catheter drainage while intraperitoneal injuries 
are usually closed intra-operatively with two to three 
layers of absorbable suture.  Adequate bladder drainage 
with a catheter(s) is necessary for either type of bladder 
injury and cystogram is typically performed prior to 
catheter removal but not always necessary 13. 

 Urethral injuries are categorized into posterior or anterior 
injuries based on the location of the injury with respect to the 
genitourinary diaphragm.  Only 2% of urethral injuries occur in 
women, but 10-17% of urethral injuries are associated with 
bladder injuries (18).  Like bladder injuries, almost all posterior 
urethral disruptions occur with pelvic fracture, while only 10% 
of pelvic fractures have associated urethral injuries 14.  Signs of 
a urethral injury include blood at the urethral meatus, perineal 
hematoma or penile ecchymosis, and a “high-riding” prostate 
on rectal examination 14.  Retrograde urethrogram is again the 
test of choice and the exam should be performed at an oblique 
angle.  If there is no available imaging equipment, gentle 
attempt at placement of a urethral catheter may be 
attempted, but placement of the catheter into a pelvic 
hematoma with large bloody fluid drainage may be mistaken 
as intravesical placement.  Posterior urethral injuries have a 
high risk of incontinence and erectile dysfunction which can be 
made worse with acute repair 17.  In general posterior urethral 
disruptions are best treated with urinary diversion with a 
suprapubic bladder drainage followed by delayed 
reconstruction.  This simplifies the initial approach to urethral 
trauma and simplifies the tools and instruments needed 
immediately following a disaster.  Anterior injuries are 
associated with caused by straddle injuries or a direct perineal 
injury or penetrating trauma.  They are treated with bladder 
drainage (urethral catheter or a suprapubic tube) and delayed 
reconstruction 14. 

 External genitalia injuries are more uncommon than renal, 
urethral and bladder injuries.  Vaginal lacerations can be 
seen with pelvic fractures and are commonly associated 
with bladder and urethral injuries in women 16.  Penile 
fractures are typically associated with faux-pa-du-coitus 
and would be uncommon in a disaster situation.  
Penetrating trauma to the penis is also rare but must be 

explored unless superficial or trivial 16.  Scrotal and 
testicular injuries are more commonly a result of blunt 
trauma. Testicular rupture is a tear in the tunica albuginea 
often resulting in extrusion of seminiferous tubules and 
hematocele (blood within the tunica vaginalis).   If 
testicular rupture is suspected the scrotum and testicles 
should be explored 14.  In many cases exposed yet viable 
seminiferous tubules may be salvaged to help to preserve 
endocrine and exocrine function 16.   

 
 While the exact number of genitourinary injuries following 

the Haitian earthquake of January 12, 2010 is unknown, 
similar disasters have shown that they occur at about a 
10% rate.  Considering the greater than 300,000 injured in 
this disaster there would be almost 30,000 cases of 
genitourinary trauma.  Better coordinated efforts to 
implement rapid, mobile disaster-specific medical units 
with tools to help disaster specific injuries – such as crush 
syndrome and spinal cord injury after earthquake – are 
paramount to improved patient survival.  Also relevant is 
the fallout of an environmental disaster and that it creates 
a new society with specific medical and social needs. While 
consensus guidelines for evaluation and management of 
genitourinary injuries are key tools which can be helpful in 
disaster scenarios, pragmatism prevails in catastrophe.  
These lessons and many more are the legacy of the 2010 
earthquake in Haiti. 
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Le Traumatisme Génito-Urinaire en cas de catastrophe: 
Le séisme en Haïti du 12 Janvier 2010 

Angelo E. Gousse, MD 

Les catastrophes peuvent être environnementales ou 
humaines. Les catastrophes environnementales 
comprennent les inondations, les ouragans, les tornades, 
les glissements de terrain et tremblements de terre. Les 
catastrophes d’origine humaine  incluent les accidents 
industriels, le terrorisme et la guerre. Le séisme en Haïti du  
12 Janvier 2010 a été un désastre environnemental de 
proportion horrible, faisant plus de 230 000 morts et 
environ 300 000 blessés 1. L'épicentre du séisme était situé 
à environ 25 kilomètres à l'ouest de Port-au-Prince, et 
tandis que la secousse initiale était de 7,0 sur l'échelle de 
Richter, il y avait 59 répliques supérieures à une 4,0 
magnitude 2.  
 
De loin, la majorité des traumatismes, après ce 
tremblement de terre et autres catastrophes similaires, 
sont orthopédiques. Cependant, le système génito-urinaire 
est l'un des nombreux systèmes corporels de qui sont 
sensibles aux traumatismes soit fermés ou pénétrants à la 
suite de catastrophes et est souvent négligé. Il est 
important de rappeler la proximité des organes génito-
urinaires aux structures anatomiques osseuses. Les 
fractures des côtes et les atteintes transverses 
rachidiennes avec ou sans hématome du flanc sont des 
signes de lésions organiques significatives intra-
abdominales dans 44% des cas 3. En ce qui concerne 
l’atteinte de la vessie associée à une fracture du bassin, 
une étude a trouvé 31 sur 32 cas de lésion vésicale ayant 
également une fracture du bassin 4. Le traumatisme 
génito-urinaire survient suffisamment fréquemment pour 
justifier des stratégies de traitement dans les contextes de 
catastrophe. Après un séisme similaire à celui survenu en 
Haïti à Bam, en Iran en 2003, sur 256 patients admis dans 
les hôpitaux de la région de Kerman, 28 patients (11%) 
avaient un traumatisme génito-urinaire 5. Cela comprenait 
une fracture du bassin avec une section de l'urètre, des 
sections urétrales sans fracture du bassin, une fistule 

vésico-vaginale, des traumatismes rénaux et la rupture 
urétérale.  
 
Une lésion secondaire du système génito-urinaire peut 
également se produire dans le cas de traumatisme par 
écrasement  en raison de la compression maintenue due à 
la séquestration dans les structures qui sont tombés. Ce 
phénomène est notoirement fréquent après les 
tremblements de terre dans les pays à  infrastructure mal 
construite. L’écrasement entraîne une rhabdomyolyse, 
une augmentation plasmatique de myoglobine, une 
augmentation de la charge filtrée de la myoglobine par les 
reins, une  lésion et une insuffisance rénale 6. Ce type de 
lésion secondaire à un traumatisme du rein peut 
généralement aboutir à l'exigence d'une thérapie de 
remplacement rénal. En fait, l'insuffisance rénale est la 
deuxième cause la plus fréquente de mortalité après le 
traumatisme direct chez les patients lésion par écrasement 
7. Il est à noter que lorsque des stratégies de traitement 
préventif sont employées et que la dialyse soit disponible 
après de telles catastrophes, des vies peuvent être sauvées 
7. L'un des premiers hôpitaux mobiles d'intervention en 
Haïti a indiqué que sur 1.111 patients au triage à leur 
établissement, 126 (11%) avaient subi un syndrome 
d'écrasement de gravité variable, le temps moyen 
d'entrapement sous les décombres étant de 31 heures  
(médiane 24, rang 2-72) 8. Lorsque la thérapie de 
remplacement rénal n'est pas disponible, on recommande 
un traitement conservateur  qui consiste en : 
l’administration du volume de 5 à 7 litres de solution saline 
normale par 24h, associée à une ampoule de bicarbonate 
de trois fois par jour, à une haute dose de furosémide 
l'administration (240 mg / j) et une observation attentive 
des électrolytes et de la production d'urine 8. Une solution 
potentielle proposée est la dialyse péritonéale aigue qui 
pourraient être plus facilement disponible et portable, 
après les situations de catastrophe que l'hémodialyse. 
Malheureusement, même lorsque d'hémodialyse était 

Version française  
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disponible à Port-au-Prince, il était sous-utilisée en raison 
du manque de coordination centrale de communication 9. 
Le groupe de travail de secours en cas de catastrophe 
rénale (RDRTF) rapporte que seulement 18 patients ont 
été traités par hémodialyse. Il  a suggéré qu’une meilleure 
communication et sensibilisation des services a été l’un 
des principaux enseignements de cette catastrophe 9.  
 
Une autre lésion secondaire au système génito-urinaire 
souvent négligée est la vessie neurogène en ce qui 
concerne les traumatismes orthopédiques et lésion de la 
moelle épinière. La phase immédiate d'une lésion 
médullaire entraîne que la vessie devienne flasque, 
capable d'agir comme un réservoir pour l'urine, mais ne se 
vide pas. Tout cela est souvent géré avec sonde à demeure 
urétrale, en simplifiant la gestion des catastrophes aiguë 
de la vessie. Elle dure généralement seulement 4-6 
semaines et après cette période, un régime spécifique de 
drainage vésical pour les patients devrait être mis en 
œuvre en fonction de leurs blessures et notamment avec 
la fonction résiduelle ayant pour objectifs la continence et 
un drainage fiable. Dans un tremblement de terre similaire 
à Rawalpindi, au Pakistan en 2005, il a été estimé qu'il y 
avait de 650 à 750 patients atteints de lésions de la moelle 
épinière 10. Un groupe a fait état de leur expérience de 187 
blessés médullaires des patients qui étaient traités dans 
deux centres de réadaptation de fortune crées pour gérer  
les problèmes associés aux lésions de la moelle épinière 10. 
Ils ont indiqué que 91,5% des patients étaient initialement 
traités par un cathéter à demeure, et que  10 semaines 
après la blessure de 75% étaient continents ou on 
effectuait un cathétérisme intermittent 10. Cette étude 
montre bien comment les catastrophes peuvent créer de 
nouvelles populations de patients atteints de dépendances 
complexes. Les atteintes médullaires avec vessie 
neurogène exigent des techniques et des instrumentations 
pour le drainage de la vessie et cela nécessitera une 
nouvelle série de matériaux, des compétences médicales 
et un suivi approprié aux ultrasons rénaux avec une 
urodynamique qui peut ou peut ne pas être facilement 
disponibles.  
 
Le traumatisme génito-urinaire primaire concerne 
généralement la structure ou les structures concernées et 
chaque type de blessure a sa propre échelle d'évaluation, 
ses recommandations d’évaluation et de gestion.  Le 
consensus sur l'évaluation et la gestion des traumatismes 

génito-urinaires a été établi pour les lésions rénale, 
urétérale, vésicale, urétrale et celles des organes génitaux 
externes 11-15.  
Les lésions rénales sont progressivement classées de I à V 
selon le type et la gravité de la blessure. Alors que les 
traumatismes de grade I sont caractérisés par des 
hématomes non-expansifs (contusions rénales), ne 
nécessitant pas de chirurgie, et pouvant être gérés dans 
l'expectative, ceux de grade V  sont caractérisés par une 
destruction du parenchyme rénal ou une avulsion du 
pédicule vasculaire rénal. Ces derniers  sont associés à une 
hémorragie mortelle et nécessitent généralement une 
néphrectomie 11. L'essentiel du débat qui existe pour la 
gestion du traumatisme rénal concerne les lésions de 
grade IV. On les divise en deux catégories: a) vasculaires : 
atteinte de l’artère ou de la veine rénale associée à une 
hémorragie  contenue    b) non-vasculaires : lacération 
dans la médullaire rénale ou du système de collection 
d’urines 16.  L’hématurie, qui est communément considéré 
comme un signe de traumatisme génito-urinaire, peut être 
absente lors de lésion rénale significative (perturbation 
jonction pyélo-urétérale ou de thrombose de l'artère 
rénale) et est donc un marqueur imparfait pour le triage 11. 
L’extravasation urinaire de lésions rénales peut être gérée 
par une intervention minimale et est résolue dans  > 75% 
des cas 16. Quand il n’est  pas résolu, comme en témoigne 
le suivi d'imagerie, l’extravasation urinaire peut être gérée 
avec des procédures minimalement invasives, y compris le 
drainage percutané d’urinome et de cystoscopie avec pose 
de stent urétéral. Une angiographie rénale avec 
'embolisation est devenue un pilier moderne de 
traitement pour de nombreuses lésions importantes dues 
à une hémorragie rénale réduisant le besoin d'une 
exploration chirurgicale. Toutefois, ces capacités seraient 
probablement limitées dans le triage au cours des 
situations de catastrophe médicale 16.  
 
Les lésions urétérales sont souvent difficiles à 
diagnostiquer et cela entraîne des complications telles que 
des douleurs abdominales persistantes, de l’iléus, de 
l'infection et fistulisation. Donc le diagnostic de lésion 
urétérale nécessite un haut indice de suspicion-16.  Ces 
lésions sont  fréquemment observées pour des causes 
iatrogènes, plutôt que traumatismes. Elles sont classées en 
fonction de l'emplacement: jonction pyélo-urétérale, 
uretère abdominale, et  uretère pelvien 12. L'avulsion de la 
jonction pyélo-urétérale est plus fréquente chez les 



 

INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie                Vol. 1 No. 4       Décembre  2011 
                                          10 

enfants parce que leur colonne vertébrale est plus mobile 
lors d'événements de décélération (comme une chute de 
hauteur). Tandis que la colonne vertébrale d'un enfant 
peut supporter une hyper extension, le pédicule rénal fixé 
ne le peut pas et il dissocie 12. L'instrument du choix pour 
le diagnostic des lésions urétérales  est un CT scan avec  
contraste retardé (de phase urographique). Cependant 
dans le contexte de désastre, ceci peut ne pas être 
possible. Une pyélographie rétrograde pourrait être plus 
facilement disponible qu'un module de balayage de CT. On 
peut faire appel aussi à une urographie intraveineuse 
examiné à la 10e  minute, examen au cours duquel on 
donne au patient 2mg/kg de contraste ionique en 
intraveineuse pour obtenir  une opacification des reins, 
des uretères et de la vessie 16. La réparation urétérale est 
souvent impraticable dans le contexte du trauma aigu avec 
instabilité hémodynamique et des planifications sont faites 
pour la stabilisation et le drainage avec la réparation 
retardée.   
 
Les lésions vésicales  sont classifiées en extra et en intra 
péritonéal, ce qui précise de l'endroit de la fuite anormale 
d'urine due aux dommages. Ces lésions sont généralement 
dues au blunt trauma avec des dommages extra 
péritonéaux  se produisant généralement plus que les  
dommages intra péritonéaux 4. Tandis que les lésions 
vésicales sont généralement associées à une fracture du 
bassin au cours du blunt trauma seulement environ 5% des 
fractures pelviennes sont associés aux traumatismes de la 
vessie  18 . La cystographie rétrograde avec des vues 
obliques et de post drainage est un examen de diagnostic 
principal et peut être plus disponible dans un contexte de 
désastre, mais le CT cystogramme  est le gold standard 
pour le diagnostic 18. Il est d'importance capitale que la 
vessie  soit distendue avec le produit de contraste 
autrement l’examen peut-être faussement négatif.  Des 
informations supplémentaires sont obtenues au cours de 
la cystographie rétrograde en ce qui concerne 
l’établissement des dommages urétraux (voir ci-dessous). 
Dans les cas de trauma avec un patient instable, le 
diagnostic de dommage vésical peut être fait par 
l’inspection directe pendant la laparotomie, la création 
d'une cystotomie, ou par cystoscopie dans la salle 
d'opération 13. D'autres signes de trauma de la vessie  sont 
une incapacité de vidange, une douleur supra pubienne et 
une défense abdominale hypogastrique. Les lésions extra 
péritonéales peuvent guérir avec à un drainage adéquat 

par cathétérisme tandis que les dommages intra 
péritonéaux sont habituellement fermés pendant 
l’opération avec deux à trois plans de suture absorbable. 
Un drainage approprié de la vessie avec un cathéter est 
nécessaire pour l'un ou l'autre type de lésions  et le 
cystogramme est typiquement fait avant le retrait du 
cathéter mais cela n’est pas toujours nécessaire 13. 

 

Les lésions urétrales sont classées en lésions postérieures 
ou antérieures par rapport à la membrane urogénitale. 
Seulement 2% des lésions se produisent dans l'urètre des 
femmes, mais 10-17% des lésions urétrales sont associés à 
celles de la vessie 18. Comme pour les lésions vésicales, la 
quasi-totalité des traumatismes produisent au niveau de 
l'urètre postérieur en relation avec une fracture du bassin, 
tandis que seulement 10% des fractures du bassin ont 
associés avec des lésions urétrales 14. Les signes d'une 
lésion urétrale comprennent l’émission de sang par le 
méat urétral, l’hématome périnéal ou l’ecchymose 
pénienne, et un "High-riding" de la prostate au toucher 
rectal 14. L’urétrographie rétrograde est à nouveau le test 
de choix et l'examen doit être effectué de profil. S'il n'y a 
pas d'équipement d'imagerie disponible, la tentative de 
passer en douceur un cathéter urétral peut être faite, mais 
le placement d’un cathéter dans un hématome pelvien 
avec un grand drainage sanglant peut tromper sur le 
placement en endo vésicale. Les lésions urétrales 
postérieures ont un risque élevé d'incontinence et de 
dysfonction érectile qui peut être aggravée avec la 
réparation en urgence 17. En général, elles sont mieux 
traitées par une dérivation urinaire avec un drainage 
vésical sus-pubien suivie d'une reconstruction retardée. 
Cela simplifie la démarche initiale pour un traumatisme 
urétral en ce qui concerne les outils et les instruments 
nécessaires immédiatement après une catastrophe. Les 
lésions  antérieures sont associées à des blessures causées 
par un préjudice direct périnéal ou par un traumatisme 
pénétrant. Elles sont traitées par un drainage vésical 
(sonde urétrale ou un tube sus-pubien) et la 
reconstruction est retardée14.  
 
Les lésions des organes génitaux externes sont plus rares. 
Des plaies  vaginales peuvent être vues avec une fracture 
du bassin et sont couramment associées aux traumatismes 
vésicaux et urétraux chez les femmes 16.  Les fractures du 
pénis sont généralement associées aux faux-pas-du-coït et 
seraient rares dans une situation de catastrophe. Le 
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traumatisme pénétrant du pénis est aussi rare, mais doit 
être exploré à moins  qu’il soit superficiel  16. Les plaies du 
scrotum et des testicules font plus communément suite à 
un traumatisme contondant. La rupture du testicule est 
une déchirure dans l'albuginée qui se traduit souvent par 
l'extrusion des tubes séminifères et un hématocèle (sang 
dans la tunique vaginale). Si la rupture du testicule est 
soupçonnée le scrotum et les testicules doivent être 
explorés 14. Dans de nombreux cas, les  tubes séminifères 
exposés mais encore viables peuvent être récupérés pour 
aider à préserver la fonction endocrine et exocrine 16. 

Alors que le nombre exact de blessés de l’appareil génito-
urinaire après le séisme d'Haïti du 12 Janvier 2010 est 
inconnu, des catastrophes similaires ont montré qu'ils se 
produisent à peu près un taux de 10%. Considérant le 
nombre de 300.000 blessés dans cette catastrophe, il y 
aurait donc près de 30.000 cas de traumatismes génito-
urinaires. Des efforts mieux coordonnés pour mettre en 
œuvre rapidement, en cas de catastrophe, des unités 
médicales mobiles et  spécifiques avec des moyens pour 
aider les patients en cas de traumatismes spécifiques  
(crush syndrome et traumatisme de la  moelle épinière)  
sont primordiaux pour l’amélioration de la survie des 
patients. La conséquence d’un désastre environnemental 
est qu'il crée une nouvelle société avec des besoins 
médicaux et sociaux. Alors que le consensus pour 
l'évaluation et la gestion des lésions génito-urinaires est un 
outil clé qui peut être utile dans les scénarios 
catastrophes, le pragmatisme prévaut dans le désastre. 
Ces leçons et beaucoup d'autres sont l'héritage du 
tremblement de terre Haïti en 2010. 
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FEMALE SEXUAL DYSFUNCTION  
*Angelo E. Gousse, MD 
 
Summary: 
Female sexual dysfunction (FSD) is a common disorder 
with a reported prevalence of 38%.  Female sexual 
dysfunction is more prevalent and is very different from 
male sexual dysfunction.  Decreased sexual desire, 
subjective feeling of poor genital 
arousal (lubrification) and pain during intercourse are all 
classified under female sexual dysfunction. Biological 
causes for female sexual dysfunction play a major 
role. Vaginal and vulvar vasocongestion is very important 
to maintain lubrication and sexual arousal. Both vascular 
and endocrine factors play crucial roles in this process. 
Hormononal changes affect libido. Hypertension, 
coronary artery disease, diabetes, dyslipidemia, cigarette 
smoking, hypothalamus and pituitary dysfunction can all 
lead to female sexual dysfunction. Other causes include 
antidepressants, oral contraceptive pills, depression, 
stressors, and interpersonal conflicts. 

Female sexual function encompasses physiologic, 
psychological and emotional factors. All of which must be 
taken into consideration prior to initiating therapy. Non-
pharmacological therapy should be employed as the first 
line option. Hormonal therapy has shown increasing 
promise and should be cautiously used. Pharmacological 
agents may benefit specific patient population and 
should be used in the correct clinical setting. To date, 
phosphodiesterase inhibitors are not approved for use in 
women. Future research in FSD pharmacotherapy is 
clearly necessary. 
 
Résumé:  
La dysfonction sexuelle féminine (DSF) est un trouble 
fréquent avec une prévalence de 38%. Cette DSF est plus 
répandue et est très différente de celle  masculine. La 
diminution du désir sexuel, le sentiment subjectif d'une 
pauvre excitation génitale (lubrification) et les douleurs 
pendant les rapports sont tous classés dans la DSF. Des 
causes biologiques  jouent un rôle majeur. La 
vasocongestion vaginale et vulvaire est très importante 
pour maintenir la lubrification et l'excitation sexuelle. A  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
la fois des facteurs vasculaires et endocriniens jouent un 
rôle crucial dans ce processus. Des changements 
hormonaux affectent la libido. L’hypertension artérielle, 
la maladie coronarienne, le diabète, la dyslipidémie, le 
tabagisme, la dysfonction hypothalamique et 
hypophysaire peuvent tous mener à la DSF. D'autres 
causes incluent les antidépresseurs, les  pilules 
contraceptives, la dépression, le stress et des conflits 
interpersonnels. 
 
La fonction sexuelle féminine englobe des facteurs 
physiologiques, psychologiques et émotionnels. Tout cela 
doit être pris en considération avant l'instauration du 
traitement. Le traitement non pharmacologique doit être 
employé comme  l'option première ligne. La thérapie 
hormonale a montré des résultats prometteurs croissants 
mais devrait être utilisée avec prudence. Une population 
de patients spécifiques peut bénéficier d’agents 
pharmacologiques à  utiliser dans des cas clinique précis. 
À ce jour, les inhibiteurs de phosphodiestérase ne sont 
pas approuvés pour leur utilisation chez les femmes. La 
recherche en pharmacothérapie contre le DSF est 
clairement nécessaire. 
 
Introduction 
Female sexual dysfunction (FSD) is a common disorder and 
the prevalence has been reported to be approximately 
38% [1]. FSD is defined as a disturbance in sexual 
functioning involving one or multiple phases of the sexual 
response cycle.  Decreased sexual desire, subjective feeling 
of poor genital arousal and pain during intercourse are all 
classified under female sexual dysfunction [1]. Women’s 
sexuality is different from males. Amongst women sexual 
desire is an infrequent motive for having sex. Female 
sexual function is not solely dependent on the 
physiological function of the genital organs. Partnership, 
psychological and biological factors influence women’s 
arousability.  
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Factors involved in female sexual response 

The four phases of the female sexual response cycle are 
excitement, plateau, orgasm and resolution. Sexual 
interest or desire is dependent on the levels of 
dehydroepiandrosterone (DHEA) and testosterone. 
Declining levels contribute to decline in sexual desire, 
arousal and orgasm [2]. Deficiency of estrogens results in 
genital atrophy and insufficient lubrication [3]. Sexual 
arousal is influenced and maintained by a combination of 
chemical mediators: vasoactive intestinal polypeptide 
(VIP), nitric oxide (NO), prostaglandin E, 
phosphodiesterase type 5, DHEA and testosterone. 
Alteration in the hypothalamic pituitary gonadal axis 
adversely affects the onset and maintenance of sexual 
arousal. Sudden contractions of the pelvic muscles due to 
a surge of oxytocin results in orgasm [4]. Table -1 
illustrates the classification of female sexual dysfunction 
[5].  

 

Table 1: Classification of Female Sexual Dysfunction 

Hypoactive sexual disorder (HSD) 

HSD is defined as persistent or recurrent absence of sexual 
fantasies, thoughts, and sexual desire. Several cross 
sectional studies have reported the prevalence of HSD to 
be 32-39% [6]. Despite increased awareness about sexual 
problems among women, many patients remain reserved 
about discussing such problems with physicians.  The lack 
of clarity on the current definitions of female sexual 
disorders remains an obstacle for clinicians to effectively 
discuss the problems with their patients.  Additionally, 
physicians are frustrated by the lack of effective treatment 
options for female hypoactive sexual disorders, which 
contributes to reluctance in discussing sexual health 
disorders with patients. The most meaningful treatment 
outcome reported by patients was an "improvement in 
level of desire" rather than an increase in satisfying sexual 
events. Patients who noticed an improvement in their 

sexual desire were more likely to return for medical 
assessments [7]. Women in long-term relationships tend 
to have sexual thoughts infrequently. However, they rate 
their sexual lives to be satisfying. The motive to be sexual 
in this population is not necessarily sexual desire at all 
times.  
Female sexual arousal disorder (FSAD) 
FSAD is defined as persistent or recurrent inability to 
maintain desire and arousal until completion of sexual 
activity. Often patients report inadequate lubrication and 
poor swelling response. The prevalence has been 
estimated to be 21% amongst women aged 18-59 years 
[6]. 
Orgasmic disorders 
Lack and markedly diminished intensity of orgasmic 
sensations or marked delay of orgasm despite self report 
of sexual arousal is termed orgasmic dysfunction. The 
prevalence reported to be 21-26% in women aged 18-59 
years [6].  
Sexual pain disorders 
Dyspareunia is defined as persistent or recurrent pain with 
attempted or complete vaginal entry and/or with penile 
vaginal intercourse. Dyspareunia is classified based on the 
origin of the pain: superficial/introital dyspareunia, vaginal 
dyspareunia, or deep dyspareunia [5]. 
 
Vaginismus is persistent or recurrent difficulty to allow 
vaginal entry of a penis, finger, or object, despite a 
women’s expressed wish to do so [5]. 
 
Sexual pain can also result in the absence of the sexual act. 
This can be a result of vaginal infections, vestibulitis, 
infected or enlarged skene’s or bartholin gland cyst. 
 
Urinary incontinence and female sexual dysfunction 
 
The prevalence of urinary incontinence (UI) is constantly 
increasing, partly due to increased awareness amongst 
patients and increasing number of female patients seeking 
medical attention. Studies have shown that regardless of 
the type, urinary incontinence has a negative impact on 
female sexual function and quality of life [8]. Urge urinary 
incontinence (UUI) and mixed incontinence have shown to 
affect sexual function more adversely than stress 
incontinence (SUI) [9, 10]. Women with urinary 
incontinence report to be concerned about coital 
incontinence which may be related to either stress or urge 
incontinence. This decreases ones desire to be sexually 
active and leads to sexual aversion. 
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Biological causes for female sexual dysfunction 
Vaginal and vulvar vasocongestion is very important to 
maintain lubrication and arousal. Both vascular and 
endocrine factors play crucial roles in this process. 
Hypertension, coronary artery disease, diabetes, 
dyslipidemia, cigarette smoking, hypothalamus and 
pituitary dysfunction can all lead to female sexual 
dysfunction. Other causes include antidepressants, oral 
contraceptive pills, depression, stressors, and 
interpersonal conflicts. 
 
Management of Female Sexual Dysfunction                                   
Female sexual dysfunction is multifactorial. Patients should 
be evaluated for all sexual issues and associated physical 
or psychological factors before starting treatment. 
Significant overlap of sexual disorders is common amongst 
women.  Women with complaints of decreased libido, 
often report to have issues with arousal or pain during 
sexual activity. After careful assessment of the presenting 
complaint, the physician should enquire patient’s goal 
prior to commencing therapy. This allows the physician to 
set realistic patient expectations. 
 
Detailed history and physical examination aid in assessing 
general medical condition. Gynecologic examination 
should include bimanual, rectovaginal and speculum 
exams. Monomanual examination should be performed 
for patients with dyspareunia. Validated questionnaires 
such as female sexual function index (FSFI- Table 2) [11] 
should be employed on all patients. This allows to 
subjectively confirm the domain resulting in highest 
bother.  

Table2: Female Sexual Function Index 
 
Non-Pharmacological treatment 
Women with sexual dysfunction often benefit from 
counseling with a sex therapist. This helps to alleviate the 
psychological and relationship issues which often tend to  
 

exacerbate sexual dysfunction between partners. Sex 
therapy also includes informal discussion about sexual 
dysfunction, employs exercises to increase mutual sexual 
pleasure and decrease pain. Given the efficacy sex therapy 
is recommended prior to patients commencing medical 
therapies.  
 
Lifestyle modifications 
Reducing fatigue, stress and occasionally reducing 
responsibilities have shown to improve sexual desire and 
interest. Exercise regimen to maintain body image plays a 
crucial role in being sexually active amongst women. Use 
of lubricants can be useful for menopausal women with 
vaginal atrophy and vaginismus. Patients with psychiatric 
disorders need to be carefully evaluated and treated to 
improve sexual desire and satisfaction.  
 
Hormonal therapy 
Testosterone therapy is primarily employed to improve 
sexual desire and responsiveness in women. Studies have 
shown that it also improves arousal and orgasmic 
responses [12]. Concomitant use of estrogens or 
progestins is recommended. Cosmetic androgenic side 
effects such as acne and hirsutism are common with 
androgen therapy. Rare cases of permanent voice 
deepening and clitoromegaly have also been reported. 
Testosterone therapy has been positively associated with 
breast cancer. 
 
Estrogen therapy is beneficial in post-menopausal women 
with vaginal atrophy and dryness. Re-vascularization of the 
vaginal epithelium decreases dyspareunia and has shown 
to have positive impact on sexual health. 
 
Phosphodiesterase inhibitors 
In general the use of PDE-5 inhibitors have not shown 
great promise in the treatment of female sexual 
dysfunction. However, studies have shown that sexual 
arousal and orgasm improved for patients on selective 
serotonin reuptake inhibitors treated with sildenafil. 
Further studies are warranted to determine its use in 
diabetics, and neurological patients [13].  
 
Other agents 
Apomorphine, bupropion and buspirone have been used 
to treat female sexual dysfunction with questionable 
results. 



 

INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie                Vol. 1 No. 4       Décembre  2011 
                                          15 

Conclusion 
Female sexual function encompasses physiologic, 
psychological and emotional factors. All of which must be 
taken into consideration prior to initiating therapy. Non-
pharmacological therapy should be employed as the first 
line option. Hormonal therapy has shown increasing 
promise and should be cautiously used. Pharmacological 
agents may benefit specific patient population and should 
be used in the correct clinical setting. 
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CORPS ETRANGER DANS LA TRACHEE 
Louis-Franck TELEMAQUE, MD, FICS, MSc 
Chef de Service de Chirurgie, HUEH, Oct. 2011  
 
Résumé. Un patient de 17 ans est rencontré 
fortuitement pour une histoire d’aspiration d’un 
arceau de cadenas depuis 15 jours. Calme et souriant, il 
raconte avoir subi un syndrome de pénétration sans 
assistance médicale et aurait de mieux en mieux toléré la 
présence de l’objet. Les radios du thorax objectivent le 
corps étranger dans la bronche souche droite. Nous 
présentons ce cas pour évoquer le phénomène de la 
tolérance tardive. 
 
Mots clés : Corps étranger dans la trachée, syndrome de 
pénétration, tolérance. 
 
Cas clinique 
Il s’agit d’un patient âgé de 17 ans (fig.1) rencontré au 
quinzième jour d’un épisode d’aspiration d’un CE 
métallique de type arceau de cadenas (fig.2). Le patient 
déambulait calmement, sans aucun gêne apparent, ses 
radiographies en main, cherchant une référence pour son 
problème. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Patient au 15e jour d’aspiration de CE 

Sans aucun antécédant notable, il raconte avoir avalé et 
aspiréun arceau de cadenas qu’il avait à la bouche. Sur le 
moment, il se sentit suffoquer, ne pouvant pas respirer 
sans faire de gros efforts, ressentant  une intense douleur 
dans sa poitrine. Malgré les épisodes douloureux de toux 
et d’expectorations muco sanguinolentes, il ne rendit pas 
l’objet.  Puis, progressivement, il toussait moins souvent et 
la respiration bruyante et difficile devint moins pénible. Le 
lendemain il put effectuer les radiographies du thorax de 
face et de profil (fig. 2, 3) qui montrèrent le corps étranger 

dans la bronche souche droite. Depuis lors, il fut référé 
d’hôpital en hôpital  jusqu’à ce jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : X-ray de face montrant la boucle de cadenas dans la bronche souche 
droite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : X-ray de profil montrant le CE dans la trachée.  

 
A l’examen clinique,  le patient est calme, souriant, non 
dyspnéique. Les signes vitaux sont dans les limites de la 
normale. Il n’y a  pas de fièvre. L’examen auscultatoire du 
thorax décèle une légère rudesse respiratoire à droite.  Le 
cliché fait la veille (fig. 4) retrouve le CE à la même place. Il 
y a une bonne aération pulmonaire droite. Le patient est 
référé en ORL pour prise en charge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : Cliché fait au 14e jour. CE en même position. Poumon droit normal. 
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COMMENTAIRES. 
Ce cas de C E trachéal présente trois particularités : 
a) L’aspiration d’un gros CE métallique (2,50 x 4 cm.), 
b) L’épisode aigu sans assistance médicale,  
c) La tolérance tardive sans séquelle  évidente. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Glotte pendant la respiration.  
1. Glotte 2. Cordes vocales 3. Epiglotte 5. Cartilages aryténoïdes 
Source : Université de Léon (Espagne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La glotte: Henry Gray (1821–1865).  
Anatomy of the Human Body. 1918.) 
 
Par définition, le C E est un  « l’objet ou la chose qui se 
trouve contre nature dans l’organisme » (Reverso.net).   
 

A- L’aspiration d’un gros C E métallique (2,50x4) 
1- Les dimensions du larynx glotte, trachée, 

bronche souche droite : 
Selon Sappey les dimensions moyennes d’un larynx adulte 
sont : 41 à 43mm de diamètre transverse et de 26 à 36  
 

 
 
mm dans le diamètre antéro postérieur ; 13,6 cm de 
circonférence (Gray’s Anatomy : The larynx). La trachée est 
aplatie postérieurement. Son diamètre mesure de 2 à 2.5 
cm (Gray’s Anatomy: The Trachea). La bronche souche 
droite plus large que la gauche mesure 1,5 cm à 2 cm. 
Le C E aspiré mesure 2,5 cm de largeur. Sur les radios, il est 
visualisé en position de face. Il a pu probablement passer 
aisément par le diamètre transverse. 
 
2- Facteurs favorisant l’aspiration  
L’inhalation accidentelle d’un C E est généralement 
provoquée par une inspiration brusque et profonde 
mettant en défaut le réflexe protecteur des voies 
aériennes. Cette  situation se voit lors d’épisodes de rire 
ou de sanglots, modifiant la position du larynx (ascension) 
et la déglutition alors que le sujet  a un corps étranger 
dans la bouche1. 
Notre patient réalisait les conditions idéales pour 
l’aspiration ayant à la bouche, en s’amusant, l’arceau d’un 
cadenas dont le sommet de l’arceau était orienté vers le 
gosier. 
 
3- De la nature du corps étranger 
Les types sont nombreux, fréquents mais mal répertoriés 1, 

2 ,3 ,4. Les vrais C E sont radio opaques lorsqu’ils sont 
métalliques 4. On distingue les C E alimentaires et non 
alimentaires 1.  
Le type de notre patient était métallique (arceau de 
cadenas). 
 
4- De la localisation  
Du point de vue anatomique, jusqu'à 15 ans les 2 bronches 
souches sont symétriques par rapport à la trachée et les 
corps étrangers sont retrouvés avec une égale fréquence 
dans les 2 arbres bronchiques 1. Après, la bronche souche 
droite, de plus grand calibre, reste dans l'axe de la trachée 
et les corps étrangers vont plutôt vers l'axe droit  5.  
 
La localisation du corps étranger est fonction de la nature, 
de la taille du corps étranger et  de la position du patient 
lors de l’inhalation. Dans la majorité des cas, elle est  
bronchique (86 à 91 %). Dans ce cas, c’est la bronche 
souche droite qui serait la plus exposée en raison de son 
plus grand calibre et de son angle plus ouvert avec la 
trachée 1.  
 
Notre patient était âgé de 17 ans. Le C E était localisé dans 
la bronche souche droite.  
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B- L’épisode aigu  
 

1- Morbidité/mortalité 

Le CE est considéré par les auteurs 1, 2 3, comme un 
accident grave devant être considéré comme une urgence 
thérapeutique. La plus fréquente cause de mort au foyer 
chez les enfants de moins de 6 ans 2. En fait le taux de 
décès d’enfants de moins de 4 ans serait de 7 %, plus 
fréquent chez l’enfant que chez l’adulte 1, 2. Aux USA, on 
enregistre 1.500 décès par an 4. Chez l’adulte, la fréquence 
de l’accident augmente avec l’âge et survient à partir de la 
7e décennie. Un terrain prédisposé (maladie neurologique) 
favorise ce type d’accidents 1.  
 

2-     Le syndrome de pénétration (S P) 

Les auteurs1, 2, 3, 4, ,5 s’accordent pour décrire le « Syndrome 
de pénétration » qui est la migration et cheminement du 
corps étranger dans les voies respiratoires. Le S P fait le 
diagnostic 6.    Après inhalation, le C E  entre en contact 
avec la muqueuse laryngée entraînant un spasme ou une 
contraction en fermeture responsable d’une courte 
cyanose. Le S P est caractérisé par de la toux, des 
sifflements, de la dyspnée pouvant aller jusqu'à la détresse 
respiratoire, la perte de conscience et la mort. Si le patient 
survit, avec ou sans assistance médicale,  le CE  au contact 
de la muqueuse trachéale déclenche une toux quinteuse 
puis gagne une des 2 bronches. Le tableau va évoluer avec 
toux, fièvre, dyspnée, hémoptysie,  douleur thoracique et 
découverte tardive du corps étranger 5. Cependant, on 
peut décrire plusieurs situations pathologiques qui seront 
liées à la taille, à la nature du corps étranger et à l’âge du 
patient 1.  

 
Notre patient a aspiré un gros C E de 2,5x4 cm. Il a subi son 
syndrome de pénétration sans assistance médicale. Après 
le stade aigu, caractérisé principalement par de la toux 
quinteuse avec expectoration muco sanguinolente, une 
douleur thoracique sévère, un tirage respiratoire, le 
tableau évolua progressivement vers une amélioration 
clinique de plus en plus nette jusqu’à une quasi 
normalisation, au moment de notre examen clinique.    

 

C- La tolérance tardive  

Le S P est en fait fugace (quelques minutes) 6. Le tableau 
va évoluer rapidement si le patient survit. Si le C E  n’est 
pas mobile, état associé à une persistance des signes 

fonctionnels, il va s’enclaver dans une bronche. On assiste 
alors à une accalmie fonctionnelle totale après le 
syndrome de pénétration  6. Cette tolérance serait alors 
fonction du volume, de la forme et du calibre de la 
bronche 6. Si l'examen radiographique classique est 
normal, il est très utile alors de faire un cliché comparatif 
en inspiration et expiration, de face pour mettre en 
évidence le trouble de ventilation (balancement 
médiastinal) 1. 
 
Au 15e jour, la radio de contrôle de face (fig.3) objective le 
C E à la même place, orienté dans l’axe de la bronche 
souche droite. L’examen clinique était quasi normal.  
 

D- Les complications et les séquelles 

Le risque de complication augmente après 24 à 48h. On les 
distingue entre précoces (bronchoalvéolite,  œdème 
réactionnel localisé) à tardives (bronchorrhée, toux 
rebelle, hémoptysie par perforation bronchique, abcès du 
poumon, pleurésie)1, 6. En cas de diagnostic tardif (>15 
jours) on trouve des séquelles ventilatoires 1. 
 
Notre patient vu après le 15e jour ne présentait pas 
d’histoire de pathologie respiratoire évolutive. La nature 
métallique du C E ne serait probablement pas en faveur 
d’une irritation de la muqueuse bronchique, comme cela 
est rencontré dans les cas d’ingestion de C E organiques 1, 

7. Sa forme en arceau avec les extrémités orientées vers le 
haut et son caractère lisse auraient-ils favorisé la 
pénétration profonde ? L’examen auscultatoire fut sans 
particularité notable, la bronche souche restant 
probablement perméable. Le cliché de contrôle, 
superposable à ceux pris en urgence, n’objective pas 
d’image d’altération du parenchyme pulmonaire. 
Cependant, nous pensons qu’un examen clinique et 
paraclinique plus poussé 1 pourraient mieux statuer le vrai 
état clinique du patient.  
 

Conclusion 

Les dimensions d’un  larynx adulte sont suffisantes pour 
permettre le passage   de toute une série de C E. Certains 
corps sans aspérité le franchissent mieux d’autant plus que 
des conditions particulières soient réunies pour optimiser 
l’aspiration. Après l’acuité à potentiel létal du syndrome de 
pénétration, le patient assisté ou pas, s’il survit,  rentre 
dans une phase de tolérance progressive d’autant plus 
rapide que le corps étranger, de par sa nature, réagisse  
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moins avec la muqueuse trachéale. La survenue de 
complications à prédominance broncho pulmonaire et 
ventilatoire, mise en évidence par la clinique et la 
paraclinique, est variable. Après quinze jours de tolérance 
notre patient méritait qu’on lui enlève son C E.   A la 
bronchoscopie et au suivi subséquent, on devrait 
déterminer la présence réelle ou non de complications.  
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DIAPORAMA – Planche 4 : BOTRYOMYCOME 
Louis-Franck TELEMAQUE, MD, FICS, MSc (HUEH) 
St CYR Djhonn, MD (HUEH) 
Patiente de 59 ans vue avec une masse de 6cm3 en rapport avec l’extrémité distale de 
son gros orteil droit. La masse a débuté au bord latéral de l’ongle, saignant au moindre 
contact, indolore. Elle  a pris des proportions importantes avec le temps (2 ans). Le 
diagnostic est celui d’un granulome inflammatoire ou un botryomycome (fig. 1, 2) 
 
Définition : Le botryomycome (Küttner et Lecène), encore appelé granulome 
télangiectasique pyogénique1,2,3, est une tumeur, vasculaire inflammatoire 
bourgeonnante bénigne, saignant facilement, de couleur rouge vif, qui apparaît à la suite 
d'une petite plaie. Il se rencontre  souvent sur les doigts, les ongles (ongle incarné), les 
lèvres, la langue, le cuir chevelu, la gencive, le coude.  

                                                                                                         Figure 2: Tumeur de 6x6 cm  
du gros orteil droit, de 2 ans d’évolution. 

Physiopathologie :  
C’est une affection qui est due à une infection par des staphylocoquesréunis en grappe et 
apparaissant sous forme de kyste. Il apparaît  parfois sur une plaie irritée ou après un 
traumatisme (sur un ongle incarné). Wauters O. citant Chen S.Y 4 trouverait une 
association avec l’augmentation de l’expression de certains facteurs (p-ATF2, pSTAT3, 
p53). 
 
Le traitement est chirurgical 4 (Ablation) mais sa  destruction est également possible par 
électrocoagulation, cryothérapie ou laser au gaz carbonique. 
 
L’image histologique est celle d’un bourgeon charnu qui, n’étant qu’en partie épidermisé,     Figure 3: Tumeur vasculaire 
exophytiqueest recouvert d’un exsudat fibrino-  leucocytaire (fig. 1, 2), et qui comporte une prolifération de capillaires 
néoformés dans un stroma plus ou moins œdémateux etinfiltré de cellules inflammatoires (hémangiome hyperplasique, 
Masson) 2, 3. 

Le diagnostic différentiel est à faire avec le mélanome1. Il est possible d'assister à des récidives localement surtout quand le 
traitement est insuffisant.  
 
Références : 
1- Vulgaris Médical : Le Botryomycome 
2- J. De WIT,  On  the pathogenesis of granuloma pyogenicum, Faculté de médecine,    Campus des sciences médicales,    Rue de Damas – Beyrouth,    Tél 

: 01 / 611 456 
    johandewitsj@hotmail.com 

3- J.Delarue et R.Laumonier, Anatomie pathologique. Flammarion, editor. Paris, 1969. Vol 3: 2562 
4- Wauters O, Sabatiello M, Le Botryoycome, Service de DermatologieCHU de Sart Tilman, Liege 2009 
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X TREME DIA : Extrophie cloacale (fig. 1, 2, 3) 
Harry Jeudy, MD, HUEH, 2011  
 

 
Fig. 1 : vue inferieure             Fig. 2 : Vue latérale   Fig. 3 : Vue supérieure 
 
Cas d’extrophie cloacale néonatale prise en charge à l’HUEH par le Dr. Harry Jeudy, chirurgien pédiatre.  
harryjeudy@yahoo.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie                Vol. 1 No. 4       Décembre  2011 
                                          22 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

AMHE POSITION STATEMENT ON THE CHOLERA OUTBREAK IN HAITI 
 

y the present, the Association of Haitian Physicians Abroad stands in protest against the circumstances surrounding the 
cholera outbreak in Haiti and their dire outcome on an already devastated population.    
 

WHEREAS etiology of the outbreak has been scientifically proven and linked to the strain of Vibrio Cholera related to 
UN soldiers arriving from Katmandu, Nepal between Octo- ber 8 and October 12, 2010 at the MINUSTHA Camp in Mirebalais, 
Haiti.  (Ref: Dec 2010, report of French Team Epidemiologic Investigation; CDD Press Release Nov 2010 ;  New England Journal 
of Medicine 2011; 364:33-42) 
 

WHEREAS consequences of inadequate waste and sewage management are well known and procedures for their 
prevention are clearly delineated and elaborately described in the US Army Sanitation Field Manual (Ref: US Army FM 4-25.12 
and (FM 21-10-1)  
 

WHEREAS the UN Final Report (05/05/11) documented that the “evidence overwhelming supports the conclusion that 
the source of the Haiti cholera outbreak was due to contamination of the Meye Tributory of the Artibonite River…”  
 

WHEREAS unsanitary and inadequate waste management at the Minustha Camp additionally contributed to the 
massive contamination of a major water source for the population.   
 

WHEREAS ensuing tragic mortality and morbidity labeled “Mass Murder” by the Journal “Le Monde”   significantly 
burdened health and financial means in a country of already sparse resources.   
 

RESOLVED that AMHE deplore this state of affairs and recommends that the parties “responsible but not guilty” 
consider taking the following actions to significantly improve the sources of drinking water in the Haiti:  

 
1) Implementation of US Army recommend- dations related to Sanitation.   

 
2) Funding of the Agency of Drinkable Water so that in 5 to 7 years clean and drinkable water be available to all inhabitants 

of Haiti.    
 

3) Establishment of Water Treatment Plants throughout the country 
 

4)  Support Haiti’s Health System as it recovers and continues to expand resources to address the cholera. 
 
Respectfully submitted to members of the AMHE reparation committee by Marie-Claude Rigaud MD, MPH     
 
 
 
 
 
 
 
 

B
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CONTINUING MEDICAL EDUCATION 
Claude Surena, MD,  
AMHE  Convention, Panama 

 
Introduction 
In Haiti, a medical license gives a 
physician the right to practice 
medicine no matter what mental 
or physical incapacities he or she 
might have developed. AMH (the 
Haitian Medical Association) 
believes that such a situation may 

have consequences on the quality of care patients receive. 
 
 It proposes creating a formal Continuing Medical 
Education Program for all physicians  in medical practice 
that would fulfill the implementation of article 39 of the 
“Code de Déontologie” of the AMH duly voted and 
published in 1988. 
 
This proposal consists of the following sections: 

- Problem statement  
- Objectives 
- Activities - Implementation 
- Oversight 
- Sustainability  

 
I- Problem Statement 
Created in 1948, officially recognized by the Government 
of Haiti in August 1974 as a an association of public utility, 
The AMH has consistently advocated for sound medical 
practice.  
 
The “Code de Déontologie” (Ethics code) voted and 
published in 1988 requires that all physicians in medical 
practice be up to date with respect to medical knowledge 
(article 39).  
 
Not much progress has been made in this area due to the 
inability to establish the proper structure (Ordre des 
Médecins) .  
 
The January 12, 2010 increased the difficulties of 
establishing a CME program.  

 
 
Context 
However the AMH has not abandoned its efforts to set up 
a CME program. 
Regular scientific activities have been realized on monthly 
basis. Annual conventions also. 
 With the support of the International Medical Corporation 
some specific sessions have been organized such as: 
-an OB-GYN seminar was held on September 13-16, 2010,  
-a cardiology session on emergencies in April 2011 
-other sessions for different specialties are planned for the 
coming academic year. 
 
II- Objectives 
    1. Strengthen the capacity of health care providers to 
carry out CME activities 
    2. Improve the educational level of Haitian health 
professionals 
 

A- For Objective 1. 
The AMH will request technical assistance to design a long 
term CME plan. Assistance will cover: 
1. Identification of potential beneficiaries and their needs 
for CME 
2. Identification of a long term venue with equipment and 
infrastructure requirements 
3.  Assessment of in-country capacity to conduct CME 
courses 
4. Sustainability analysis 
5.  Potential impact  
 

B- For Objective 2 
The CME Program will encompass general medicine and all 
the specialties reflecting the existing specialty societies 
linked to the AMH such the Association of Haitian Nurses, 
the Association of Haitians Pharmacists, the Association of 
Haitian Dentist, and the Association of Medical 
Technologists. 
   
CME 
a)  Number of credit hours will be tracked to validate the 
CME Certificate   
b) Evaluation protocol pre and post courses covering: 
-The site 
-The program content 
-The lecturers 
-Certificate for Attendees 

Version anglaise  

Dossiers  
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III- IMPLEMENTATION 

A- The steps: 
Step 1: Training of master trainers 

 Step 2: Technical assistance to develop the capacity of  a 
CME entity 

 Step 3: Establish a CME coordination unit at  as well as a  
physical facility where the CME unit will be lodged  

Step 4: Planning and preparation for regional training of  
Technical and Management Staff  

Step 5: ESTABLISH  priorities  

This represents an initial and ongoing activity, as priorities 
may be revisited and revised as needs dictate  
The program will bring together relevant stakeholders to 
establish a National Specialty Societies Congress. Outputs 
of the first Congress would be:  

a) Draft an outline of the national  CME policy.  
b) Initiate an assessment of the current 

workforce, estimate future healthcare 
workforce demand and strategies on meeting 
future demand. 

c) Establish coordination parameters between 
Public, Private and the Charity health care 
sector.  

d) Draft bylaws for the Congress to establish 
working parameters. 

e) National Medical Association Congress each 
year. 

1. Step 6: Mobilization and curriculum preparation. 
A national CME Committee should be established.  

2. Step 7: Delivery of CME/ 
a) Physicians and allied health care professionals 

participants from a variety of specialties will 
be invited based on session curriculum/focus, 
and using criteria agreed upon by parties 
involved.  

b) Qualified medical personnel in relevant 
specialties and others health providers entity 
will be recruited to deliver intensive didactic 
and practical training to physicians and allied 
health care professionals. All trainings will be 
in line with the established national CME 
policy. 

 
c) Additional distance learning and telemedicine 

activities will be offered on an ongoing basis at 
the CME SITE. 

d) For sure and most important we will use the 
most we can the expertise of haitian health 
professionals leaving abroad. 

3. Step 8: Ongoing program monitoring and 
evaluation of standards and practices  

Standard best practices to monitor and evaluate the 
effectiveness of the program will be employed. Impact and 
effectiveness will be measured, and participants from all 
perspectives will be queried for their feedback and 
recommendations. This will be done in an open and 
collaborative manner, so that all parties may learn from 
the experience.  

B) Resources needed 
1- For objective 1,  Services of consultants with 

expertise in the area of CME would be sought 
2- For objective 2,  A full time CME coordinator and 

an administrative assistant will be needed 
Material resources include the requisite infrastructure 
identified though objective 1, as well as equipment and 
supplies necessary for the functioning of a CME center. 
    IV- Oversight: 
1) The CME program will be under the oversight of a 

CME committee duely appointed.  
2) BUDGET ???  1,523,970.00  for 2 years 
V- Sustainability - MEDICALS MISSIONS 
1- Before the earthquake 

a) Ponctual missions such as: support to the 
SFM, HUEH, and  others 

b) After January 10 2010: many medical missions 
from USA, Canada participate with many 
universities in Haiti in specifics projects. 

 
2- Perspectives: participations  at : 

a) BME (Deans of all faculties)  
b) CME with AMH and Hospitals 
c) working with Universities abroad. 
d) distance learning throught video-

conference ect 
 

Conclusion 
IT’S  POSSIBLE 
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L’EDUCATION MEDICALE CONTINUE (CME) 
Claude Suréna, MD, 30 juillet 2011 
AMHE  Convention, Panama 
 
Introduction 
En Haïti, la licence médicale donne droit au physicien de 
pratiquer la médecine quelque soit l’incapacité mentale ou 
physique qu’il présente ou qu’il développerait. 
 
L’Association Médical Haïtienne (AMH) croit que cette 
situation peut avoir des conséquences sur la qualité des 
soins que le patient reçoit. 
 
L’AMH propose  de créer un programme formel 
d’Education Médicale Continue (CME)  pour tous les 
physiciens dans la pratique médicale qui satisferait les 
recommandations de l’article 39 du « Code de 
Déontologie » de l’AMH, dûment vote et publie en 1988. 
 
Le programme présente les sections suivantes: 
- Les données du problème 
- Les objectifs  
- Les activités ou l’implémentation 
- Omission 
- Pérennité. 
 
I- Les données du problème 

Crée en 1948 et officiellement reconnu par le 
Gouvernement haïtien en 1974 comme une association 
d’utilité publique, l’AMH a  constamment œuvré pour une 
pratique médicale saine.  

 
Le « Code de Déontologie » (Code d’Ethique) voté et 
publié en 1988 requiert que tout physicien qui pratique la 
Médecine soit à jour  avec les connaissances médicales 
(article 39).  
 
Aucun autre progrès n’a pu être fait dans ce domaine á 
cause  de l’incapacité d’établir la structure adéquate : 
L’Ordre des Médecins. 
 
Les événements du 12  Janvier 2010 ont augmenté les 
difficultés pour établir un programme CME 
 

Cependant l’AMH n’a pas abandonné ses efforts 
pour monter un programme CME. 
 

 
Des activités scientifiques régulières ont été réalisées sur 
une base mensuelle.  On peut aussi citer la Convention  
 
annuelle. Avec le support de la Corporation Médicale 
Internationale (IMC) des sessions spécifiques ont été 
organisées, telles : 
- Un séminaire sur l’OBGN tenu en September  

2010,  
- Une session d’urgences en cardiologie tenu en 

April 2011. 
D’autres  sessions pour  différentes spécialités  sont 
planifiées pour l’année 2012.  
 
II- Les Objectifs 

1. Renforcer la capacité des dispensateurs de 
santé à porter les activités de CME 

2. Améliorer le niveau éducationnel des 
professionnels de santé en Haïti.  
 

A-      Objectif 1. 
L’AMH requerra de l’assistance pour définir un plan CME 
de long terme. L’assistance couvrira: 

1. L’indentification de bénéficiaires potentiels  et leurs 
besoins en CME 

2.  L’Identification d’un siège (long terme)  avec  
l’infrastructure et l’équipement nécessaire 

3. L’évaluation des capacités locales de conduire des 
formations CME 

4.   Une analyse durable 
5.   Un  impact potentiel. 

 
B - Objectif 2 
Le programme CME englobe la Médecine Générale 

et les spécialités reflétant les sociétés spécialisées 
existantes associées à l’AMH telles les Associations 
haïtiennes d’Infirmières (AHI), de Pharmaciens (AHP), de 
dentistes (AHD) et de technologistes (AHT).Il se compose  
d’un nombre d’heures de crédits qui seront enregistrées 
pour valider le Certificat CME.  Le protocole d’évaluation 
d’avant et après les cours couvrent: 

a) Le “site” 
b) Le contenu du programme  
c) Les conferenciers  
d) Le Certificat pour les apprenants.  

 

Version française  
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III- IMPLEMENTATION 
A- Les Étapes: 
Etape 1: Formation de formateurs  

 Etape 2: Assistance technique pour développer la 
capacité de l’entité CME 

 Etape 3: Etablir une unité de coordination du CME 
aussi bien qu’une facilité physique  dans laquelle cette  
unite sera logé.  

Etape 4: Planifier et préparer  la formation régionale 
des membres du staff technique et de management.   

Etape 5: Etablir des  priorités  

Ceci représente une activité initiale et constante, étant 
donne que les priorités peuvent être réévaluées et révisés 
au besoin.  
Le programme associera les stakeholders pertinents pour 
réaliser un Congrès National des Sociétés Spécialisées.  Les 
retombées de ce premier Congrès pourraient être:  
f) Rédiger un draft sur la politique nationale du  

CME.  
g) Initier une évaluation de la main d’œuvre actuelle, 

estimer la demande de la future main d’œuvre en 
matière de santé et les stratégies pour satisfaire 
cette future demande. 

h) Etablir des paramètres de coordination entre les 
secteurs public, privé et  de charité.  

i) Rédiger des “bylaws” pour le Congrès pour établir  
les  paramètres de travail. 

j) Réaliser un Congrès de Association Nationale 
Médicale chaque année. 

 
4. Etape 6: Mobilisation et préparation du 

curriculum. Un Comité  national CME doit être 
établi.   

5. Etape 7: Fonctionnement  (delivery) du CME 
e) Les médecins et les paramédicaux professionnels 

des soins de différentes spécialités seront invités 
sur la référence de leur curriculum et en utilisant 
des critères convenus par les parties concernées. 

f) Le personnel médical qualifié dans les spécialités 
pertinentes  et d’autres travailleurs de santé  
seront recrutés pour délivrer une formation 
didactique et pratique intensive aux physiciens et 
aux professionnels de santé alliés. Toutes les 

formations devront être conformes avec la 
politique du CME national établi. 

g) Des activités additionnelles  d’apprentissage à 
distance et de télémédecine seront offertes  sur le 
site du CME. 

h) Il sera très important d’utiliser le plus possible 
l’expertise des professionnels haïtiens de santé.   

 
6. Etape 8 : Surveillance permanente des 

programmes et évaluation de normes et des 
pratiques. Les standards des meilleures pratiques 
pour surveiller et évaluer l'efficacité du programme 
seront employés. L’impact et l’efficacité seront 
mesurés.  Les participants de toutes les perspectives 
seront interrogés pour leurs commentaires et leurs 
recommandations. Cela se fera de façon ouverte et 
collaborative, de sorte que toutes les parties peuvent 
apprendre de l'expérience. 

 
 B) Les ressources nécessaires 

 1- Pour l'objectif 1, les services de consultants ayant 
une expertise dans le domaine de la CME serait 
recherchée  

2 - Pour l'objectif 2, un coordinateur à temps plein 
CME et un adjoint administratif seront nécessaires.  Les 
ressources matérielles incluent l'infrastructure ainsi que le 
matériel et les fournitures nécessaires au fonctionnement 
d'un centre de formation médicale continue. 

 
   IV- Financement: 
3) Le programme CME sera sous le contrôle du 

comité CME dument mandate.  
4) BUDGET???  1,523,970.00 USD pour 2 ans. 
 
V-     Pérennité – LES MISSIONS MEDICALES 
1- Avant le tremblement de terre: Missions 

ponctuelles  de support à  MSF, HUEH, et autres.  
2- Après le 12 janvier: Beaucoup de personnel médical de 
l’Europe, des USA et du Canada ssions ont participé à des 
missions en Haïti dans des projets spécifiques. 
3- Perspectives: 
On envisage des  participations  au BME (Doyens de toutes 
les Facultés de Médecine), au CME avec l’AMH et les 
Hôpitaux. 
On travaillera aussi avec les Universités étrangères et 
développera la formation à distance à travers la  
vidéoconférence. 
 
C’est possible ! 



 

INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie                Vol. 1 No. 4       Décembre  2011 
                                          27 

 

TEMOIGNAGE  
Sylvio Augustin Jr, MD,  
Résident chef, Service de Chirurgie Générale Hôpital de 
L’Université d’Etat d’Haïti (HUEH) 
Juillet 2011. 
 
Voici bientôt trois mois que nous avions débuté une 
rotation au Brooklyn Hospital Center grâce à la 
collaboration de l’Association des Médecins Haïtiens vivant 
à l’Etranger (AMHE) et de la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie de l’Université d’Etat d’Haïti. L’heure est au 
bilan des 90 jours passés au sein de l’un des hôpitaux de 
référence de l’état de New York.   
 
 Le lendemain de notre arrivée, nous fîmes une première 
visite des lieux (Fig. 1), bâtiment de dix étages au centre de 
Brooklyn (Down town), reliée au « Maynard Building » où 
sont logés les résidents en provenance de l’Hôpital 
Universitaire Justinien. Les différents services de l’Hôpital 
s’échelonnent sur les différents étages.  La Chirurgie et la 
Médecine Interne se partageant les niveaux six à huit. 
 
Le bâtiment « Maynard » est relié à l’Hôpital proprement 
dit par un pont suspendu de 60 mètres environ au 
deuxième niveau.  Il loge les cabinets des médecins et les 
bureaux « administratifs » des différents services de même 
que les appartements des résidents. 
 
Un système d’internet et un programme 
de gestion des données médicales couvre 
tout l’Hôpital et permet d’avoir accès en 
temps réel aux dossiers des patients et à 
leurs para cliniques.  Mais les dossiers 
écrits demeurent toujours en usage au 
chevet des patients et en clinique. 

 
Le stage proprement dit débuta Mardi, 
après avoir réglé la veille les formalités 
administratives. Nous avons été présentés 
dans les différents services par le Dr. 
Patrick Leblanc, chef du service de 
Néonatologie et responsable du volet 
académique de notre séjour.  Au cours de 
mes séances d’observation, nous avons pu 
rencontrer le Dr. Carryl, ancien « chair » du service de 
Chirurgie, dirigeant à présent l’unité de chirurgie 
bariatrique, les Dr. Rimpel, Lemoine, Duperval et plus tard 
le Dr. Frédérique, tous chirurgiens d’origine haïtienne et  
très accueillants.  

  
Deux semaines après le début du stage, nous avons intégré 
la « Blue Team ».  Les résidents de chirurgie sont en effet 
répartis en équipes : bleue, rouge, blanche et verte.  
L’équipe bleue s’occupe de chirurgie générale, 
d’endoscopie de colorectale et de vasculaire périphérique.  
L’équipe rouge s’occupe de chirurgie traumatique : 
système musculo squelettique, neuro chirurgie, chirurgie 
pédiatrique, chirurgie plastique et reconstructive, chirurgie 
de la main.  L’équipe blanche de son coté s’intéresse à la 
chirurgie oncologique, les tumeurs de la tête et du cou, la 
chirurgie thoracique et l’orthopédie. Enfin l’équipe verte 
est en rapport avec la traumatologie et les soins intensifs. 

 
Nos journées consistaient principalement en une tournée 
à 6h00 AM, s’étendant sur plusieurs étages en fonction de 
l’équipe.  A 7h30 précises débutaient les interventions.  On 
pouvait choisir en fonction des cas affichés le 
« programme d’observation » et passer d’une salle à 
l’autre en fonction des cas (huit salles). Les infirmières 
autant que les anesthésistes ont droit à une pause 
obligatoire n’affectant en rien le déroulement des 
interventions.  Les interventions se poursuivent jusqu’au 
dernier cas, parfois jusqu’à 5h00 PM.  Chaque salle a son 
programme et s’efforce de le suivre.  Plus d’une 
quarantaine de cas sont ainsi programmés par jour en 

excluant les cas d’obstétrique et 
d’urologie  (les scopies sont aussi 
réalisées dans un secteur particulier 
attenant au bloc).   

 
En trois mois, nous avons pu ainsi assister 
jusqu’à date à plus de 130 cas tant 
mineurs que majeurs.  Parmi eux il faut 
compter près de 30 laparoscopies.  Nous 
pouvons citer des parathyroïdectomies, 
une cure de la maladie de Mondor,  
l’utilisation de « Ligasu- re » pour réaliser 
des hemor- roidectomies, l’usage de 
l’aiguille de Reverdin lors de la mise en 
place de prothèses herniaires.  Un cas de 
thoracoscopie vidéo-assistée, un cas de 
medias- tinoscopie « directe », des cas 
d’abdominoplastie, de « component 

separation » dans le cas de hernies de la ligne blanche, 
l’usage d’une prothèse d’intestin de porc pour un cas de 
fistule anale et enfin les cas de chirurgie vasculaire et 
neurologique où l’usage de matériels sophistiqués offre 
une plus grande « sécurité » au cours du geste chirurgical.  

Figure 4: The Brooklyn Hospital Center 
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Nous avons entre autres appris des variations dans les 
techniques utilisées jusqu’à date chez nous et une autre 
façon de communiquer avec les patients et d’aborder la 
chirurgie en général. 

 
Le Jeudi est la journée académique de la chirurgie.  Elle 
débute parfois à 7h30 avec le « board » de traumatologie.  
A 8h30 c’est la rencontre pluridisciplinaire d’oncologie, le 
« tumor board ».  A 9h30 c’est la revue de morbi-mortalite 
(M and M). Par la suite vers 11h on peut avoir une 
conférence ou la simulation d’évaluation  où les résidents 
chefs sont confrontés aux questions susceptibles de 
revenir lors de l’oral de chirurgie.  L’après-midi 1h00 PM 
c’est la recherche, les résidents présentent un travail de 
recherche en cours ou déjà réalisé et le responsable de la 
recherche se charge de leur fournir des éléments 
d’apprentissage pour leur perfectionnement dans les 
différents aspects de la recherche et la publication en 
chirurgie.  Enfin les résidents et les étudiants regagnent 
leurs équipes respectives pour une tournée. De notre coté 
tous les 15 jours nous avons eu à présenter brièvement en 
anglais un sujet de notre choix, de préférence tiré d’un 
« fait marquant » de nos services respectifs… 
 
D’une façon globale nous n’avons rien à redire du stage.  Il 
n’est certainement pas parfait, mais nous saluons l’effort 
réalisé par l’AMHE et la Société Immobilière, d’Agriculture, 
de Commerce et de Tourisme (SImACT) pour nous 
permettre de bénéficier de cette rotation. 
 
Nous souhaiterions cependant que des améliorations 
soient portées.  Il serait bien que le résident soit mieux pris 
en charge dans le service qui l’accueille en améliorant la 
communication entre les partenaires haïtiens et étrangers 

pour rendre ainsi le stage plus pratique en particulier pour 
les spécialités chirurgicales. 
  
Cette rotation ne serait pas possible sans l’implication de 
différentes personnalités.  Nous voudrions adresser nos 
plus sincères remerciements au Dr. Ramona Tascoe qui 
nous a accompagnés dans les démarches préliminaires à 
notre départ pour les Etats Unis ; à l’AMHE par le biais du 
Dr Paul Nacier ; à la Faculté de Médecine et de Pharmacie 
via le  Doyen Dr. Gladys T. Prosper ; au Dr. Patrick Leblanc ; 
au Dr. Lesly Kernisant et Mr. Fritz Clairvil de la SImACT ; 
aux Drs Stephen Carryl, Bernard Rimpel, Jean-Claude 
Lemoine, Jacques Duperval, Chirurgiens au Brooklyn 
Hospital Center ;  aux Drs Portia Siwawa, Zhong Wang, 
Stacy Martindale et Marcia Chung, résidents au Brooklyn ; 
aux Drs Louisdon Pierre, Myriam Germain pédiatres ; au Dr 
Rudy Neptune anesthésiologiste au BHC.   
   
Ce « programme de rotation » est une initiative louable de 
la part de l’AMHE et nous souhaitons qu’il soit amélioré et 
poursuivi pour le plus grand bien des spécialistes en 
formation en Haïti (Fig. 2). 

 
Fig. 2 : De gauche à droite : Drs. Révolus Obelson (Ob-Gyn), Alix 
Johanne (Ped), Florestal Mario (Ob-gyn), Sylvio Augustin 
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Culturally Competent Volunteer Becomes a Partner 
after the Earthquake 
* Ramona M. Tascoe, MD, MHSA, MDiv 

 
I self-deployed January 19th 
through Santo Domingo, rented a 
car, and crossed the border into 
Haiti in search of my opportunity 
to serve.  Upon arrival mid-day in 
Port-au-Prince, I had a déjà vu 
moment that took me back to 
1989, in the city of Oakland, CA 
where I live, and the historic 
Loma Prieta Earthquake that 

trapped and killed thousands of people when a freeway 
structure collapsed, and a landmark bridge was disrupted 
during rush-hour traffic. It was my first of many global 
experiences as an African American physician, 1st 
responder.  Now, here in Haiti, twenty-one years later, I 
examined through seasoned eyes the enormous 
devastation.  I knew then, that the task of recovery would 
be long, and arduous. I feared it would be complicated by 
geo-political considerations, cultural missteps, and foreign 
competition for reconstruction dollars.   
 
After registering in with the Ministry of Health, I made my 
way to the University General Hospital of Haiti (HUEH). It 
was on that day that a caravan of patients were delivered 
on the bed of military trucks driven by US 82nd troops 
whose presence at the hospital was substantial and 
authoritative.  I watched as the injured and near-dead 
were deposited into various locations on the hospital 
grounds where numerous tents had been assembled.   An 
international collective of doctors and nurses dominated 
the scene; the presence of Haitian medical professionals 
was not readily apparent. Where are they? I wondered. 
Are they all dead, injured and buried in the rubble? 
 
There was a great sense of pride in knowing that I was part 
of a country that had the capability and the willingness to 
respond to a crisis of this magnitude with the assets 
necessary to get the job done. In those early moments I 
witnessed human compassion and engagement at its very 
best (fig.1). No one was there for status or recognition; not 
for thrill or compensation; just the bare bones of humanity 
– unable to witness the suffering of other living beings 
without offering a helping hand. The International Medical 
Corps (IMC) had been awarded the contract to provide the 

bulk of post-disaster care at the HUEH. They gave an 
orientation for new volunteers and assigned me to a night 
shift that was subsequently canceled for ‘security reasons’. 
Despite their concerns, I chose to report in at six pm. I 
suspected my colleagues might have been influenced by 
the same news reports I had heard in the days leading up 
to my arrival – looting, violence, danger in the streets. 
Perhaps their concern was justified, but I was an African 
American physician who had trained and worked in the 
urban neighborhoods of San Francisco and Oakland, 
California. My color and my surgical scrubs would have to 
be my armor - if needed. 
 
As the evening darkened on the HUEH campus, so too did 
the faces of the volunteers.  We organized our efforts 
strategically according to expertise. A Haitian nurse 
manager from the University of Miami was dispatched to 
inventory each tent according to the number of patients, 
those clinically unstable, and the presence of nurses, 
doctors, and family support.  Thereafter, we conducted 
rounds on all patients, in all tents. We learned that there 
were not only many Haitian nurses present at the bedside 
during the night, but that there were Haitian doctors 
present day and night as well.  Most were managing the 
care of their patients from a separate tent established to 
insure their participation in the care of their own people. 

Whether by the sheer force of U.S. presence, both military 
and medical, or by cultural misstep, many were made to 

feel irrelevant to the mainstream response by U.S. 
volunteers. There would be several occasions in the weeks 
to follow that signaled an opportunity to implement 
models for cultural competency, thus avoiding the 
appearance of insensitivity and disregard for Haitian 
leadership in healthcare 1.  After my first two weeks, and a 
brief return to the U.S. to re-group and prepare for a 
longer stay in Haiti, I resumed work at HUEH and was 

Fig. 1: Dr. Tascoe in ER with volunteers. 

Version anglaise  
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asked by IMC to coordinate the program of volunteers 
from the U.S.  

To its credit, IMC had been monitoring areas of 
ineffectiveness in the early weeks, and had become 
concerned by the evidence-based reality of cultural 
incompetence and  its potential for causing inadvertent 
harm in disaster 1, 2. My responsibility was to mediate 
conflict, intercept incompetencies and  introduce a more 
culturally competent approach for IMC’s volunteers as 
they partnered with HUEH.  The first order of business was 
to meet with the HUEH Executive Leadership Team which 
included Dr. Alix Lassègue, Dr. Jacques Pierre-Pierre, Dr. 
Louis-Franck Télémaque, and Madame Marlaine 
Thompson.  After extending an unauthorized but well-
deserved apology for the cultural missteps, I listened and 
learned that there was a very clear and thoughtful 
understanding of the acute healthcare challenges at HUEH, 
and a roadmap toward solution.  

Of particular concern to the hospital was the parallel 
course in which treatment was being rendered by hospital 
staff and contracted volunteers. Some of the issues: 

 Volunteers were resistant to working with 
Haitian staff constructively 

 Decision-making for hospital transfers did not 
include hospital administration 

 Supplies, medications, and equipment were 
not being readily shared with the Haitian 
medical staff      
 

Post-Graduate Training programs that included General 
Surgery, Internal Medicine, Pediatrics and OB were 
functioning at full capacity. Likewise, volunteer efforts 
were addressing the same profile of patients. Although 
each was devoted to the alleviation of suffering, there was 
an awkward resistance to working together. Volunteers 
were frequently dismissive of the local talent and 
impatient with their response to perceived crisis.  
Frustration was directed at the hospital for not having the 
basic tools that volunteers needed and were accustomed 
to using such as: portable x-ray, STAT labs, ultra-sound, 
EKG and cardiac monitoring, blood gases, volutrols, and a 
CT scanner. Implicit in their frustration was an inability to 
respect the clinical acumen of those who did not have 
basic or sophisticated tools of the trade. Local doctors had 
to adapt to practicing medicine within their means. They 
were not used to having ready access to medical resources 
now available through donors following the quake. At the 
height of resistance, volunteers were heard by many to 

say: “this is our hospital for now; on June 30th 2010, we’ll 
give it back to you”. 
 
The situation had become intolerable. Yet, with surprise 
restraint, the hospital administration chose to declare a 
teachable moment for those volunteers confused about 
their role in the setting of disaster relief 3. Those able to 
adapt were welcomed to stay; those unable were 
persuaded to seek an assignment elsewhere. With 
encouragement, IMC was agreeable and facilitated this 
constructive intervention. It did not take long for the 
climate of harmony and mutual respect to gradually 
emerge. Talent and competence seemed more evident to 
both sides that began to learn from each other. 

This observation was most evident in circumstances that 
required surgical consultations and post-operative 
management.  Residents were dispatched to the 
emergency room immediately for Code 3 trauma. Arrival 
for less emergent cases occurred within 15-30 minutes. 
Consultative notes were written and verbal discussion with 
volunteer physicians took place.  The clinical judgment of 
the surgical team was consistently upheld as reliable and 
accurate despite the unavailability of diagnostic 
technologies. There was a systematic approach to the 
management of the surgical service that was initially 
missed by the volunteer staff. 

A similar observation could be made for the Medicine, 
Pediatrics, Ob, and ENT services.  Volunteers were 
obligated to work within the existing model for 
consultative services until or unless there was evidence of 
clinical incompetency.  To the contrary, volunteers began 
to observe the methodology employed by the HUEH Post-
Graduate Training Program that is most reliable in the 
setting of budgetary constraints. 

 Engage in accurate and comprehensive history 
taking 

 Perform reliable  and serial physical 
examinations 

 Insure close patient monitoring  
 Order diagnostic labs only when essential (and 

available). 
 

In concept, these four principles were not foreign to the 
volunteers; they represent the global standard in basic 
medical education.  However, many began to admit their 
own disregard for this approach in favor of the quicker 
technologies they were privileged to have available back at 
home. Some even said their bedside diagnostic skills were 
a’ little rusty’.  A case of Ludwig’s Angina presented to the 



 

INFO-CHIR:La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie                Vol. 1 No. 4       Décembre  2011 
                                          31 

ER. Despite the volunteer’s insistence this was an ENT 
surgical emergency, analgesia, antibiotics, close patient 
monitoring and sound clinical judgment allowed the case 
to be managed conservatively for three days. A much 
improved patient underwent surgical intervention without 
event. 
 
Over time, the parallel tracts merged effectively 3.  This 
made it easier for the handoff to take place on June 30, 
2010, when the volunteers left and the hospital was 
restored into the full hands of the Haitian medical staff. 
Sadly, along with their departure was the unexpected loss 
of supplies and medications that had begun to 
mysteriously dwindle away months before. Operating 
room gowns, caps, booties, and surgical laps were gone. It 
was a very strange circumstance to witness.  

My responsibility as coordinator for volunteers came to an 
end in late May 2010, but my concerns for HUEH and 
Haiti’s public sector in particular did not. Long term 
development and sustainability after the disaster was now 
the agenda 4. Before I left, I met with the Executive 
Leadership Team, and vowed to return.  They outlined a 
clear set of priorities:  

 Restoration or Rebuilding a new hospital 
 Capacity Building  the Surgical Service and 

Introduction of Minimally Invasive Surgery to 
the Residency Training Program 

 Development of Emergency Services and 
Training 

 Protection and Enrichment of Post-Graduate 
Training and Continuing Medical Education  

 
My charge was to help find culturally competent partners 
in surgery and other specialties who could be relied upon 
to come to Haiti and provide supplemental training as 
visiting professors 4, 5.  If possible, assist in the acquisition 
of equipment and supplies to support the stabilization and 
advancement of the Department of Surgery 6.  
 
Discussions with Dr. Télémaque were even more specific:  
“Help me to acquire laparoscopic tools to complete my 
tower, so that I can begin training my residents here at 
HUEH by December, 2010”. The Chief made a compelling 
presentation, quoted the literature, and expressed great 
concern that his residents were not leaving their training 
adequately prepared to practice surgery consistent with a 
global standard that was at least ten years old.  Further, he 
was troubled that the library had been destroyed, and the 
Residents had no place to gather safely to read, research, 

study or conference. “We need current books, journals, 
computers for a virtual library and more clinical faculty.  
 
Within a year, working with Dr. Télémaque, several 
partners had been identified: 

 The Tzu Chi Medical Foundation 
 Howard University Medical School and the 

Louis Stokes Library 
 The University of California Medical Centers 

Statewide 
 World Resource Exchange 
 L’Université de California du Sud et la Keck 

School 
 Le Projet Hope 
 La Storz Corporation 
 La Societé des Chirurgiens Endoscopistes 

Gastrointestinaux Americains (SAGES) 
 CISCO 

 
The Tzu Chi Medical Foundation, with whom I had worked 
following Hurricane Katrina had already established a 
compassionate mission in Haiti prior to the earthquake. 
When approached for assistance with the HUEH, the 
response was an immediate and decisive “yes”. Over the 
past year, plans have been developed for their 
contribution to relocation logistics, acquisition of container 
storage, laparoscopic equipment, and MIS training locally 
and in Taiwan. As invited guest of the Annual Tzu Chi 
International Medical Conference, held September 2011, 
The Chief and I were welcomed into the world of this 
extraordinary humanitarian organization that provides the 
highest level of compassionate care to the poor and those 
suffering worldwide following disaster.  It was here, that 
we received a long-term commitment for their support of 
the HUEH. 

The Howard University Medical School invited us to visit 
and tour its historic site as the first hospital and medical 
school established for Blacks in the U.S. following the 
Emancipation Proclamation by Abraham Lincoln.  This 
institution not only promised to provide faculty on site for 
MIS training, but also made a substantial contribution of 
new textbooks for the surgical library that was being 
restored at HUEH. 

The University California San Francisco (UCSF) and its 
associated campus in Oakland, CA were approached 
regarding the HUEH and welcomed the Chief to present 
Surgical Grand Rounds at the San Francisco General 
Hospital; Highland General Hospital, and the Kaiser 
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Hospital as well. Dr. Telemaque delivered an eloquent 
message of gratitude to volunteers from each institution, 
and addressed full sessions on the topic: “HUEH: Then, 
Today and Tomorrow”.  This topic allowed him to share 
the vision of short and long term development of the 
Department of Surgical Services at the HUEH. As a 
consequence, faculty was mobilized to provide on-site 
training and distance learning once the program was 
developed 5, 6.   

HUEH received an on-site visit from Dr. Michael Lekawa, 
Chief of Trauma and Burn Services at the University of 
California, Irvine in August, and subsequently hosted Dr. 
Télémaque’s visit to Irvine to present Grand Rounds for 
the Department of Surgery on the topic of Reconstruction: 
“HUEH and the Department of Surgery”.  This presentation 
has led to a pledge of partnership for training residents in 
trauma in California as well as at HUEH. 
 
The World Resources Exchange, Oakland, CA, directed by 
Dr. Bruce Lawrence, met with us and pledged to assist in 
the acquisition of equipment and resources devoted to 
HUEH.  Through its generosity, HUEH was able to renovate 
and newly furnish 1,100sq ft. of space for the library, 
conference and laparoscopic skills training center. This 
center has received six laptops for virtual library access, 
and has already been used for lectures and training by 
visiting wound care expert, Professor Terry Treadwell of 
Montgomery, Alabama. 
 
Project Hope, was approached for assistance in obtaining 
an urgently needed Sternotome when HUEH’s older model 
unit could not be repaired.  Within three weeks, and the 
assistance of Dr. Mimi Kanda, and Dr. Robert Lowery, 
Cardiac Surgeon of Washington, DC, a nearly new 
replacement unit was obtained in time for me to 
personally deliver to HUEH.  

 
The University of Southern California, Keck Hospital invited 
us to visit and present Grand Rounds during his California 
goodwill tour.  Dr. Henri Ford, Chief of Pediatric Surgery 
and Vice-Dean of the Medical School, facilitated an 

extensive tour of Keck and the UCLA Medical Center. He 
also arranged a meeting with Storz Co. Executives where 
we pitched the need for surgical instruments to support 
the introduction of laparoscopic surgery into the public 
sector of Haiti.  Storz subsequently awarded HUEH a gift of 
two fully loaded Towers for Minimally Invasive Surgery 
(MIS). Keck Medical School committed its faculty to 
support the project. 
 
The Society of American Gastro-Intestinal Endoscopic 
Surgeons (SAGES), Premier Training and Certification 
Professional Association in the US and Canada was 
approached through its Global Affairs Division. We applied 
for their consideration of Haiti as a country of intensive 
focus for training in MIS. After a one year review and the 
determined advocacy from within SAGES of Dr. Paul 
Severson of MIMIS, the application was approved.  Not 
only will they execute a model for curriculum development 
on the fundamentals of laparoscopic surgery (FLS), but 
they will send a team of experts to train faculty and 
students as well. 

CISCO awarded the gift of a CTS-500 
Teleconference/Telemedicine/Telepresence unit to HUEH 
following the pitch we made for technology that would  
facilitate the participation of all medical centers that had 
pledged to support HUEH’s Post-Graduate training in 
surgery.  On learning of this award, SAGES decided to 
augment its commitment to HUEH by linking forty of the 
most prestigious medical institutions in the U.S. and 
Canada to the Telemedicine system to provide a weekly 
lecture series for two years.  Upon its success, SAGES 
would encourage all specialties of medicine within these 
same institutions to link with HUEH 5, 6. 
 
Télémaque’s compelling words inspired my launch of a 
Friends of HUEH Campaign in the U.S. This campaign 
places HUEH at ‘ground zero’ for those potential donors 
who want to make the most substantial difference in 
healthcare for Haiti’s poorest. In less than eighteen 
months, there have been many major achievements.  In 
recognition of my effective assistance and support, I was 
honored on April 8, 2011 with the appointment by Dr. Alix 
Lassegue, Executive Director of HUEH, to represent HUEH 
as its International Consultant for Development.  
 
The campaign continues to insure that HUEH can thrive 
even in this transitional season when it is able to prepare 
young aspiring surgeons and seasoned physicians and staff 
to receive a new, state of the art facility in Port-au-Prince. 
Part II in this series, Dr. Tascoe will provide background on 

Figure 2: Réception du 
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Distance Learning, and discuss how HUEH’s gift from CISCO 
new will be used by HUEH, UEH/FMP, AMH and MSPP to 
benefit Post-Graduate Training, Continuing Medical 
Education  and survey of major health program in Haiti. 
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UN VOLONTAIRE CULTURELLEMENT  COMPETENT 
DEVIENT UN PARTENAIRE APRES LE TREMBLEMENT 
DE TERRE. 
 * Ramona M. Tascoe, MD, MHSA, M.Th. 
Le 19 janvier j’ai débarqué à Santo-Dominguo, loué une 
voiture et traversé la frontière haïtiano dominicaine à la 
recherche de ma chance pour servir. À l'arrivée en mi-
journée à Port-au-Prince, j'ai eu une sensation de « déjà 
vu ». Cette vision  m'a ramenée à 1989, dans la ville 
d'Oakland, en Californie où je vis, et je me suis souvenu du 
séisme historique de Loma Prieta  qui a emprisonné et tué 
des milliers de personnes du fait de l’effondrement d’une 
structure de l'autoroute, un pont historique, perturbant 
ainsi le trafic  pendant l'heure de pointe. A l’époque, 
c'était la première de mes nombreuses expériences 
mondiales en tant que médecin afro-américain, à titre de 
1er intervenant. Maintenant, ici, en Haïti, vingt-un ans plus 
tard, mes yeux aguerris ont fait le constat de la 
dévastation énorme. Je savais donc que la tâche de reprise 
serait longue et ardue. Je craignais que ce soit très 
compliqué du fait  des considérations géopolitiques, des 
faux pas culturels  et la concurrence étrangère pour les 
dollars de la reconstruction. 

Après m’être enregistrée  au Ministère de la Santé, je me 
dirigeai vers l'Hôpital de l’Université d’Etat d'Haïti (HUEH). 
Il y avait ce jour-là, un envoi de patients convoyés par  des 
camions militaires américains pilotés par les troupes de la 
82e Compagnie dont la présence à l'hôpital était 
substantielle et autoritaire. J'ai regardé les blessés et les 
quasi-morts,  déposés dans divers endroits sur le terrain de 
l'Hôpital, où de nombreuses tentes avaient été 
assemblées. Un collectif international de médecins et 
d'infirmières dominait la scène, la présence de 
professionnels haïtiens n'était pas évidente. Où sont-ils? Je 
me demandais. Sont-ils tous morts, blessés, ensevelis sous 
les décombres? 

Il y avait chez moi un grand sens de fierté, sachant que je 
faisais partie d'un pays qui disposait des possibilités et qui 
avait la volonté de répondre à une crise de cette grandeur 
avec les capitaux nécessaires pour réaliser le travail. Dans 
ces moments là, je ressentais de la compassion et des 
sentiments humains à leur meilleur niveau (fig.1). 
Personne n'était là pour la gloire ou la reconnaissance ; 
pour l’excitation ou la compensation ; juste pour 
l'humanitaire fondamental : on était incapable d'être 
témoin de la douleur d'autres êtres vivants sans offrir un 
coup de main.  

L’International Medical Corps (IMC) avait décroché le 
contrat de fournir la plus grande partie des soins de post 
désastre à l’HUEH. Ils ont accueilli de nouveaux volontaires 
et m'ont affectée à un poste de nuit que j’ai du 
décommander plus tard pour des raisons de sécurité. En 
dépit de leurs rappels, j'ai choisi de faire mon rapport à six 
heures p.m. J'ai suspecté que mes collègues pourraient 
avoir été influencés par les mêmes  informations que 
j'avais entendues  avant mon arrivée à savoir qu’il régnait 
un climat de  pillage, de violence et de danger  permanent 
dans les rues. Peut-être que leur souci a été justifié, mais 
j'étais un médecin afro-américain exercé et qui avait 
travaillé dans les rues de San Francisco et d'Oakland, en 
Californie. Ma couleur et la chirurgie devraient être mon 
armure - si nécessaire. 

Comme la soirée obscurcissait le campus de l’HUEH, de 
même que les visages des volontaires, nous nous sommes 
organisés stratégiquement selon notre expertise. Une 
infirmière en chef d’origine haïtienne de l'Université de 
Miami a été chargée d’inventorier chaque tente pour 
connaitre le nombre de patients, les médicaments 
nécessaires,  la présence des infirmières, des médecins et 
l'appui de la famille. Ensuite, nous avons effectué des 
tournées sur tous les patients, dans toutes les tentes. Nous 
avons appris qu'il y avait non seulement beaucoup 
d'infirmières haïtiennes présentes au chevet des malades 
pendant la nuit, mais qu'il y avait aussi des médecins 
haïtiens présents jour et nuit. Ils contrôlaient l’exécution 
des soins à leurs patients sous une tente séparée établie 
pour assurer leur participation à la prise en charge 
générale. 

A cause de leur forte présence militaire et médicale et par 
des faux pas culturels, les représentants des Etats-Unis se 
sont sentis non pertinents par rapport à la réponse 
traditionnelle des volontaires américains. Il y avait eu 
plusieurs occasions, à cette période, de mettre en 
application des modèles stratégiques de compétence 
culturelle, évitant, de ce fait, de taxer d'insensibilité et de 
négligence la conduite haïtienne dans sa prise en charge 
des soins de santé 1 . Après mes deux premières semaines 
et un bref retour vers les États-Unis pour me reprendre et 
me préparer à un plus long séjour en Haïti, j'ai repris le 
travail à HUEH et ai été invitée par l’IMC à coordonner le 
programme des volontaires des États-Unis.  

À son crédit, l’IMC avait relevé certaines circonstances 
d’inefficacité culturelle au cours des semaines précédentes  
et avait réalisé leur potentiel  pour causer du tort dans le 
désastre. Les incompétences culturelles négligentes 
devenaient évidentes 1, 2. Ma responsabilité était de 
désamorcer les tensions, d’arrêter les incompétences et de 

Version française  
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présenter une approche plus culturellement compétente 
pour les volontaires d'IMC qui étaient partenaires de 
l’HUEH. Mon premier geste a été de rencontrer l'équipe 
exécutive de l’HUEH composée du Dr. Alix Lassègue, Dr. 
Jacques Pierre-Pierre, Dr. Louis-Franck Télémaque, et 
Madame Marlaine Thompson. Après l'expression 
d’excuses informelles bien méritées pour les faux pas 
culturels, j'ai écouté et ai appris qu'il y avait une 
planification très précise et réaliste de la prise en charge 
des défis aigus en soins de santé à l’ HUEH et des décisions  
orientées vers la solution. 

D’intérêt particulier était le cours parallèle de la prise en 
charge des patients tant par le personnel hospitalier 
régulier que par les volontaires. Certaines des explications 
étaient que : 
• Les volontaires refusaient de collaborer  avec le 
personnel haïtien de manière constructive 
• La prise de décision pour des transferts de patients en 
dehors de l’hôpital n’incluait pas l'administration de 
l'hôpital  
• Les approvisionnements, les médicaments et 
l'équipement n'étaient pas aisément partagés avec le 
personnel médical haïtien.  
 
L’encadrement des résidents en Chirurgie Générale, en 
Médecine Interne, en Pédiatrie et en OBGN fonctionnaient 
normalement. Cependant, les efforts des volontaires 
s’adressaient toujours au même groupe des patients pris 
en charge aussi par les locaux. Bien que chacun se soit 
consacré résolument à l'allégement de la souffrance, il y 
avait une résistance maladroite au fonctionnement 
commun. Les volontaires étaient fréquemment intolérants 
face aux comportements locaux et étaient impatients de 
réagir devant les  cas aigus. La frustration était 
particulièrement dirigée contre l'hôpital pour manque 
d’outils de base nécessaires et d’utilisation commune tels 
que l’appareil de radio portatif, les tests de laboratoire 
usuels, l’ultrasonographie, l’électrocardiogramme, le 
moniteur de surveillance cardiaque, les gaz sanguins, les 
volutrols et le CT scan. Dans leur état d’esprit, les 
volontaires n’avaient aucune considération pour la 
perspicacité clinique de ceux qui travaillaient sans le 
support d’outils de base ou sophistiqués du commerce. 
Cependant, il était un fait que les médecins locaux étaient 
accoutumés à l’exercice médical pratique avec leurs 
moyens très restreints.  Ces derniers n’avaient  pas été 
favorisés à accéder facilement aux nouveaux équipements 
médicaux disponibles après le tremblement. Plus grave 
encore, on a entendu des volontaires affirmer : « C'est 

notre hôpital maintenant ; nous vous le rendrons le 30 juin 
2010 ».  
 

La situation était donc devenue intolérable. Cependant, 
d’une manière surprenante, l'administration de l'hôpital a 
fait une proposition originale aux volontaires confus au 
sujet de leur rôle dans l'organisation du secours en cas de 
catastrophe. Ceux capables de s'adapter sont encouragés à 
rester ; ceux qui en sont  incapables sont invités à chercher 
une tâche ailleurs. L’IMC était chargé de faciliter cette 
intervention constructive. Cela n'a pas pris longtemps pour 
que le climat d’harmonie et de respect mutuel émerge 
graduellement. Le talent et la compétence ont semblé plus 
évidents des deux côtés pour faciliter des échanges 
réciproques.  
Cette observation était plus évidente particulièrement 
dans les cas de consultations chirurgicales urgentes et de 
gestion post opératoire. Les résidents arrivaient aux 
urgences  immédiatement pour un trauma de code 3. 
L'arrivée pour des cas moins urgents se produisait dans un 
délai de 15-30 minutes. Des notes consultatives étaient 
rédigées et la discussion verbale avec les médecins 
volontaires avait lieu. Le jugement clinique de l'équipe 
chirurgicale a été uniformément confirmé comme fiable et 
précis en dépit de l'indisponibilité des technologies 
diagnostiques. Il y avait une approche plus systématique à 
la gestion du service chirurgical qui manquait au 
commencement par le personnel volontaire.  
 
Une observation semblable a pu être faite pour les 
services de Médecine, Pédiatrie, d'OBGN, d’ORL et 
d’Ophtalmologie. Les volontaires ont été obligés de 
travailler d’après le modèle existant pour des services 
consultatifs au moins jusqu'à  évidence d’incompétence 
clinique. De plus, ils ont commencé à observer la 
méthodologie utilisée dans le programme de formation 
universitaire supérieur de l’HUEH qui était  appropriée vu 
les contraintes multiples. 
 • Recueillir une histoire précise et complète 
 • Exécuter des examens physiques fiables et périodiques 
 • Assurer la surveillance étroite des patients 
 • Commander les examens diagnostiques de laboratoire 
seulement s’ils sont essentiels (et disponibles).  
 
Conceptuellement, les quatre principes n'étaient pas 
étrangers aux volontaires. Ils représentent la norme 
globale de l‘éducation médicale de base.  Beaucoup ont 
commencé à admettre leur propre négligence par rapport 
à cette approche en faveur des technologies plus rapides 
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qui vous garantissent plus de temps pour la  maison. 
Certains ont même avoué que leurs habiletés 
diagnostiques au  chevet des patients étaient un peu 
rouillées. Un cas d’angine de Ludwig s’était présenté aux 
urgences. En dépit de l'insistance du volontaire, c'était une 
urgence chirurgicale d’OTO-RHINO. La prise en charge 
consistant en  analgésiques, antibiotiques et la surveillance 
étroite du patient ont permis au cas d'être contrôlé 
conservativement pendant trois jours. Il a beaucoup 
amélioré et a subi son intervention chirurgicale sans 
complication. 
 
 Avec le temps, les  comportements parallèles ont fusionné 
de facon efficace3. Ceci a grandement aidé au transfert des 
responsabilités qui a eu lieu le 30 juin 2010. A cette date 
les volontaires sont partis et l'hôpital a été restitué aux 
autorités médicales haïtiennes. Cependant, 
malheureusement, ce départ causait aussi la perte 
inattendue d'approvisionnements et de médicaments qui 
avaient commencé à diminuer bizarrement des mois 
auparavant.  Des blouses de salle d'opération, des 
bonnets, des masques et des draps  chirurgicaux sont 
partis. C'était une situation très particulière à vivre.   
 
Ma responsabilité comme coordonnateur des volontaires 
s'était terminée à la fin de Mai 2010, mais mes soucis pour 
l’HUEH non. Le développement et la durabilité à long 
terme après le désastre étaient maintenant à l'ordre du 
jour. Avant que je sois partie, j'ai rencontré l'équipe 
exécutive et j’ai promis de revenir.  Les responsables 
m’ont décrit un ensemble clair de priorités : 
 • Restauration ou reconstruction d'un nouvel hôpital 
• Renforcement des services chirurgicaux et l'introduction 
de la chirurgie minimalement invasive (MIS) au 
programme de formation de résidence  
• Développement du service des urgences  et dispensation 
de la formation appropriée  
• Protection et enrichissement de la formation 
universitaire supérieure et de l'éducation médicale 
continue  
 
Ma charge était d'aider à trouver des associés 
culturellement compétents dans le domaine de la chirurgie 
et d'autres spécialités qui pourraient venir en Haïti  fournir  
un complément de formation en tant que professeurs 
visiteurs 4, 5. Si possible, aider à l'acquisition de 
l'équipement et des approvisionnements pour soutenir la 
stabilisation et l'avancement du département de chirurgie 
6.  

Les discussions avec le Dr. Télémaque étaient bien plus 
spécifiques : « Aidez-moi à compléter mon équipement de 
chirurgie laparoscopique, de sorte que je puisse 
commencer à former les résidents, ici à l’HUEH, au mois de 
décembre 2010 ». Le responsable a fait un plaidoyer 
impressionnant, a cité la littérature, et a exprimé sa 
grande préoccupation pour que les résidents ne laissent 
pas leur formation sans être adéquatement préparés pour 
pratiquer une chirurgie compatible à une norme vieille de 
plus de dix ans.  De plus, il était préoccupé par le fait que 
la bibliothèque de l’hôpital avait été détruite et que les 
résidents n'avaient aucun endroit pour lire, faire des 
recherches, étudier ou présenter. « Nous avons besoin de 
text books, de journaux, d’ordinateurs pour une librairie 
virtuelle ». 
 
Au cours d’une année de travail en étroite collaboration 
avec le Dr. Télémaque, plusieurs associés ont été identifiés 
:  
• La Fondation Tzu Chi Médical  
• La Faculté de Médecine de l'Université de Howard de 
Washington et la bibliothèque  Louis Stokes  
• Les Centres Médicaux et Universitaires de l’Etat de 
Californie 
 La World Resource Exchange 
• L’Université de California du Sud et la Keck School 
 Le Project Hope 
 La Storz Corporation 
 La Société des Chirurgiens Endoscopistes 

Gastrointestinaux Américains (SAGES) 
 La CISCO 
 
Quelques précisions: 
1- La Tzu Chi Médicale, avec qui j'avais travaillé après 
l’ouragan Katrina avait déjà établi une mission de 
compassion en Haïti avant le tremblement de terre. Une 
fois approchée pour l'aide à l’HUEH, la réponse fut 
immédiate, décisive et positive. Au cours de cette année, 
des échanges  ont été effectués dans le sens de leur 
contribution à la logistique de la relocalisation de l’hôpital, 
l’acquisition de containers pour l'entreposage, la 
collaboration dans le domaine de la chirurgie 
laparoscopique, localement et à  Taiwan. En tant qu'invités 
de la Conférence Annuelle Médicale et Internationale de 
l’organisation qui a eu lieu en septembre 2011,  le Dr. 
Télémaque  et moi avons été accueillis au sein de cette 
organisation humanitaire extraordinaire qui fournit la plus 
grande qualité de soins compatissants aux pauvres et à 
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ceux souffrant dans le monde entier après les désastres. 
Ayant été reçus par les dirigeants de l’HUEH, les 
représentants de la Tzu Chi se sont  engagés  à long terme 
pour leur appui à l’hôpital.  
 
2- La Faculté de Médecine de l’Université de Howard nous 
a invités à visiter son emplacement historique comme 
première institution universitaire et hospitalière fondée 
pour des noirs aux États-Unis après la proclamation 
d'émancipation par Abraham Lincoln. Cet établissement a 
non seulement promis de fournir du personnel enseignant 
en MIS sur place, mais a également apporté une 
contribution substantielle en nouveaux manuels pour la 
bibliothèque restaurée.  
 
3- L'université de la Californie à San Francisco (UCSF) et 
son campus associé d’Oakland, CA, ont été approchés 
concernant l’HUEH et ont invité le chef du département de 
Chirurgie à se présenter aux « Grand Rounds »  
chirurgicaux de l’Hôpital Général de San Francisco, de 
Highland General Hospital et de Kaiser Hospital aussi bien. 
Le Dr. Télémaque a délivré un message éloquent de 
gratitude aux volontaires de chaque établissement, et a 
présenté sa conférence intitulée : « HUEH, Hier, 
Aujourd'hui et Demain ». Cela lui a permis de partager la 
vision du développement à court et à long terme de 
l’HUEH et plus particulièrement du département des 
services chirurgicaux. Le résultat  a été une mobilisation du  
corps enseignant des institutions visitées  pour fournir de 
l’aide à la formation sur place  et à distance, une fois que 
le programme se serait développé 5, 6.  
 
4- Le service de chirurgie de l’HUEH a reçu la visite sur 
place du Dr. Michael Lekawa, Chef des services de trauma 
et de brûlure à l'Université de Californie, Irvine, en août 
dernier, et a invité le Dr. Télémaque à venir présenter  
dans cette Institution une conférence intitulée « L’HUEH et 
le département de la chirurgie à l’heure de la 
reconstruction». Cette présentation a généré un 
engagement d'association pour l’évaluation et le 
renforcement de la formation des résidents dans le 
domaine du trauma en Californie aussi bien qu'à l’HUEH.  
 
5- La World Ressources Exchange, Oakland, CA, dirigé par 
le Dr. Bruce Lawrence, nous a rencontré et nous a assisté 
dans l'acquisition d’équipement pour l’HUEH.  Grace à sa 
générosité, l’hôpital  pouvait rénover un espace de 1.100 
pieds carrés dédié à l’emplacement de la nouvelle 
bibliothèque et du centre de formation virtuelle en MIS. 
Ce centre a reçu six ordinateurs portables  et a  déjà été 

utilisé, de nombreuses fois,  pour des conférences, 
particulièrement lors de formations diplomantes en 
Wound care assurée par le Professeur visiteur Terry 
Treadwell de Montgomery, Alabama, et celle des United 
Doctors for Haïti (DUFH) en FCCS. 
 
 6- Le Projet Hope, a été approché pour obtenir en urgence 
un sternotome pour remplacer l’unité défectueuse, âgée 
de plus de 25 ans.  En moins de trois semaines et avec 
l'aide du Dr. Mimi Kanda et du Dr. Robert Lowery, 
chirurgien cardiaque de Washington DC, un sternotome à 
l’état neuf a été obtenu et livré personnellement à l’HUEH.  
 
7-  La Keck School of Medicine et l’University of Southern 
California ont invité le Dr. Télémaque et moi à Los Angeles 
pour présenter aux « Grand Round » les problèmes de 
l’HUEH et du département de Chirurgie. Le Dr Henri R. 
Ford, Vice Président and Chirurgien en Chef de Children’s 
Hospital Los Angeles,  Professeur de Chirurgie et  Vice 
Doyen pour l’Education Médicale, a facilité une excursion 
étendue de la Keck School et du Centre Médical d'UCLA. Il 
a également arrangé une occasion de rencontre avec  des 
cadres de la Storz Cie pour présenter le besoin des 
instruments chirurgicaux nécessaires au soutien de la 
vision du développement de la chirurgie laparoscopique 
dans le secteur public en Haïti. Storz a confirmé le don à 
l’HUEH de deux sets OR I pour la chirurgie MIS. La Keck 
School a engagé son corps enseignant pour soutenir le 
projet.  
 
8- La Société des Chirurgiens Endoscopiques Gastro-
Intestinaux américains (SAGES), la plus grande Association 
de formation et de certification professionnelle  aux USA 
et au Canada a été approchée à travers sa Global Affairs 
Division. Nous avons sollicité leur support pour faire 
considérer Haïti comme un pays potentiel pour le 
développement du MIS. Après une revue d'un an et la 
recommandation déterminée du Dr. Paul Severson de 
MIMIS, l'application était approuvée. Le projet est 
d’exécuter un modèle pour le développement de 
programme d'études sur les principes fondamentaux de la 
chirurgie laparoscopique (FLS) et d’envoyer une équipe 
d'experts pour entrainer le corps enseignant et les 
résidents. 
 
9- CISCO a offert une unité de la téléconférence CTS-
500/télémédecine/téléprésence à l’HUEH après le 
plaidoyer que nous avons fait en faveur de la technologie 
pour faciliter la participation de tous les centres médicaux 
qui soutiennent la formation universitaire supérieure 
chirurgicale à l’HUEH. A l’annonce de ce don, SAGES a 
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décidé d'augmenter son engagement à l’HUEH en liant 
quarante des établissements médicaux les plus prestigieux 
aux États-Unis et le Canada au système de télémédecine 
projeté  pour fournir une série de conférences 
hebdomadaires pendant deux années. Si le programme 
connait un succès,  SAGES encouragerait toutes les 
spécialités de Médecine dans ces mêmes établissements à 
se lier avec HUEH 5, 6.  
 
Les propos stimulants du Dr. Télémaque m’ont inspiré le 
lancement d’une campagne « d’Amis d’Haïti » aux États-
Unis. Cette promotion a placé l’HUEH à un niveau 
susceptible d’intéresser des donateurs potentiels qui 
voudraient aider substantiellement Haïti dans les soins de 
santé.  

En moins de dix-huit mois, il y a eu beaucoup 
d'accomplissements importants. En reconnaissance de 
mon aide et de mon appui efficaces, j'ai été honoré le 8 
avril 2011 par le Dr. Alix Lassègue, Directeur Exécutif de 
l’HUEH avec le mandat de représenter l’Institution en tant 
que son Consultant International pour le développement. 

La lutte doit etre maintenue pour que l’HUEH prospère 
même pendant cette période transitoire au cours de 
laquelle il  continuera à préparer de jeunes chirurgiens et 
des médecins chevronnés à recevoir une nouvelle 
structure moderne, up to date à Port-au-Prince. La 
deuxième partie de cette série développera l'étude à 

distance et présentera comment le don de CISCO à l’HUEH 
pourrait être plus largement utilisé à l’UEH/FMP, l’AMH et 
le MSPP pour bénéficier de la formation universitaire 
supérieure et de  l'éducation médicale continue. 
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Atelier sur la Gouvernance   
Le Programme HAITI-SANTE, sous l’égide de l’UNF3S, en 
collaboration avec la CIDMEF, la CDFMF et la Conférence 
des Doyens des Facultés de Médecine reconnues, a 
organisé une opération intitulée « Stratégie de 
changement dans les facultés de Médecine ». Cette 
opération se réalisa sous la forme d’un atelier de 
formation à la Gouvernance, sous la direction des 
Professeurs J.F. DENEF (Bruxelles), J. BARRIER (Nantes) et 
T. NAWAR (Sherbrooke), du 2 au 5  Novembre.  
 
Vingt autorités facultaires de ULUM, UNIQ, FMSS, UNDH, 
FMP/UEH, FO/UEH, IERAH /UEH, HUEH ayant des 
responsabilités de gestion et d’organisation universitaire 
ont participé à cet atelier. 
 
La méthodologie a été un cheminement progressif avec 
l’élaboration, étape par étape, d’un projet concret en 
décrivant sa conception, sa mise en œuvre et son 
évaluation. Ces étapes étant sous-tendues par des 
éléments théoriques, les participants ont choisi quatre 
projets-clé devant avoir un impact consistant sur l’avenir 
de leur institution. Nous citons : 

1- Gouvernance universitaire et décentralisation 
(UNDH) 

2- Organisation des stages dans les différents 
hôpitaux (ULUM). 

3- Mise en place d’une salle de simulation médicale 
pour l’amélioration des stages (UNIQ) 

4- Renforcement de la qualité et de la motivation des 
enseignants de la FMP (UEH/FMP). 
 

Les objectifs atteints de la formation ont été :  
1- L’analyse du problème statué et sa vision 

stratégique (situation du problème, 
hiérarchisation des objectifs, formulation d’une 
analyse SWOT) 
 
 
 
 

 

 
 

2- La structuration d’un cadre logique en choisissant 
les axes prioritaires et en définissant les objectifs 

3- La planification  et la mise en œuvre du projet 
(définition des partenaires et de l’équipe de 
pilotage du projet) 

4- L’évaluation ex ante (appropriation et initiation de 
la mise en œuvre) 

5- La communication (plan de communication 
interne et externe, identification de groupes 
cibles, motivation des partenaires, gestion des 
conflits) 

6- Définition des éléments de suivi (ressources, 
chronogramme, besoins complémentaires). 
 

Les  projets retenus et développés  seront finalisés avec le 
concours de la CIDMEF pour être le point de départ de 
réformes importantes au sein des différentes facultés. Le 
but visé est l’amélioration de la qualité de la formation des 
futurs médecins et du fonctionnement des institutions 
respectives. 
 

Fig. 1 : Professeurs Denef, Barrier, Nawar et apprenants. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Informations  
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II- 2- Le Cisco Tele Presence System 500 37” CTS-500 
(fig.1) est arrivé des Etats-Unis et est installé à la salle de 
conférence du MSPP. Il sera fonctionnel en Janvier 2012. 
 
Ce don de la Compagnie CISCO au département de 
Chirurgie de l’HUEH devait servir, originellement, au 
renforcement de la formation des cadres de ce 
département, particulièrement  en permettant la 
réalisation de séances de télé conférence offerts par 
SAGES dans le domaine de la chirurgie minimalement 
invasive. 
 
De nouveaux développements viendront assurer son 
utilisation optimale. Suite au prochain numéro.  
 
 

 

 

 

III- Avenir de la formation chirurgicale en Haïti 

Serions-nous à la veille d’un changement majeur dans la 
formation chirurgicale de nos ressources médicales en 
Haïti ? La question se pose au regard de quatre constats 
déterminants : 

a) La multiplicité des centres  de formation 
chirurgicale à vocation universitaire 

b) La disponibilité de téléconférence pour la 
formation continue 

c) L’avènement de la chirurgie minimalement 
invasive (MIS) dans le secteur public 

d) L’implication de cadres étrangers dans la 
formation universitaire locale. 
 

Ce sujet fera l’objet d’un article qui sera présenté 
prochainement. 

La Direction 

 

 
 
 
 
 
 
 

`   

 

Fig. 1 : CISCO-500 
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Divers 
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Mots croisés médicaux, préparé par Eunice Derivois Merisier 

Horizontalement. 
 1-Diarrhée infectieuse. A moi.  2-Il habite a Milan 3-Baisse du prix. Démonstratif.4- Inutile. Enlever (phonétique). 5-Article. 
Pays du nord de l’Europe. 6-Immobile. Union Européenne. Paille. 7-Incrusté dans la chair. Condition. 8- Matinée. Choix. 9-
Explose. Belle-fille. Chef-lieu du canton de l’Orne. Note.  Fin de journée. 
Verticalement. 
1-Affections d’un certain col. 2-Alcooliques Anonymes. Indéfini. Corps étranger.3- Telle une certaine hernie. 4-Plante a tige 
flexible. Tas. 5-Prophète. Patrie d’Abraham.6-Près du bord. Eprouves.7-Révolution. Alternative. Fin de verbe. 8- Faits. Anti-
inflammatoire (Abrégé) 9-Partie de pain. Région postérieure. Note. 10- D’une très grande faiblesse. 

 
 

 
BLAGUE 
 Les enfants doivent-ils assister à un accouchement ?  

Réflexion d'une petite de 3 ans...  
Hi ! Hi ! Pour une petite de 3 ans, pas pire.  

 
Voici une réponse ?!? 
En raison d'une panne d'électricité, des ambulanciers ont 
répondu à l'appel. 
 
La maison était très sombre, donc 
l'ambulancier demanda à Kathleen (une 
jeune fille de 3 ans) de tenir une lampe 
de poche haute sur sa maman, alors, il 
pourrait mieux voir pour aider à délivrer 
le bébé...  
 
Avec une grande attention, Kathleen a 
fait comme il lui avait demandé. Sa 
mère poussait et poussait et après un 
peu de temps, le jeune Connor est né. 

Les ambulanciers ont soulevé le bébé naissant par les 
petits pieds et lui ont tapé les fesses. Le jeune Connor se 
mit à pleurer. Les ambulanciers remercièrent Kathleen 
pour son aide et lui demandèrent ce qui l’avait surprise sur 
ce qu’elle venait de voir.  
 
Les yeux écarquillés, la petite Kathleen âgée de 3 ans a 
réagi rapidement : 

 
 « Il n’aurait pas dû entrer là ! Donnez-
lui une autre claque sur les fesses pour 
le punir ! »  
 
 
 
Si tu ne ris pas à celle-ci, il n'y a aucun 
espoir pour toi. Transmis par Maxime 
Coles. 
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Comité central 
Comité de direction  

Louis-Franck Télémaque, Coordonateur  
Geissly Kernizan, Rédacteur 
Jean Alouidor, Éditeur 
Sosthene Pierre, Relations publiques    
Jude Milce, Trésorier  

 
Comité scientifique  

Demes Adrien, Membre 
Roberrt Valmé, Membre  

 
Comité de lecture  

Eunice Dérivois Merisier, Sécretaire  
Denide Fabien, Membre 
Claude Paultre, Memebre  
Jean Marie Eustache, Membre 
Claudine Jolicoeur, Membre  
Alix Elie, Membre  

 
 

 

LISTE DES ORL HAITIENS  
NOM PRENOM TEL E-MAIL 
JEAN-GILLES  Patrick 34070901 boulka71@yahoo.com  

ALEXANDRE Guymix 37210367 aguymix@yahoo.fr 

DABRÉSIL Gustave   
LAMOTHE Nagela 37469563 lnagela@hotmail.com 

ELYSÉE Yvon 34461521 dr.elysee@gmail.com 

HYPPOLITE Natacha  38070342 / 35902271 natacha.ternier@yahoo.com  

NAZON Marie-Maud 37501432 mmnazon@hotmail.com 

GAY Natalie   
JOVIN Phoebée 34622288 migaph@yahoo.fr 

DORÉLIEN Amalia   
ROCHE Daphné 35563991 / 36788377 daphneroche@yahoo.fr 

SECOURS Rode  36910296 / 34115808 secoursr@yahoo.fr 

LAPORTE Dominique 37192082 / 34274200  
PAILLANT Réginald   
DELVA Pierre Michel 34624340 pierremicheld75@yahoo.fr 

MOISE Jean Gary 38083981 mojgaryht@yahoo.fr 

DESORMEAUX Anne-Marie 36678254 amdesormeaux@hotmail.com 

THELISDORT Valentin 34249084 thelisdort.valentin@yahoo.fr 
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Pour connaître le Programme d’Auto-Assurance  
de la Fonction Publique géré par le Groupe Santé Plus 

 
L’immense plaisir que nous avons à collaborer avec la Revue Haïtienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie (Info CHIR) n’a d’égal 
que notre souci d’être utile à la communauté haïtienne et aux assurés de la fonction publique en particulier. 
 
En nous offrant ses colonnes, Info CHIR convient de la nécessité de contribuer, dans le cadre de la mission d’information qu’il 
s’est donné, à mieux faire connaître l’importance du rôle du Programme d’Auto-Assurance de la fonction publique dans la 
mise en place de la politique de santé de l’Etat haïtien avec comme vecteur essentiel un accès plus facile de certaines 
tranches de la population aux soins de santé. 
 
En effet, ledit Programme, géré par le Groupe Santé Plus (GSP), offre une couverture d’assurance à environ 350 000 
personnes à travers le pays. Il nous paraît donc indiqué de les   informer régulièrement sur son fonctionnement, sa gestion 
mais aussi sur son apport à l’économie et au système de santé nationaux. 
 
Nous voulons par ces lignes, que vous retrouverez à chaque parution de Info CHIR, nous faire mieux connaître de vous, chers 
lecteurs, N’hésitez pas à nous écrire pour nous faire part de vos suggestions et de vos doléances. Nous nous ferons un devoir 
de répondre à vos préoccupations. 
 
Merci de nous avoir lu. 

Groupe Santé Plus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GSP 


