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LA MEDECINE HAÏTIENNE AU 21E SIECLE : UNE MEDECINE DE L’INTELLECTUENCE OU DE L’INTELLIGENCE ? 

Officiellement, la pratique médicale haïtienne date de plus de 200 ans (Pressoir, 1927). Mais pendant ces deux siècles, il nous semble que, sur le 
plan épistémologique, nous aurions priorisé l’intellectuence sur l’intelligence. Cependant, le moment actuel nous contraint de faire l’inverse. 
L’intellectuence renvoie à ce qui a été mémorisé, à l’intellect comme l’unique vérité (Bourdeau, 2016). Ce qui fait qu’une personne intellectuente 
se laisse diriger par ce que son passé lui a appris, par le savoir déjà acquis sans souci d’innover même quand le contexte l’exige en situation de 
crise. Nous appelons crise toute situation pour laquelle le paradigme actuel ne permet pas d’expliquer voire de gérer. Alors que l’intelligence 
renvoie justement à cette capacité de s’adapter (Piaget, 1948), d’apprendre sur le tas, elle sait quoi faire au moment voulu, elle agit dans l’instant 
et n’a pas besoin de modèle pour agir ; elle se crée spontanément un nouveau modèle pour décider face à ce qui parait indécidable et traiter ce 
qui parait incurable selon l’ancien paradigme. 

Nécessité d’abandonner cette médecine de l’intellectuence 

Notre médecine se relèverait de l’intellectuence. Il s’agit d’une médecine qui resterait au niveau de l’acquisition de savoir qui a été fait sur les 
bancs de la fac et/ou au chevet des malades. S’attachant à ce type de savoir fixé dans le temps, non renouvelable, cette médecine resterait 
contemplative devant les situations problèmes ininterprétables tant sur le plan clinique que sur le plan de la santé publique par ce savoir ancien. 
Les médecins pratiquant cette médecine mettraient en avant leur savoir en public non pas dans l’esprit de partage ni de duplication mais pour 
attirer l’attention sur eux-mêmes, adoreraient montrer leur supériorité aux autres, récuseraient l’évaluation par les pairs, généraliseraient les 
cas particuliers, citeraient sans aucune gêne les données épidémiologiques issues des contrées n’ayant pas les mêmes situations socio-
économique, culturelle et environnementale que le nôtre pour étayer leur argumentaire et/ou prendre des décisions, ne verraient pas 
l’obligation pour leurs élèves de les dépasser dans le sens d’un progrès incessant. Une telle médecine ne génèrera que la stagnation de l’intellect 
auquel elle reste attachée. C’est pourquoi, aujourd’hui à l’heure où l’on parle du rôle social que doivent jouer les facultés de médecine à travers 
le monde comme un des critères de leur accréditation (Moineau, 2015), il devient contraignant d’abandonner cette tendance. 

Plaidoyer pour une médecine de l’intelligence 

Une médecine de l’intelligence, c’est une médecine qui ne fait pas abstraction de l’intellect, mais le prend comme tremplin pour s’adapter à 
toute situation nouvelle afin d’y donner une réponse médicale scientifique avérée respectant notre situation économique, sociale, culturelle, 
environnementale et politique. En fait, les limites qu’elles soient économiques ou autres ne doivent pas empêcher les professionnels du monde 
de soin de pratiquer l’evidence based medicine (la médecine fondée sur les faits) (Sharon et al, 2006). La question est d’abord une question de 
l’esprit, c’est-à-dire une question de penser (Heidegger, 2014). Par exemple, en médecine interne à travers nos hôpitaux universitaires, la 
majorité de nos malades viennent pour des problèmes cardiaques et rénaux, et pourtant nous hésitons jusqu’à présent à former des 
cardiologues et néphrologues sur place. Une médecine de l’intelligence nous permettrait tout de suite de nous adapter à cet état de manque 
réel en ouvrant via des politiques publiques des soins de santé des services de cardiologie et de néphrologie. La même chose aussi pour les 
pathologies cancéreuses – autrefois en Haïti nous en avions pas autant, mais l’augmentation de l’incidence des cancers dans la cité devrait nous 
pousser pour le moins à dupliquer les savoirs et créer un service de cancérologie. Ainsi nos compatriotes ne seraient-ils (elles) pas obligé.e.s de 
se rendre ailleurs pour bénéficier des séances de radiothérapies et/ou de chimiothérapies. N’en parlons pas pour la neurologie – aucun 
neurologue pour les plus de dix millions Haitien.n.e.s. La même réflexion se poursuivrait pour les sous-spécialités chirurgicales évoquées par le 
docteur Sterman Toussaint dans son article. Enfin, une médecine de l’intelligence, c’est une médecine qui, au-delà des actes de soins routiniers, 
innove pour répondre à toute contingence. 

L’espace régulier de publication qu’est INFOCHIR présentifie donc un pas en avant dans la promotion de cette médecine de l’intelligence dont 
nous rêvons tous.t.e.s et pour laquelle nous avons décidé de travailler sans relâche tout au long de ce siècle. 
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CHRONIC VENTRAL HERNIA IN A PEDIATRIC PATIENT 
Nicholas Carter MD1, Jean-Fritz Jacques MD2, Sylvio Augustin Jr MD2, Jean-Marie Eustache MD3, Danielle Graham MD4, MBA, Lesly 
Manigat MD5, Charles Filipi MD6, Robert Cusick MD7, David Chen MD4, Louis-Franck Télémaque MD2 

 

Academic or surgical titles to be placed at the bottom of this page under a horizontal line  
1 Resident in General Surgery, Vanderbilt University Medical Center, Nashville TN, USA 
2 Surgeons at Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti, Port-au-Prince, Haïti 
3 Surgeon-in-chief, Centre Hospitalo-Universitaire Saint François de Sales, Port-au-Prince, Haïti 
4 Associate Professor in General Surgery, University of California Los Angeles, Los Angeles CA, USA 
5 Medical Director of Univers Hospital Ouanaminthe, Haiti 
6 Creighton University, Omaha NE, USA 
7 University of Nebraska Medical Center, Omaha NE, USA 

 
RESUME 
Un centre d'excellence de la hernie est un hôpital de référence prêt à fournir un traitement complet pour la maladie herniaire 
de base et avancée avec des résultats de premier ordre. Nous rapportons la première reconstruction complexe de la paroi 
abdominale effectuée dans un nouveau centre d'excellence en hernie en cours de développement au Centre hospitalo-
universitaire Saint François de Sales (CHUSFS) au centre-ville de Port-au-Prince. Une fillette de cinq ans a été renvoyée dans le 
Nord du pays avec une grande hernie ventrale chroniquement incarcérée. La patiente a subi une reconstruction de la paroi 
abdominale ouverte avec le placement d’une maille biologique (Strattice mesh) effectuée par une équipe de chirurgiens 
haïtiens et américains. La patiente s'est bien rétablie et est retournée chez elle où elle est surveillée afin de déceler toute 
complication. Ce cas fournit une preuve de concept pour un centre d'excellence en hernie en Haïti. 
 
KEYWORDS : Centre d’Excellence en Hernioplastie, Reconstruction de la paroi abdominale. 

 
ABSTRACT: 
A hernia center of excellence is a referral hospital prepared to provide comprehensive treatment for both basic and advanced 
hernia disease with first-rate outcomes.  We report the first complex abdominal wall reconstruction performed at a new hernia 
center of excellence being developed at the Centre Hospitalo-Universitaire Saint Francois de Sales (CHUSFS) in downtown 
Port-au-Prince.  A five-year-old female was referred from a northern province with a large, chronically incarcerated ventral 
hernia.  The patient underwent open abdominal wall reconstruction with placement of biologic mesh performed by a team of 
Haitian and American surgeons.  The patient recovered well and returned to her home where she is monitored for evidence of 
any complication.  This case provides proof of concept for a hernia center of excellence in Haiti.   
 
KEYWORDS: Center of Excellence in Hernioplasty, Abdominal wall reconstruction. 
 
INTRODUCTION 

Access to advanced abdominal wall reconstruction in Haiti 
may be limited and there is often considerable delay in 
presentation.  Surgical repair of large abdominal wall defects 
can be technically challenging even under ideal 
circumstances.  A hernia center of excellence is a referral 
hospital prepared to provide operative treatment for 
common hernia disease as well as defects requiring 

advanced abdominal wall reconstructions, component 
separation, and laparoscopic repairs.   

Development of a center of excellence requires extensive 
training for surgeons and nursing staff as well as investment 
in equipment and attention to data collection and quality 
assurance.  Centre Hospitalo-Universitaire Saint Francois de 

Articles médicaux 
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Sales (CHUSFS) is a hospital of 200 beds in downtown Port-
au-Prince founded in 1881 and recently rebuilt with support 
from Catholic Relief Services (CRS) after sustaining 
earthquake damage.  The US-based philanthropic 
organization Hernia Repair for the Underserved (HRFU) has 
conducted trainings in hernia repair under a letter of 
approval through the Haitian Ministry of Public Health and 
Population (MSPP) since 2014.   

In this article, we report the first complex abdominal wall 
reconstruction performed at the new hernia center of 
excellence at CHUSFS.   

PREOPERATIVE EVALUATION:  

A five-year-old female (20kg: CDC 77th percentile) was 
referred from a remote province with a large ventral bulge. 
The patient’s family reported that the bulge had been 
present since birth and that it was no longer reducible.  She 
had no prior or current systemic illness or other congenital 
abnormalities. Pictures of her abdominal wall and videos of 
her physical examination in the standing and supine 
positions, both with and without Valsalva, were submitted. 
An ultrasound evaluation of the abdominal wall 
demonstrated normal-appearing but lateralized rectus 
abdominis muscle complexes bilaterally and otherwise 
normal viscera herniating within the sac. The child was 
otherwise healthy with appropriate nutrition and growth.   

A pediatric anesthesiologist was consulted preoperatively 
for planning of intraoperative anesthesia delivery and post-
operative considerations, including the potential increased 
intraabdominal pressure with visceral reduction.  Several 
prosthetics, including coated synthetic mesh and biologic 
scaffoldings, were obtained in anticipation of potential loss 
of abdominal domain given the size and chronicity of the 
hernia sac and chronic incarceration of viscera.  
Preoperative technical planning focused on the potential 
need for a retro muscular reconstruction versus a 
temporizing bridged repair given her age and anticipated 
future growth.  

On examination, the patient had no tenderness associated 
with this hernia but the defect had continued to increase in 
size over time.  There was no history or evidence of 
omphalocele or gastroschisis. She had no prior operations, 
her skin was intact, and her umbilicus appeared normal. The 
hernia was palpated at the midline of her upper abdomen 
with  the  fascial   defect   extending   from   just   above  the  

umbilicus to the lower edge of the rib cage and xiphoid (Fig. 1). 
The transverse dimension of this fascial defect measured 10cm 
from the medial edge of the rectus complexes. For reference, 
the patient’s total abdominal width was 16cm with the defect 
representing 62.5% of the abdominal wall width.  Chronically 
incarcerated bowel was felt within the hernia sac, which 
extended over the chest wall anterior to mid-sternum. After full 
discussion of risks and benefits with family, the family provided 
consent for elective repair of the abdominal wall defect under 
general anesthesia.   

 

FIG 1. Preoperative chronically incarcerated ventral hernia with Valsalva 

OPERATIVE DETAILS:   

General endotracheal anesthesia was administered by a visiting 
pediatric anesthesiologist in conjunction with a local 
anesthesiologist participating in advanced training in pediatric 
anesthesia. With complete neuromuscular relaxation, the 
majority of the viscera could be reduced but herniated bowel 
and liver could be palpated within the sac extending over the 
chest wall (Fig. 2). The abdomen was prepped with Chloraprep 
solution. A dose of Cefazolin was administered prior to incision. 
The patient’s abdominal wall measured 20cm from xiphoid to 
pubis and 16cm in total abdominal width. A 10cm midline 
incision was made in the upper abdomen over the hernia sac. 
The hernia sac was circumferentially dissected and freed from 
the subcutaneous fat to the level of the fascia laterally and 
inferiorly. In the cephalad direction, the sac extended an 
additional 7cm over the rib cage and sternum and was dissected 
off of the chest wall to just below the sternal notch (Fig. 3). With 
mobilization and dissection of the sac, the fascial defect was 
delineated measuring 8cm (cranio caudal) by 10cm (transverse) 
while the sac extended 15cm (cranio caudal) by 12cm 
(transverse).  
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FIG 2. Preoperative chronically incarcerated ventral hernia after induction 
of anesthesia 

FIG 3. Dimensions of chronic suprasternal hernia sac 

The sac was entered sharply with Metzenbaum scissors. The 
stomach, transverse colon, small bowel loops, and left lobe 
of the liver were found within the sac but could be reduced 
back into the abdomen (Fig. 4). The upper edge of the defect 
was at the level of the rib cage and xiphoid process while the 
lower border was above the level of the umbilicus. With 
paralysis, the rectus complexes could be brought closer 
together but midline re-approximation without prohibitive 
tension was not possible, as the fascial defect was wider 
than it was long and the non-compliant rib cage and xiphoid 
comprised the cephalad border.  

 

FIG 4. Liver and stomach visualized within hernia sac 

A Rives-Stoppa retro muscular repair was then performed to 
allow for myofascial advancement with a partial posterior 
component separation, which released the upper extent of 
the transversus abdominis muscle in cephalad direction and 
allowed for retrorectus placement of a prosthetic mesh 
behind the rib cage extending in the retro xiphoid position. 
The right retro muscular space was entered by incising the 
anterior rectus sheath just lateral to the confluence of the 
anterior and posterior rectus sheath at the linea alba. This 
anterior sheath incision was extended in the cephalad 
direction  to  the  xiphoid  process  and caudally to just above 

the level of the umbilicus below the lower extent of the fascial 
defect. The relatively avascular retrorectus space was 
completely dissected laterally to the semilunar line preserving 
the neurovascular bundles exiting at this junction. This 
separation was carried cephalad behind the costal margin and 
caudally to the level of the umbilicus (Fig. 5). The left retro 
muscular space was accessed and developed in a similar 
fashion. Once the retrorectus dissection was completed and 
posterior sheath closure was possible, the hernia sac was 
resected. Given the constraints of retro musuclar placement of 
a prosthetic in the sub xiphoid position with a Rives Stoppa 
repair, a limited posterior component separation was 
performed to develop the cephalad retro xiphoid space 
allowing for placement of mesh under the xiphoid and rib cage. 
The posterior lamella of the internal oblique was identified 
medial to the semilunar line and incised to expose the cephalad 
extent of the transversus abdominis muscle fibers. These fibers 
were divided releasing the posterior rectus sheath to develop 
the cephalad extent of the retrorectus pocket. In the medial sub 
xiphoid aspect, the posterior rectus sheath was released 
exposing the pre peritoneal fatty triangle and developing the 
retro xiphoid space. Once this myofascial release from the 
retrorectus dissection and limited posterior component 
separation was completed, the posterior rectus sheath could be 
reapproximated in the midline without significant tension. A 
gauze laparotomy pad was kept in place to protect the viscera 
while two running 2-0 Prolene sutures were used to close the 
posterior sheath. The gauze was then removed and the 
posterior sheath closed without issues from visceral reduction. 
The lateral distance from semilunar line to semilunar line was 6 
cm with posterior sheath closure. A 8cm (cranio caudal) by 6cm 
(transverse) piece of Strattice porcine dermis biologic was used 
to reinforce the retrorectus space (Fig. 6 and 7). This was affixed 
with interrupted trans fascial 2-0 Prolene sutures placed at the 
semilunar line through the anterior rectus sheath bilaterally, 
carefully avoiding the neurovascular bundles (Fig. 8). The 
cephalad extent of the prosthetic was positioned retro xiphoid 
and was affixed to the linea alba and bilateral anterior rectus 
sheaths in the midline with a 2-0 Prolene suture. The caudal 
extent was affixed to the linea alba and anterior rectus sheaths 
with a 2-0 Prolene suture. There were no changes in ventilatory 
mechanics with closure of the fascia to suggest a compartment 
syndrome or prohibitive intraabdominal pressure. The anterior 
rectus sheath could then be reapproximated with two running 
2-0 Prolene sutures closing the abdominal wall and restoring 
the midline (Fig. 9). A 10-French closed-suction Davol drain was 
placed in the large subcutaneous pocket from the upper right 
chest.  Interrupted  3-0  Vicryl  sutures  were  used  to  quilt  the 
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 subcutaneous flap down to the chest wall and anterior 
abdominal fascia to obliterate dead space and minimize 
seroma formation. The skin was closed with a running 
subcuticular 4-0 Monocryl suture (Fig. 10). Dermabond skin 
sealant was used to dress the incision. A compression wrap 
was placed circumferentially around the chest and upper 
abdominal wall. The patient was extubated and recovered 
without issue.  

     

FIG 5. Creating a retro muscular pocket for mesh placement 

 

FIG 6.  Strattice mesh being cut to size 

FIG 7. Suprasternal hernia sac and retrorectus mesh positioning 

   

FIG 8. Fixation of mesh with interrupted prolene at semilunar line 

 

FIG 9. Anterior rectus fascial closure over mesh 

 

FIG 10. Drain placement and skin closure 

POST-OPERATIVE CARE AND FOLLOW-UP:  

The patient ambulated on the first postoperative day and was 
given oral clear liquid diet. She had return of bowel function on 
postoperative day three and was advanced to a regular 
diet.  The drain was removed on postoperative day three and 
she was discharged to home. Two months after her operation, 
the patient was evaluated by her local surgeon and doing well. 
Her hernia repair was intact but she was noted to have an 
asymptomatic bulge in the left lateral subcostal region lateral to 
the repair and semilunar line present only upon Valsalva. The 
physical exam findings were without any fascial defect or 
recurrence and the findings consistent with an eventration 
without hernia. This location and finding is likely secondary to 
denervation or mild oblique muscle atrophy with the limited 
upper transversus abdominis muscle release. There were no 
symptoms or morbidities associated with this finding and the 
midline fascial approximation was intact. She is scheduled for 
surveillance visits with this lateral bulging expected to become 
less apparent over time. She will continue to be monitored for 
evidence of recurrence or other complications by the referring 
physician.   
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DISCUSSION:  

There is remarkable variation in operative techniques used 
in ventral hernia repair.  The choices of mesh material are 
similarly diverse and may include synthetic, composite, or 
biologic materials [1].  Descriptions of complex abdominal 
reconstruction techniques for congenital defects focus on 
gastroschisis and omphalocele and can be divided into 
staged or delayed approaches [2].  Component separation 
technique (CST) for neonates with large abdominal wall 
defects has recently been described [3, 4].   

Biologic mesh such as the Strattice used in this case is 
expensive and may be impossible to obtain except in cases, 
like ours, of industry donation [5].   Still, this type of mesh is 
ideal for complex repair of a young patient who can be 
expected to grow considerably.  The natural degradation of 
biologic mesh means that eventual recurrence is to be 
expected.   Partnership with industry for donation of 
extraordinary biomedical supplies for individual patients 
may prove to be an additional benefit of the hernia center 
of excellence.  The successful reconstruction of a large 
ventral defect present since birth in a young girl provides 
early proof of concept for a hernia center of excellence in 
Haiti.   

 

Contact information: 
For referrals to the CHUSFS Hernia Center of Excellence, please 

contact:  
a) Dr Louis-Franck Télémaque, tlmq15@gmail.com  47355350 
b) Dr Jean-Fritz Jacques, jjnfritz@yahoo.fr      37697774 
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ÉVOLUTION DE LA PRISE EN CHARGE DU PIED BOT VARUS EQUIN IDIOPATHIQUE PAR LA 
METHODE DE PONSETI A LA CLINIQUE DES PIEDS DE L’HUEH DE 2010 A 2012 » 

Stéphanie JUSTINVILLE, MD.  

Mémoire de fin d’études médicales, sous la direction du Dr. Adrien ANDRE (le 13/01/16) 

Introduction  

C’est une étude des caractéristiques épidémiologiques et degré de succès de la méthode de Ponseti  à la clinique spécialisée des 
pieds du Service d’Orthopédie de l’HUEH. 
Méthodologie 
L’étude est descriptive et transversale sur des enfants de 6 ans diagnostiqués de PBVEI traités que par la méthode Ponseti du 
01/01/10 au 31/12/12.  
Résultats 
76.7% des enfants référés étaient porteurs de PBVEI avec une bilatéralité de 61%, une moyenne d’âge de 4.6 mois, avec une 
majorité masculine. Un score de Pirani dans 31.58% « modéré » à « élevé ». Une moyenne de 5.6 séances de plâtrages fut 
retrouvée, pour environ 11.9 séances d’évaluation post-plâtrages, avec des problèmes de compliance dans 5.2% et 28.95% 
d’épisodes de rechute.  Une évolution bonne est notée dans 21.05% pour un taux de 5% d’abandon et 50% de perte de vue. 
Ponseti a lui-même décrit à l'origine que 50% de sa population de patients ont eu des récidives. 
Conclusion 
Selon ce travail, les normes de prise en charge par Ponseti sont respectées, mais le bémol réside dans la phase de suivi 
pauvrement assurée et qui pourtant est la clé du succès de Ponseti. Il faut des systèmes d’évaluation à moyen terme permettant 
d’anticiper les failles au succès optimum du traitement ; des analyses qualitatives du traitement du PBVEI, permettant entre 
autres d’établir les facteurs prédictifs aux récurrences et échecs de Ponseti car une mauvaise gestion de cette prise en charge 
pourrait engendrer une limitation de participation à la vie en société, et constituer un problème d’exclusion sociale et de santé 
publique chez les atteints.  
MOTS CLES : pied bot varus équin idiopathique, méthode de Ponseti, score de Pirani. 

INTRODUCTION 

Partout dans le monde, bon nombre d’enfants sont 
remarqués, consultés, diagnostiqués pour des 
déformations et/ou malformations au niveau du pied, tant 
à la naissance qu’au cours de la croissance. De ces 
déformations, nous retiendrons le Pied Bot Varus Equin 
Idiopathique (PBVEI), pathologie assez fréquente en Haïti. 
La Haute Autorité de Santé (HAS) définit le pied bot varus 
équin (PBVEI) comme étant une « déformation 
tridimensionnelle en inversion, associant un équin et un 
varus de l’arrière-pied, une adduction de l’articulation sous-
talienne et du médio-tarse » [1].  

En 2007, environ 200.000 enfants sont nés avec un pied 
bot dans les pays dit « en développement » [2]. Dans les 
pays où l'accès aux soins de santé est sévèrement restreint 
un enfant né  ave c cette déformation est encore confronté 
à ce qui sera très probablement une vie invalidante. On 
estime que dans les 10 prochaines années, il y aura plus de 
2 millions d'adultes vivant dans les pays en développement 
à être handicapés par cette condition. [2]  

La méthode Ponseti est maintenant reconnue comme la norme 
pour le traitement conservateur du pied bot [2]. Elle est idéale 
pour les pays en voie de développement en ce qu'elle est peu 
coûteuse, non-chirurgicale et le système de plâtrage peut être 
appliqué par du personnel paramédical formé. Cependant, 
l’objectif du traitement ne peut pas être atteint par la simple 
introduction de la technique aux chirurgiens orthopédiques 
mais nécessite la construction d'un modèle stratégique bien 
planifiée qui soit largement applicable, abordable et 
efficace. En Haïti, le PBVEI chez l’enfant est pris en charge par 
les   orthopédistes   utilisant entre   autres    méthodes celle de 
 Ponseti. Cependant, l’insuffisance de données statistiques et 
scientifiques ne nous permet pas d’en connaitre les résultats.  

Quel est le profil épidémiologique et socioéconomique des 
enfants avec PBVEI ? Y a-t-il une bonne application et un respect 
des normes de prise en charge pour la méthode de Ponseti ? 
Nous voulons étudier l’évolution à court-terme de la prise en 
charge du pied bot varus équin selon Ponseti à la Clinique des 
Pieds du Service d’Orthopédie de l’Hôpital de l’Université d’Etat 
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d’Haïti pour en évaluer le profil épidémiologique, le suivi 
post-traitement et démontrer l’importance d’une 
évaluation, d’un suivi des PBVE traités par la méthode 
Ponseti pour de meilleurs résultats à moyen terme. 

 
MÉTHODOLOGIE 

Il s’agit d’une étude descriptive, rétrospective de la 
méthode de Ponseti qui est réalisée à la Clinique des pieds 
du Service d’Orthopédie et de Traumatologie de l’Hôpital de 
l’Université Etat d’Haïti (SOT/HUEH), Port-au-Prince, Haïti, 
sur une période de deux ans. La population inclut tout 
enfant de moins de six (6) ans ayant été diagnostiqué de 
PBVEI et traité pour tel via Ponseti exclusivement du 1er 
janvier 2010 au 31 décembre 2012. 

La collecte de données s’est faite dans les dossiers 
sélectionnés de la période à la « Clinique des Pieds » du 
SOT/HUEH. Le recueil et le traitement des données s’est 
fait à partir de variables et de formules d’analyse 
prédéfinies, sous l’anonymat des patients pour respecter 
les règles d’éthique, et travaillés sur Word, Excel, Epi-info 
7.  

RÉSULTATS 

Des 86 dossiers au total des archives de la clinique datant 
du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, 66 enfants, soit 
une proportion 76.7%, qui se sont présentés à cette 
clinique, ont un diagnostic de PBVEI. Seulement 38 
répondaient à nos critères de sélection, soit 61 pieds 
atteints répartis en 15 PBVEI unilatéraux et 23 PBVEI 
bilatéraux.   

1- Caractéristiques épidémiologiques générales 
 
A) Incidence, période de naissance, antécédent familial, 
moyenne d’âge : Nous avons noté une plus forte 
proportion de cas qui se sont présentés au mois de mai 
entre 2010 et 2011 et aux mois  d’octobre  et d’octobre  
et  décembre  entre  2011 et  2012. Un pourcentage de 
68.42% est né à terme, 2.63% en pré-terme et 28.95% 
non précisé. Dans 7.89 % est noté un antécédent familial 
de PBVE non spécifié. Leur moyenne d’âge à la 1ere visite 
est de 140.5 jours (médiane 54.5, mode 18, pour un 
intervalle de 2 à 722 jours). 

 
 

B) Sexe : 

Sexe Effectif % % 
Cumulé 

95% CI  
< 

95% CI 
 > 

Féminin 13 34.21% 34.21% 19.63% 51.35% 

Masculin 23 60.53% 94.74% 43.39% 75.96% 

Non-
précisé 

2 5.26% 100.00% 0.64% 17.75% 

TOTAL 38 100.00% 100.00% 
  

  

Tableau 1 : Répartition des cas par sexe 

2- Caractéristiques propres à la méthode Ponseti 

A) Siège de la malformation et répartition par sexe 

On constate qu’au niveau de la localisation de la 
malformation une atteinte bilatérale prédominait. On 
remarque du coté du sexe féminin 69.23% d’atteinte 
bilatérale mais 23.08% unilatérale gauche et 7.69% droite. 
Du coté masculin 52.17% de bilatérale mais 13.04% 
unilatérale gauche et 34.78% droite. 

Location de l’atteinte 

 
Figure 1 : Latéralité de l’atteinte 

B)  Séances de plâtrages : 

La moyenne de séances de plâtrage est de 5.6 pour ces 
enfants 

C) Classification, score initial et ténotomie réalisée : 

La classification utilisée à l’HUEH est celle de Pirani ; on a 
recherché si tous ces dossiers disposent d’un score de 
Pirani à leur première évaluation. 84.21 % ont un Pirani 
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initial. Pour faciliter la collecte, nous avons reparti les 
scores en tranches : « 0 – 1.5 », « 2- 3.5 », « 4- 5.5 », 
« ≥6 », « score incomplet » (sachant que le score maximal 
est de 6), et établit ceux ayant nécessité une ténotomie. 

 

 

Tableau 2 : Répartition par fréquence de score initial de Pirani par 
tranches. 

3- Caractéristiques de l’évolution et du suivi 

Chez les 38 patients, des problèmes de régularité se 
remarquent dans 2 cas (5%).  En matière de nombre 
d’évaluations réalisées après plâtrages, une moyenne 
globale de 11.9 est observée. De ces 38 enfants, 28.95% ont 
accusé des épisodes de rechute en cours de phase de suivi 
post-plâtrage, durant la période de port d’orthèse (brace).  
En termes d’évolution, dans les cas mentionnés elle est soit 
satisfaisante (8%) soit bonne (21.05%) ; cependant, pour 
beaucoup rien ne fut mentionné (71.05%).  

Cependant selon les données collectées, on remarque une 
meilleure évolution pour ceux qui ont bénéficié d’une 
ténotomie (si on exclut les cas où l’évolution ne fut pas 
précisée).  

 

 
Tableau 3 : Relation entre ténotomie et évolution 

 

4- Caractéristiques liées au style de vie 

Dans 37 des 38 dossiers, un numéro de téléphone est 
inscrit. 14 patients ont été retracés et nous avons 
investigués sur le style de vie via un questionnaire 
(Annexe : formulaire 2).  Pour les autres, en dépit des 
appels répétés, leur téléphone était inaccessible.  

A) Répartition géographique : 

La répartition suivant leur lieu de résidence a révélé 
que 15.78% des enfants vivent dans la périphérie de 
Port-au-Prince (Bicentenaire, Fort-national, Saint-
Martin etc…) et plus de la moitié (68.44%) résident 
dans les communes avoisinantes (Pétion-Ville, Delmas 
et Carrefour, Cité Soleil,…) de l’arrondissement de 
Port-au-Prince.  

B) Niveau socio-économique des parents/ milieu 
matrimonial  

De ces 14 interrogés, 10 ont atteint un niveau d’étude 
secondaire contre 2 de niveau primaire et 2 de niveau d’études 
supérieures. La plupart des enfants vus vivent dans une famille 
monoparentale. A noter que bien que les parents 
accompagnant les 14 enfants retracés aient répondu au 
questionnaire, seulement 7 ont fourni les informations sur leur 
statut matrimonial. Se basant sur le faible revenu généré par 
leur profession on peut dire que ces 14 parents appartiennent 
à la catégorie sociale pauvre. 

5- Résultats du Disease Specific Instrument (D.S.I) 

Au moment d’évaluer leur satisfaction au traitement 10 parents 
des 14 retracés ont accepté de se soumettre volontairement au 
« Disease Specific Instrument » et ils étaient plutôt satisfaits de 
l’apparence du pied de leur enfant. 

DISCUSSION 

1-  Epidémiologie  

Le PBVE est une anomalie congénitale commune, avec une 
prévalence approximative de 1 per 1.000 naissances vivantes 
[3]. Il est acquis qu’elle varie suivant les groupes éthiques (Asie : 
6 sur 10.000 naissances vivantes ; Europe : 10 à 30 sur 10.000 
naissances vivantes ; Polynésienne : 60 sur 10.000 naissances 
vivantes) [3, 4]. Selon le « Rapport Mondial du Handicap » 
réalisé en 2011 par l’Organisation Mondiale de la Santé et 
Banque mondiale, 2011, pp 112), en Ouganda l’incidence du 
pied bot est de 1,2 pour 1 000 naissances vivantes.   

Ténotomie/Evolution 

Ténotomie Evolution Total 

Ténotomie Satisfaisante Non-précisée Total 

Oui 7 12 19 

Non 4 14 18 

Non-précisé 0 1 1 

Total 11 27 38 
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En Haïti, la prévalence n’est pas connue. Cependant, le 
problème est d’importance tel qu’en témoigne l’étude 
menée à Saint-Vincent de Paul (2003-2004). Elle était de 
9.1% et 7.8% [5].  L’expérience du programme ponctuel de 
la clinique spécialisée de référence des pieds de l’HUEH 
(76.7% des consultés) renforce cette impression, même si 
elle a fluctué probablement à cause de campagnes de 
sensibilisation.  

2-  Siège de la malformation  

La prédominance de la bilatéralité de 61% observée est 
aussi retrouvée dans la plupart des études sur le PBVE, par 
exemple 61.2% bilatéral dans celle conduite à l’hôpital de 
Mashad de 2007-2011 [6], 36.73% unilatéral contre 63.27% 
bilatéral dans une étude de 5ans de suivi en 2010 [7] pour 
ne citer que celles-là. Du côté unilatéral, la prédominance 
était pour le pied droit dans 24%. Cette fréquence de 
localisation est aussi retrouvée dans diverses études 
documentées, telles celle menée en Corée entre 2006-2010 
sur 35 patients [8], celle de Mashad (21% droit contre 18% 
gauche) [6]. 

3-  Hypothèses génétiques 

Une hypothèse génétique a été énoncée parmi les causes 
de survenue du pied bot [9].  On peut noter que le risque 
est de 1/42 si l’enfant qui va naitre est un garçon beaucoup 
moins si l’enfant qui va naître est une fille.  Quand les 
parents et les autres enfants sont affectés, le risque de 
survenue d’un pied bot varus équin (PBVE) est 17 fois plus 
élevé. 33% d’atteinte se rencontre chez les jumeaux 
monozygotes ».  Dans notre étude nous n’avons retrouvé 
que 3 cas ayant rapporté un antécédent familial de pied bot 
dans la  famille,  mais non spécifié, ce qui pourrait inciter à 
rechercher cet antécédent de manière précise et active 
dans les consultations. 

4-  Moyenne d’âge et diagnostic anténatal 

La moyenne d’âge observée à la 1e visite est de 140.5 jours 
(4.6 mois). Dans l’étude de Mashad [6] leur moyenne d’âge 
à leur première séance de plâtrage était de 8 jours ; dans 
celle d’Oriol [5] elle était entre 1-3 mois. Cependant, on ne 
peut pas dire que le PBVE est plus fréquent chez un certain 
groupe d’âge car cela varie en fonction de la période à 
laquelle le diagnostic a été posé.   

De nos jours, il est possible de détecter cette déformation 
depuis   la  période   de  gestation   lors  d’une  échographie 

anténatale, ce qui favoriserait la précocité de la prise en charge. 
Dans notre étude il n’est pas documenté un tel diagnostic, ce 
qui peut laisser supposer certaines insuffisances.  

5-  Répartition selon le sexe 

Elle est plus forte pour le sexe masculin : 60.53% sont masculins 
pour 34.21% féminins dans notre étude malgré que dans 5.26% 
de cas le sexe ne fut pas précisé. L’étude de Corée [8] avait 
retrouvé la même constatation (26 garçons pour 9 filles), de 
même que celles de Mashad [6] et de St-Vincent de Paul [5].  
Que l’atteinte soit uni ou bi latérale, la prédominance masculine 
est nette. 

Cependant, il n’est pas clair s’il existe une prédisposition 
chromosomique par rapport au sexe de développer cette 
déformation ou pas. 

6-  Score de Pirani et ténotomie 

Pour ceux disposant d’un score initial de Pirani, le groupe du 
score de « ≥ 6 » et celui du score « 4 - 5.5 » s’observent dans 
des proportions similaires representant un total respectif à 
31.58%. Ces groupes-ci ont respectivement dans 75% et 66.67 
% des cas nécessité une ténotomie. Cela peut sous-entendre 
que plus on a un score de Pirani élevé, plus on a de chance 
d’aboutir à une ténotomie. Ce protocole est appliqué dans les 
diverses études analysées : celle de Mashad [6] ; de Norvège 
[10] ; celle réalisée à la Clinique orthopédique de l'Université de 
Catane [11] et celle en Iran [12]. Pourrait-on à partir de ces 
données avancer des hypothèses de facteurs prédictifs à une 
ténotomie ?  

7-  Séances de plâtrages 

En 1950, Ponseti a développé une méthode pour traiter le pied 
bot qui est un succès dans presque 90% des cas (Herzenberg et 
al. 2002, Hegazy et al. 2009). La méthode Ponseti en soit 
requiert au moins 5 plâtrages à intervalle hebdomadaire [13]. 
Dans l’optique de favoriser l’accès et la qualité des soins, l’HUEH 
bénéficie de l’appui du CCW (cure clubfoot worldwide) depuis 
2010. La moyenne de séances de plâtrage est de 5.6 pour ces 
38 enfants. Ce constat équivalait à celles d’autres études 
retrouvées dont certaines étaient de 5.7 plâtrages en moyenne 
[6] et même d’autres jusqu’à 7 plâtrages [14]. 

8-  Compliance 

La plupart du temps est observée une bonne compliance à la 
phase de port d’orthèse. Rares sont les cas de mauvaises 
compliances [15]. Dans une étude menée en Chine, on pose un  
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lien entre non-compliance et niveau d’éducation des 
parents qui, selon leurs résultats, représente un facteur 
favorisant majeur de non-compliance [16]. Chez nos 38 
patients, 2 cas documentés ont relaté des problèmes de 
compliance.  Le biais cependant ici est qu’on ne peut dire si 
les problèmes de compliance sont réels et leurs causes 
n’ont pas été recherchées systématiquement chez tous les 
enfants suivis.   

9-  Séances d’évaluation post-plâtrage et 
caractéristiques socio démographiques  

En matière de nombre de séances d’évaluation réalisé 
après plâtrage, une moyenne de 11.9 séances fut 
retrouvée. En gros, durant la série des plâtrages, les 
rendez-vous furent respectés, mais dès que l’enfant passait 
en phase 2 (post-plâtrage) on observait une tendance de 
retard jusqu’à une perte de vue au rendez-vous ; soit ils ne 
viennent pas, soit ils ne donnent aucun signe de vie, soit ils 
viennent de manière irrégulière. Cette situation pourrait 
s’expliquer par le niveau d’éducation des parents et le lieu 
de résidence de l’enfant. Concernant cette dernière 
hypothèse on remarque que 68.44% des enfants résident 
en dehors de la commune de Port-au-Prince laissant 
supposer des problèmes complexes d’accessibilité. En ce 
sens, au Pérou [17] on aurait accusé effectivement la 
distance et le facteur socio-économique comme des 
barrières à la réussite de la méthode de Ponseti. 

10-  Evolution, Suivi, Echec 

En termes d’évolution des cas mentionnés, elle est soit 
satisfaisante (8%) soit bonne (21.05%). Cependant, elle 
n’est pas notifiée dans la majorité des cas (71.05%).  D’une 
manière générale, le taux de réussite avec la méthode de 
Ponseti varie entre 80-100% et on observe une excellente 
évolution en matière de pronostic selon Herzenberg, 
(2002) [18] et Hegazy, (2009) [19]. 

Des enfants observés, 28.95% ont accusé des épisodes de 
rechute (relapse) en cours de la phase de suivi et de 
maintien. Dans d’autres études, elle est retrouvée à 28.57% 
(Porecha et al) [7] et de 3.7% (Catane) [11]. Ponseti lui-
même décrit à l'origine que 50% de sa population de 
patients aurait eu une récidive entre les âges de 10 mois et 
7 ans [20] ce qu’on peut retrouver chez Chotel and all (8-
50% des cas) [21]. Selon les données collectées, on 
constate qu’une meilleure évolution est observée si la 

ténotomie est réalisée. On pourrait conclure que la méthode de 
Ponseti a eu du succès et a apporté de la satisfaction chez les 
parents car dix (10) sur les 14 avaient accepté de se soumettre 
au D.S.I. Cependant, faisant partie de la classe défavorisée et de 
niveau d’éducation faible, ils sont désavantagés par rapport à 
leur capacité d’adhérence au suivi.   

CONCLUSION 

Le PBVEI a une prévalence qui avoisine celle des pays en voie 
de développement. Aucun diagnostic anténatal n’a été posé. 
On dénote très clairement la prédominance de la bilatéralité 
et de l’unilatéralité droite.  

La méthode Ponseti, traitement de choix et de première 
intention pour le pied bot, a été appliquée chez 38 enfants avec 
un succès décroissant à la période de suivi. Plus le score était 
élevé, plus l’enfant bénéficiera d’une ténotomie, dans la 
majorité des cas. La Clinique étant fréquentée par une 
population défavorisée, à éducation limitée, résidant en dehors 
de la capitale, on a remarqué un taux élevé de déperdition des 
malades (50%), un taux modéré de récidives en cours de 
traitement (29%), un taux minime d’échec (3%) et un faible taux 
de non-compliance de 5%. Quoique l’échantillon soit faible, on 
a pu constater que les parents étaient plutôt satisfaits du 
résultat final. 

La méthode de Ponseti, mondialement répandue dans le 
traitement de la déformation podiatrique du pied bot varus 
équin, est largement appliquée de nos jours en Haïti dans divers 
centres hospitaliers (Cap, Milot, Carrefour, Port-au-Prince, 
Jacmel, Cayes, pour ne citer que ceux-là). On pourrait établir la 
mise en place d’un système d’évaluation nationale à court-
moyen terme pour anticiper les failles au succès optimum du 
traitement. Une étude qualitative permettrait d’établir les 
facteurs prédictifs aux récurrences et échecs de Ponseti.   
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LES SÉQUELLES CUTANÉES POST BRÛLURES. 
Dr. Rémy Zilliox Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. 
 
L’atteinte de la peau et des parties molles superficielles 
par une brûlure (thermique ou chimique, par irradiation 
ou l’électricité) se soldera par une trace plus ou moins 
visible mais toujours définitive. Le Docteur Pierre Colson, 
fondateur du premier centre de traitement des brûlés 
européen à Lyon en 1953, disait : « Un brûlé, et à fortiori 
un grand brûlé, sera malade de sa peau sa vie durant ».  

L’importance et le retentissement de la cicatrice 
dépendent de plusieurs facteurs : 

1) L’agent responsable de la brûlure (flamme, liquides 
brûlants, vapeurs, explosions, produit chimique, 
électrisation ...) ; 

2) La profondeur (le degré) et l’étendue (le pourcentage 
de la surface corporelle) de la lésion ; 

3) La qualité de la prise en charge ; 

4) La durée d’obtention de l’épidémisation ; 

5) Les interventions chirurgicales éventuelles : incisions 
de décharge, excision/greffe initiale, greffes dermo-
épidermiques tardives (GDE) ; 

6) Qualité de la physiothérapie (précoce, et suivie 
pendant des mois, massages des cicatrices, mise en 
place d’attelles, de vêtements de compression, 
orthèses et conformateur facial) ; 

7) La nutrition : elle est souvent négligée mais l’apport 
calorique, voir hyper calorique, d’un « grand » brûlé 
est fondamentale pour faire face à l’importante chute 
pondérale. Le bilan nutritionnel intervient dans le 
processus de la cicatrisation (prise des greffes et 
cicatrisation des sites de prélèvement). 

Le devenir du patient va dépendre des conditions de sa 
prise en charge (dans un centre de traitement des brûlés 
spécialisé, dans un CHU, dans un dispensaire ou non 
soigné, laissé à lui-même en situation précaire). 

LA CICATRISATION 

C’est elle qui détermine   la qualité de la cicatrice selon ses 
trois phases : détersion, bourgeonnement, épidémisation. 
C’est un cycle physiologique naturel mais « chronophage ». 
En effet, plus longues seront chacune des phases de la 
cicatrisation, plus médiocre sera la qualité de la cicatrice. 

1) La détersion, c’est à dire l’élimination des tissus 
nécrotiques, se fait physiologiquement et 
spontanément avec le temps par afflux de 
macrophages et de poly nucléaires. Une détersion 
initiale, médicale et à fortiori chirurgicale permet de 
gagner du temps et d’éviter les processus négatifs 
ultérieurs. C’est la place du « débridement » et de 
« l’excision/greffe » qui permet de sauter le stade du 
bourgeonnement. 

2) Le bourgeonnement est tout aussi physiologique. Il 
comble l’espace laissé vacant par la chute de l’escarre, 
mais il doit aussi autoriser son propre recouvrement 
par les cellules épidermiques.  Il doit cependant être 
contrôlé car s’il devient « hypertrophique », 
l’épidermisation spontanée ou chirurgicale (la greffe) 
ne peut se faire, les cellules épidermiques 
« étouffées » ne peuvent pas progresser. 

3) L’épidermisation est le but ultime.  La cicatrisation 
spontanée se fait, à partir des berges de la lésion 
(épidermisation centripète) ou à partir des inclusions 
dermiques (les phanères) restantes dans la lésion 
(épidermisation centrifuge). Cette épidermisation 
spontanée chronophage donne des résultats 
médiocres, même sous cicatrisation dirigée. Dans le 
cas de brûlures « intermédiaires », il convient alors 
d’opter d’emblée pour une greffe. 

La cicatrisation chirurgicale, c’est la greffe dermo-épidermique, 
(GDE) en filet ou peau pleine pour le visage, le cou les mains et 
les zones découvertes. 

Deux risques majeurs vont apparaitre. Ce sont l’infection et la 
fibrose. L’infection est variable selon l’importance de la lésion, 
mais la prolifération poly microbienne demeure la première 
complication de la brûlure, l’antibiothérapie ne réglant pas 
toujours tout (infections à germes multi résistants). La fibrose, 
de plus en plus présente avec le temps, rétracte le territoire lésé 
mais aussi les territoires périphériques épargnés et encore 
dotés de fibres élastiques. 

Accessoirement, selon la profondeur de la brûlure, la 
mélanogénèse est perturbée ou détruite, les mélanocytes se 
trouvant au niveau de la basale de la couche de Malpighi. La 
conséquence sera une dyschromie par excès ou par défaut 
(fig.1)  
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Fig. 1 : Dyschromie par défaut d’adulte    

Le premier traitement des séquelles cutanées post brûlure 
réside dans la gestion précoce, rapide et efficace de la 
brûlure elle-même, dès son début. 

ÉVOLUTION ET MATURATION CICATRICIELLE 

La maturation d’une brûlure se fait dans un délai de 12 à 15 
mois.  On ne recommande pas de chirurgie réparatrice 
avant ce délai, sauf urgence pour le recouvrement ou la 
libération d’un organe noble, par exemple les rétractions 
palpébrales. Les ectropions peuvent apparaitre très 
rapidement au cours du premier mois. C’est une 
impérieuse nécessité de greffe de peau totale des 
paupières afin de protéger le globe oculaire. 

La prévention des séquelles, à ce stade, et durant tous les 
mois de la maturation, va dépendre des soins locaux 
apportés à la lésion enfin « épidermisée ». La 
physiothérapie qui doit intervenir très précocement, au 
début de la brûlure, avec mobilisation des articulations et 
attelles de positionnement doit aussi être appliquée durant 
tous les mois de l’évolution. Elle consiste en des massages 
des cicatrices, (palper/rouler) avec des topiques locaux et 
ce dès que l’épidermisation est stabilisée. Elle se fera aussi 
sur des séquelles de brûlure négligées, non ou mal traitées, 
souvent porteuses d’importantes cicatrices « vicieuses », 
et ce pendant toute la durée de la maturation.  

 

LES SÉQUELLES CUTANÉES POST BRÛLURES. 

Elles sont polymorphes et comme vu plus haut, tout 
dépend donc de l’importance de la lésion initiale et de sa 
prise en charge. Plus elles seront importantes et plus elles 
auront un retentissement fonctionnel sur les articulations 
voisines surtout chez l’enfant (luxation des cartilages de 
conjugaison). On peut citer : 

1) La dyschromie est une suite « à minima », par excès ou 
par défaut. C’est un problème dermatologique ; 

2) Les placards, plages cicatricielles plus ou moins 
hypertrophiques, prurigineuses chaudes, pouvant 
évoluer vers la chéloïdie ; 

3) Les brides sont des cordons rétractiles, en pleine 
cicatrices ou entre zones brûlées et zones saines, 
souvent au niveau des articulations (fig. 2).   

 

 

    Fig. 2 : bride cervico axillaire     

4)  Les palmures, véritables drapeaux cutanés tendus 
entre deux sections de membre, reflet d’une absence 
de soins et d’attelles cas de la brûlure négligée en 
situation précaire. 

Les retentissements sont multiples, consécutifs au 
phénomène de fibrose et rétraction agissant sur les 
articulations. La circulation sanguine est laborieuse et 
précaire, à partir des néo vaisseaux qui se sont développés 
au cours de la cicatrisation. Du fait de la rétraction des 
tissus, une traction puissante va s’exercer sur les tissus et 
articulations périphériques. Ainsi, chez l’enfant, outre la 
déformation des cartilages de conjugaison, des 
phénomènes physiologiques généraux peuvent se 
produire, tel que migration calcique et formation au niveau 
des articulations d’exostoses et même de synostoses (fig. 
3). 
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Fig. 3 : synostose   Fig. 4 : palmures et brides  

Chez l’adulte un retentissement fonctionnel majeur peut 
se produire du fait de brides et contractures (fig. 4). 

LA PRISE EN CHARGE 

Elle comprend deux phases essentielles. Ce sont la 
physiothérapie et la chirurgie.    

La physiothérapie est la première phase du traitement en 
s’adressant à la peau par des massages, pour obtenir le 
décollement des cicatrices avec des topiques locaux, et aux 
articulations pour la mobilisation fonctionnelle avec des 
attelles, des orthèses et des conformateurs faciaux.  En ce 
qui concerne la chirurgie et ses techniques, même si la 
brûlologie est « chirurgicale », les interventions de 
reconstruction et de réparation n’interviennent qu’APRÈS 
la maturation des cicatrices en faisant appel aux techniques 
de base de la chirurgie plastique. Souvent la demande en 
tissu mou, exprimée par les pertes de substance révélées 
lors de la libération de brides ou palmures, peut être très 
importante. Au décours de toute cette reconstruction, il 
convient de bien laisser sa place à la physiothérapie. 

Par ordre de fréquence d’utilisation, on peut citer : 

1) Les autoplasties locales (plastie en Z, VW, IC, à 90°, 
plastie en trident). Elles sont nombreuses et 
adaptables à la main de chaque chirurgien, l’important 
étant de bien interposer autant que faire se peut, du 
tissu sain dans la bride. La taille de ces plasties locale 
doit s’adapter au defect, mais ce sont des plasties 
cutanées à vascularisation aléatoire (fig. 5 et 6) 
                                        

   
 

Fig. 5 : plasties multiples                                                 

    
 

Fig. 6a, 6b : IC flap ou 90° 

2) Les greffes de peau totale pour lesquelles les sites 
donneurs sont limités (abdomen). L’utilisation de 
PROTHÈSES D’EXPANSION permet d’exciser des 
placards cicatriciels et réaliser de grands lambeaux de 
reconstruction par rotation ou par avancement, mais 
aussi d’obtenir aussi des fragments de peau totale ou 
des greffes minces (fig. 7a, 7b). 
 

   
 

Fig. 7a, 7b: importante rétraction du membre supérieur chez un enfant, 
libération et couverture par peau totale abdominale.       

3) Les lambeaux :    
Ils sont cutanés ou fascio-cutanés (fascia du membre 
inférieur, parfois   difficilement accessibles en cas de 
brûlures étendues. Ils sont musculo cutanés (grand 
dorsal, pectoral) dont la vascularisation est des plus 
assurée ; 
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         Les lambeaux musculaires purs gardent leur indication 
en cas d’exposition   osseuse (tibia). Le « cross leg » 
apporte un lambeau cutané aléatoire ou fascio cutané, 
mais   sauvera la situation en cas de lésions étendues 
sur le membre atteint (fig. 8a, 8b, 8c) ; 

        

                                    

Fig. 8a, 8b, 8c : Cross Leg   pour brûlure électrique du pied 

La reconstruction de la main brûlée ou, en urgence, au début 
de la prise en charge, dans le cas de brûlure profonde de la 
face dorsale de main, et afin d’en protéger les organes 
nobles (vaisseaux, nerfs, tendons et articulations) la mise en 
nourrice   abdominale, par un lambeau de Mac Gregor ou 
« groin flap » est souvent la seule solution pour « sauver une 
main ou la garder fonctionnelle (fig. 9a, 9b). 

                                                                     

Fig. 9a, 9b : Mise en nourice (Croin flag) Mac Gregor 

Par contre, dans le cas d’électrisation (brûlure électrique 
non létale) d’un membre supérieur par exemple, 
l’amputation peut être aussi parfois l’unique issue pour 
sauver le patient. 

Enfin, en anesthésiologie, l’intubation est impossible lors 
d’une bride sternum / menton très rétractée avec courbure 
cervicale bloquée en avant.  Il convient alors, sous 
anesthésie locale de rompre la contracture 

transversalement, elle va s’ouvrir, libérera la mobilité du cou 
et permettra la poursuite de l’Anesthésie Générale. Le 
lambeau ou la greffe sont alors possibles (fig. 10a, 10b) ; 

     

Fig. 10a, 10b : Bride cervicale mentonniere ouverte sous AL et lambeaux 
epaulettes           

Le derme artificiel (DA) une technique très utile pour 
combler les pertes de substances chirurgicales ou 
traumatiques post brûlure. Outre son prix élevé, la méthode 
exige une formation chirurgicale   et des indications 
opératoires bien ciblées. Le DA, selon son type (une ou deux 
couches), nécessite de toutes les façons, une greffe dermo 
épidermique mince. Il est facilement exposé à la 
surinfection. Il permet cependant de libérer des brides ou 
palmures en lieu et place, de lambeaux impossibles à 
réaliser. On fait également l’économie d’un ou deux temps 
opératoires et des pansements (fig. 11a, 11b) ; 

         

Fig 11a, 11b : Bride cervicale liberee et mise sous et derme artifiel (DA)                       

4) Enfin, réservé aux « pays à gros budgets santé », les 
cultures cellulaires et les laboratoires des substituts 
cutanés. Ils permettent d’obtenir, par exemple à partir 
10 cm2 de peau du patient d’en 3 à 4 semaines, un m2 
d’épiderme autologue. 
 

EN CONCLUSION 

Les séquelles post-brûlures ont des retentissements et des 
conséquences parfois dramatiques dépendant pour une 
grande part des traitements qui leur seront apportés tant en 
efficacité qu’en rapidité. 
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La chirurgie de reconstruction des cicatrices de brûlures 
comporte de nombreux aspects et nombre de possibilités 

Néanmoins, le meilleur traitement d la brûlure demeure LA 
PRÉVENTION.

 
REDUCTION DE LA DUREE MOYENNE D’HOSPITALISATION DES PATIENTS AVEC PIED DIABETIQUE ADMIS AU 
SERVICE DE CHIRURGIE DE L’HOPITAL SAINT NICOLAS DE SAINT MARC. 
1Lara Nazon, R3MF ; 2 Jonathan Léosthène, R3MF ; 3 Ornella Saintérant, MD ; 4 Victor Emmanuel Régis MD ; 5 M. Alerte, Inf. 
1 et 2 Résidents en Médecine Familiale à l’Hôpital St Nicolas de St Marc 
3 Médecin de Famille /Médecine Palliative / Education Médicale 
4 Médecin et chef de service de chirurgie de l’Hôpital St Nicolas de St Marc 
5 Infirmière en chef du service de chirurgie de l’Hôpital St Nicolas de St marc 
 
RESUME  
Objectif : Diminuer le temps moyen d’hospitalisation des patients avec pied diabétique dans le service de chirurgie de l’ HSN 
d’aout 2017 à aout 2018. 
Méthode : La méthode d'amélioration continue de la qualité a été utilisée pour analyser les causes profondes et le modèle du 
cycle de PDSA (Plan, Do, Study, Act) pour l’implémentation des stratégies de traitement.  
Résultats : Le temps moyen d’hospitalisation est passé de 37,1 jours á 36, 5 jours au premier cycle de PDSA.  Il a continué en 
diminuant pour passer de 36,5 à 13 jour au deuxième cycle de PDSA ce que l’équipe a considéré comme un nombre aberrant 
s’expliquant par probablement un nombre réduits de patients durant ce cycle. Par la suite on a constaté une tendance vers la 
baisse avec des temps moyens trouvés à 22,3, 21,5, 16 et 14 jours pour les périodes successives. 
Conclusion : Au cours de la réalisation de notre projet nous avons constaté une diminution progressive du temps 
d’hospitalisation passant de 37.1 jours à 14 jours. 
 
MOTS CLES : Pied diabétique, amélioration de la qualité, cycle de PDSA, durée d’hospitalisation. 

 
INTRODUCTION   
Le pied diabétique est parmi les complications les plus 
sévères du diabète avec approximativement 20% des 
hospitalisations prolongées et couteuses [1]. En 
moyenne dans la Caraïbe un total de $31,216 US est 
dépensé pour chaque patient hospitalisé [2] et jusqu’à 
75% de ses patients vont subir une amputation [3].  

En Haïti, près de 300 000 personnes seraient diabétiques 
selon l’OPS, représentant plus de 14 % de la population 
[4]. Un relevé effectué par des internes dans le service de 
chirurgie de l’HUEH en 2008, a montré que les dépenses 
annuelles par patient avec pied diabétique 
s’approchaient à environ 557.000 Gdes. 

Nous observons chaque jour, combien il est difficile pour 
les parents, les patients et même les responsables 
d’hôpitaux de prendre en charge les pieds diabétiques.  
Cependant, il a été démontré que la réduction de la durée 
d’hospitalisation de ces patients, suivant une approche 
thérapeutique pluridisciplinaire, peut aider à diminuer les 
couts  de  la  prise  en  charge. Une étude de Cawich dans 

 un pays de la Caraïbe [2], a montré que le temps 
d’hospitalisation des patients diabétiques est généralement 
de 22.5 jours si la prise en charge est adéquate.  

Au service de chirurgie de l’Hôpital Saint Nicolas de St Marc, 
sur une période allant de janvier 2016 à décembre 2017, sur 
675 patients admis, 19 ont eu comme diagnostic clinique le 
pied diabétique, représentant 2.8% d’hospitalisation, avec un 
temps de séjour moyen de 37.1 jours.  

Cet état de fait a différents impacts.  D’abord une 
conséquence directe du point de vue économique et 
financier : les dépenses de l’hôpital et des patients 
augmentent. Sur le plan social, nous pouvons noter que le 
temps passé à l’hôpital va diminuer la qualité de vie des 
patients. Du point de vue logistique, les patients à pieds 
diabétiques occupent plus longtemps un lit en chirurgie, ce 
qui va diminuer la disponibilité d’admettre d’autres patients 
même en urgence. Enfin, sur le plan organisationnel aussi, 
l’accueil des patients chirurgicaux et de leurs familles aux 
Urgences reste problématique.   
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Cette constatation a généré la nécessité d’entreprendre 
ce projet d'amélioration de la qualité. L’objectif étant de 
diminuer le temps moyen d’hospitalisation des patients 
avec pied diabétique à 22.5 jours dans le service de 
chirurgie de l’HSN d’aout 2017 à aout 2018. 

 
 

Fig. 1 : discussion en équipe au chevet d’un patient avec pied diabétique 

 
METHODE 

Le projet a été réalisé au niveau du service de chirurgie de 
l’hôpital St Nicolas de St Marc, hôpital communautaire de 
référence. Il dessert une population d’environ 250 000 
habitants. Il comporte les quatre services de base 
(médecine interne, pédiatrie, OBGYN et chirurgie) ainsi 
que d’autres services spécialisés comme la médecine 
familiale, la dermatologie, l’ophtalmologie, l’orthopédie, 
l’odontologie, la santé mentale), des services d’imagerie 
et de paracliniques. Le service de chirurgie avec une 
capacité de 20 lits et reçoit environ 700 patients/an avec 
des critères spécifiques d’hospitalisation.  

La méthodologie amélioration continue de la qualité se 
basant sur le modèle de PDSA (plan, do, study, act) a été 
adoptée pour l’implémentation des changements dans le 
service. Il a fallu d’abord former une équipe constituée de 
médecins, d’infirmières, de pharmaciens avec des 
réunions mensuelles débutant dès mai 2017. Notre 
population d’étude inclut les patients admis dans le 
service de chirurgie avec pieds diabétiques les 15 
premiers jours de chaque cycle de PDSA en notant leur 
date d’exéat. Les patients avec pied diabétique Wagner 
classe 3-4-5 étaient exclus car ils devaient être amputés. 
L’indicateur choisi était la durée moyenne en jour 
d'hospitalisation.  

Pour la collecte des données et l’échantillonnage, on a 
consulté    les    données   quantitatives   secondaires   du  

registre d’hospitalisation de la chirurgie relevant le numéro 
de dossier, l’âge, le sexe, la date d’admission et la date 
d’exeat de manière périodique. On a sélectionné les patients 
avec pieds diabétiques admis les 15 premiers jours de chaque 
cycle de PDSA et en notant leur date d’exeat.  

 

Fig. 2 : Pied diabétique Wagner 2 

Se basant sur notre évaluation initiale, le calcul de la durée 
d’hospitalisation moyenne des patients admis avec pied 
diabétique selon les critères d’inclusion était estimé à 37.1 
jours en moyenne. 

Toutes les données ont été analysées sur le logiciel de 
Microsoft Excel. 

Nous avons réalisé une analyse du problème en question par 
les étapes suivantes :   

a) Le développement d’un logigramme pour décrire et 
identifier les problèmes potentiels liés au processus 
existant (schéma 1). Nous avons pu déduire que le 
problème n’était pas vraiment au niveau du 
cheminement du processus mais de préférence dans 
l’exécution des taches.  

 

 
 

Schéma 1 : Description du processus étudié 
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b) Par la suite, Nous avons utilisé le diagramme d’Ishikawa 
pour catégoriser les causes potentiellement à l’origine 
des dysfonctionnements (schéma 2). 
 

 

Schéma  2 : Diagramme d’Ishikawa  

Le diagramme d’Ishikawa nous a permis d’identifier les 
causes, puis nous les avons catégorisés suivant leur 
fréquence d’importance nous permettant ainsi de décider 
de la priorité des interventions de changement à tester. Le 
modèle du cycle de PDSA a été utilisé pour tester les 
changements à petite échelle.  

Notre premier cycle de PDSA s’était basé sur la 
sensibilisation du personnel. Il s’est étendu sur la période 
du 1er aout au 14 septembre 2017. On a préparé et affiché 
des pancartes dans les salles d’hospitalisation de la 
chirurgie illustrant les différentes catégories de plaies en 
fonction de leur chronologie ainsi que les types de 
pansements correspondant tout en tenant compte des 
pansements disponibles dans le service. A cette 
publication sont associées des séances de sensibilisation 
hebdomadaire visant l’application des informations se 
trouvant dans les pancartes.  

Pour le 2e cycle de PDSA, allant du 15 septembre au 30 
octobre 2017, on a entrepris la formation du personnel 
sur l’utilisation de la solution Dakin dans la prise en 
charge des pansements.  

Le 3e cycle de PDSA, allant du 15 novembre 2017 au 31 
décembre 2017, était basé sur l’implémentation d’un 
protocole de contrôle de la glycémie.  

Pour le 4e cycle de PDSA allant du 15 mai 2018- au 30 juin 
2018, on a fait la sensibilisation sur l’utilisation des 
pansements au miel. 

RESULTATS 
1- Au cours du PDSA 1, l’affiche des posters 

éducatifs sur les différents types de pansements 
a eu un effet léger. Le temps moyen 
d’hospitalisation a diminué de 37.1 jours à 36.5.  

2- Pour le PDSA 2, Le temps d’hospitalisation est 
passé de 36.5 jours à 13 jours en moyenne. Ce qui 
représente une diminution de plus de 50%.  

3- Dans le PDSA 3, le temps d’hospitalisation est 
passé à 22.3 jours avec le protocole de contrôle 
de la glycémie affiché dans le service et au cours 
du renforcement de la sensibilisation pendant 
les 3 périodes suivantes (21.5 jours, 20.5 jours et 
16 jours) (fig. 3).  

4- Puis dans le PDSA 4, le temps d’hospitalisation 
est passé à 14 jours en moyenne après 
l’implémentation des pansements au miel. 

 

Fig.  3 : Résultats des interventions par rapport aux objectifs.  

DISCUSSION  

1- La légère diminution du temps d’hospitalisation lors 
du premier cycle de PDSA consistant à la 
sensibilisation sur l’utilisation de pansements 
appropriés en fonction des différents types de plaies, 
n’était pas assez significative pour parler d’une 
amélioration d’emblée. Surtout qu’au cours de cette 
période il y a eu une réduction du personnel de 
l’hôpital.  Donc les cycles effectués par la suite 
étaient essentielles pour nous permettre de voir la 
tendance. 

2- La diminution de plus de 50% de la durée 
d’hospitalisation lors de l’utilisation du Dakin au 
cours du deuxième cycle de PDSA ressemble à une 
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valeur aberrante qui pourrait être due au nombre 
diminué de patients hospitalisés au cours de cette 
période dans le service. Le nombre de patients en 
total dans le service de chirurgie n’était pas 
significatif (9 patients pour 20 lits).  

3- Au cours des 2 prochains cycles PDSA et les périodes 
d’évaluation qui ont suivie, on a pu voir une 
diminution progressive suivant une tendance 
continue de la durée d’hospitalisation de 22.3 jours 
jusqu’à 14 jours avec la mise en place d’un protocole 
de contrôle de la glycémie (PDSA 3) et l’utilisation 
des pansements au miel (PDSA 4). Tout au long de 
ces périodes, des séances de sensibilisation ont 
continué.  

4- On a pu remarquer que l’objectif fixé qui était de 22.5 
jours a été atteint et par la suite dépassée avec les 
différentes stratégies implémentées tout au long de 
l’année (Tableau 1). 

5- Parmi nos limitations, nous signalons le nombre 
restreint de patients qui peut influer favorablement 
sur nos résultats. L’exclusion des patients classés 
Wagner 3-5 était dû au manque de disponibilité des 
salles du bloc opératoire et à la réduction du nombre 
de personnel au niveau de l’hôpital. Cela peut 
expliquer le dépassement des objectifs dans ce cas 
précis. 

6- Malgré toutes ces difficultés, on a pu remarquer une 
amélioration assez significative de la durée 
d’hospitalisation avec une tendance vers la baisse, 
arrivant même à dépasser l’objectif fixé de 22.1 jours 
à 14 jours qui se rapproche beaucoup plus des 
chiffres retrouvés aux Etats-Unis (5).  

7- La participation multidisciplinaire et la formation 
continue du personnel et des patients sur le 
traitement des plaies jouent un rôle majeur dans 
l'évolution favorable des plaies et la durabilité du 
projet. Aussi, l’utilisation des ressources peut aider à 
diminuer la durée d’hospitalisation et du même coup 
réduire les couts liés à la prise en charge de cette 
pathologie.  

8- Nous espérons que d’autres études plus 
approfondies soient faites sur le cout de l’utilisation 
de ces produits dans la prise en charge des patients 
avec pied diabétique pour ainsi faciliter les prises de 

décision future pour les zones reculées avec peu de 
ressources humaines, matérielles et financières. 

9- La généralisation à partir des résultats de cette étude 
est limitée vu l’unicité de chaque système, toutefois 
le modèle utilisé peut être répliqué et testé dans 
n’importe quel système de soins. 

CONCLUSION   

Le pied diabétique est une pathologie complexe qui requière 
beaucoup de ressources pour sa prise en charge. 

Pour pouvoir améliorer cette prise en charge, nous avions 
commencé avec d’abord la sensibilisation et l’éducation sur 
les différents types de plaies et pansements, ensuite sur 
l’utilisation de la solution de Dakin puis la mise en place d’un 
protocole de contrôle de la glycémie dans le service et enfin 
l’utilisation des pansements au miel. Au cours de la réalisation 
de notre projet nous avons constaté une diminution 
progressive du temps d’hospitalisation passant de 37.1 jours à 
14 jours, se rapprochant des standards internationaux. 
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TUMEUR THORACO ABDOMINALE DE PLUS DE 15 ANS D’EVOLUTION -  
Louis-Franck TELEMAQUE, MD, FICS, MSc 

 

              
          Fig. 1 : masse thoraco-abdominale droite, vue de face.                                    

           Fig.2 : masse thoraco-abdominale droite, vue de profil 

           Fig. 3 : Cliché du thorax PA : surélévation de la coupole diaphragmatique droite ; plages pulmonaires sans particularité notable.  

           Fig. 4 : Cliché du thorax de profil : surélévation de la coupole diaphragmatique droite. Pas d’image gazeuse ni de niveau liquidien. 

Patient de 32 ans, se présentant pour des douleurs insupportables à cause de la présence d’une masse  thoraco 
abdominale droite axée sur la ligne axillaire antérieure.  

La maladie a commencé depuis plus de 15 ans par des douleurs profondes à type de lourdeurs, de gêne à 
l’hypochondre droit, de plus en plus intenses, qui se sont aggravées par l’apparition progressive d’une voussure à 
droite et en dessous du mamelon droit.  

A l’examen clinique, on observe une masse latérale droite, hémisphérique, située entre le thorax et l’abdomen, de 
gros volume, mesurant 45 à 50 cm de diamètre, fixée, chaude à la palpation, ramollie au sommet, mate à la 
percussion ; pas de souffle à l’auscultation. Il existe une circulation collatérale périphérique. La peau du sommet 
est flétrie (fig. 1, 2). 

Le cliché du thorax PA et latéral montrent une opacité occupant la moitié de l’hémithorax droit, soulevant la coupole 
diaphragmatique jusqu’au niveau du 5e espace intercostal. Les plages pulmonaires sont indemnes d’images 
surajoutées (fig. 3, 4). 

Le scan thoraco abdominal, effectué sans opacification, montre une masse de siège hépatique occupant les 
segments V-VI-VII et partiellement les segments IV et VIII. Elle effondre la paroi thoracique et abdominale vis-à-vis 
du lobe VI et fait protrusion en dehors sur une distance importante. Les composantes hépatique et pariétale sont 
de même configuration. Des images de densité osseuse sont retrouvées au sein de la masse. Les plages pulmonaires 
ne présentent pas d’anomalies (fig. 5, 6).  

Diaporama / Quiz 
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Fig. 5 : scan sans opacification : masse hépatique hétérogène occupant le lobe droit du foie  

Fig. 6 : scan thoracique sans opacification. Une masse hépatique hétérogène est vue à droite. Plages pulmonaires normales. 

Au temps d’opacification, un voit un rehaussement périphérique de la masse avec la présence de de lacs sanguins    
irréguliers au milieu de la tumeur. Tardivement, on retrouve des résidus d’opacifiant à l’intérieur de la masse (fig. 7, 8). 

           

        

Fig. 7 : Scan abdominal avec opacification : masse hétérogene de siège hépatique droit.  

On voit des lacs sanguins opacifiés dans la masse. 

Fig. 8 : scan abdominal tardif : lacs sanguins résiduels opacifiés.  

 

Les réponses au QCM peuvent être envoyées à Infochir/rhca infochir@gmail.com et tlmq15@gmail.com 

 
 

QCM : Choisissez la meilleure réponse 
 

Quel serait votre impression clinique la plus probable ? 
Rhabdomyosarcome thoracique ; 
Chondrosarcome thoracique ; 
Hémangiome hépatique ancien géant ; 
Hernie diaphragmatique 
Faux kyste hépatique 

 Quel serait l’élément le plus en faveur d’une tumeur 
bénigne ? 

La grosseur de la masse ; 
Le sexe male ; 
L’évolution lente de la tumeur ; 
L’absence de métastase ; 
La présence de la douleur. 

Quelle serait la complication évolutive la plus imminente ? 
Cancérisation ; 
Rupture ; 
Abcédation ; 
Régression ; 
Thrombose. 

Quel serait le traitement le plus approprié ? 
Exérèse chirurgicale ; 
Bandage compressif ; 
Ponction évacuation des collections ; 
Embolisation artérielle avec du gelfoam ; 
Transplantation hépatique. 

Quelle serait la plus grande limitation à l’exérèse 
chirurgicale ? 

Le déficit pariétal post exérèse ; 
L’hémorragie incontrôlable ; 
Le résidu tissulaire hépatique post exérèse ; 
L’absence probable de la coupole diaphragmatique 
droite ; 
La présence de métastase.  
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BESOIN CRIANT DE SOUS SPECIALISTES MEDICO CHIRURGICAUX EN HAÏTI. 

Sterman TOUSSAINT, MD, FACS. 

Mots clés : Sous spécialistes, système de santé, ressources humaines en santé 

Le système de santé Haïtien est structurellement malade. 
Il l’est si gravement au point que même les ressources 
formées localement y ont perdu espoir. Le désespoir est 
si criant qu’il pousse systématiquement ces ressources à 
rechercher pendant ces dernières décennies des 
opportunités ailleurs, pour un meilleur environnement de 
travail et une meilleure situation financière. Ceci est 
décrit un article paru dans le Journal of the Royal Society 
of Medicine [1, 2].  

Cette dernière décennie, dans le sillage de la chirurgie 
globale, beaucoup de problèmes de droits humains liés 
aux soins de santé, spécialement les soins chirurgicaux, 
ont été abordés et le dernier congrès de l’Association 
Haïtienne de Chirurgie (ASHAC) a été centré 
spécifiquement sur la Chirurgie Globale. Les acteurs clés 
du pays dans la formation médico-chirurgicale sont 
unanimement d’accord sur la nécessité de rebâtir ce 
système autour des valeurs de justice sociale, de 
professionnels qualifiés et d’une solide organisation 
structurelle pour adresser les besoins de la population et 
spécialement de la frange la plus vulnérable [3]. 

Parallèlement à la construction de nouvelles structures de 
soins, comme l’Hôpital Universitaire de Mirebalais (HUM), 
l’Hôpital de Jacmel, l’hôpital des Gonaïves, le Nouvel HUEH 
et autres, il y a un  besoin urgent d’adopter une nouvelle 
politique de ressources humaines qui inclue la formation de 
professionnels compétents, une rétention des cadres pour 
arrêter l’hémorragie dangereuse de la fuite des cerveaux à la 
fois à l’intérieur du Pays, comme le témoigne la 
concentration de spécialistes à Port-au-Prince, ou à 
l’extérieur du Pays vers les USA, le Canada, la France ou 
l’Espagne…  

Ce document voudrait, à côté des discussions avec le 
Gouvernement et le Parlement qui doivent s’intensifier, se 
focaliser spécifiquement sur les ressources humaines en 
santé, en présentant d’abord un tableau général de la 
situation du pays en terme de sous spécialistes existants et 
ensuite une proposition sur comment nous devrions avancer 
pour adresser les besoins [4]. 

Spécialité Sous Spécialité (Plus 
fréquente) 

Ressources Humaines 
disponibles au Pays 

Formation 
disponible/Gestion 

Nombres 
d’apprenants/Cohorte 

Chirurgie 
Générale  

Chirurgie Plastique 1 1 Supporté par une 
université américaine 

1 

Chirurgie Pédiatrique 6 1 2 

Chirurgie Vasculaire 4 0 0 

Chirurgie  
Cardio-thoracique  

1 0 0 

Chirurgie Colique 0 0 0 

Proctologie 0 0 0 

Transplantation 0 0 0 

Neurochirurgie 3 1 1 

Cardiologie 6 0 0 

Dossiers 
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Spécialité Sous Spécialité (Plus 
fréquente) 

Ressources Humaines 
disponibles au Pays 

Formation 
disponible/Gestion 

Nombres 
d’apprenants/Cohorte 

Médecine 
interne 
 
 

Endocrinologie  2 0 0 

Gastroentérologie 3 0 0 
Rhumatologie 0 0 0 

Gériatrie 1 0 0 

Intensivistes 0 0 0 

Néphrologie 5 0 0 

Infectiologie 1 0 0 

Neurologie 2 1(supportée par une 
université américaine) 

2 

Allergologie 1 0 0 

Hématologie 2 0 0 

Pédiatrie Néphrologie 1 0 0 

Cardiologie 0 0 0 

Hématologie 1 0 0 

Infectiologie 1 0 0 

Gastroentérologie 0 0 0 

Rhumatologie 0 0 0 

Néonatologies 4 0 0 

Médecine de l’adolescent 0 0 0 

OGBYN Uro Gynécologie 0 0 0 

  Gynécologie 
oncologique 

0 0 0 

  Médecine Fœtale 0 0 0 

 Médecine de la 
reproduction 

0 0 0 

Total  45 4 6 

 

Tab 1: Vue Panoramique des sous spécialités pour les 4 spécialités de base en Haïti. 

Ce tableau incomplet montre que la disponibilité de sous spécialistes en Haïti est critique avec des conséquences directes sur 
la formation de la prochaine génération et la dispensation des soins. De plus 70% de nos sous spécialistes en activité  ont plus 
de 60 ans. 
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Spécialisations en Soins 
Infirmiers 

Disponibilité Programme de formation Apprenant /gradués /année 

Infirmiers(ères)Anesthésistes oui 2 6- 

Sages-Femmes Oui 2 Environ 50 

Oncologie 0 0 0 

Néphrologie 0 0 0 

Soins Intensifs Néonatologie Oui No more  

Soins Intensifs Pédiatriques Oui No More  

Soins Intensifs Adulte Non Non 0 

Infirmière de Salle 
D’opération (Circulante, 
Panseuse) 

0 0 0 

Tab 2 : Disponibilité de spécialisation en Soins Infirmiers 

Spécialités Disponible Programme 
de formation 

Hématologie Oui Oui 

Banque de Sang Oui Non 

Immunologie 
Cellulaire 

Non Non 

Biochimie Clinique Oui (Limitée) Oui (Limité) 

Toxicologie Médico-
Légale 

Non Non 

Cytopathologie Oui Oui (Limité) 

Dermopathologie Non Non 

Microbiologie Oui/Limitée (Pas 
de virologie, 
mycologie, 
ADN/ARN 

Oui (Limité) 

 

Tab.3 : Spécialités en Laboratoire 

Priorisation des Besoins en spécialistes 

L’objectif à court et moyen terme serait de rendre 
disponible dans les hôpitaux de formation du pays, les 
spécialistes nécessaires, au moins deux (2) par service, 
parhôpital, pour faciliter l’accès aux soins aux patients et 
la   formation   des    résidents.   Sur.  le   long   terme,   ces  

spécialistes auront à organiser leur service pour la formation 
d’autres spécialistes de leur compétence pour permettre 
une distribution de ces spécialistes nouvellement formés sur 
le territoire afin de mieux répondre aux besoins de la 
population.  

Spécialités Disponible Programme de 
formation 

Hématologie Oui Oui 

Banque de Sang Oui Non 

Immunologie 
Cellulaire 

Non Non 

Biochimie Clinique Oui (Limitée) Oui (Limité) 

Toxicologie Médico-
Légale 

Non Non 

Cytopathologie Oui Oui (Limité) 

Dermopathologie Non Non 

Microbiologie Oui/Limitée (Pas 
de virologie, 
mycologie, 
ADN/ARN 

Oui (Limité) 

Tab 4: Priorités des Besoins en Sous Spécialistes. 
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Stratégies  

De nombreuses stratégies devraient être appliquées 
telles : 

1- Développer des programmes de spécialisation 
avec des ressources locales dans les hôpitaux 
disposant d’au moins deux (2) spécialistes dans le 
champ avec le support de programmes externes. 

2- Développer des programmes de spécialisation en 
partenariat avec des universités étrangères avec 
des ressources étrangères.  

3- Trouver des opportunités de formation à l’étranger 
pour nos cadres au niveau international (Belgique, 
France, Inde, Cuba, etc.) 

4- Monter des programmes avec ces cadres formés à 
l’étranger. 
 

Financement  

Il est attendu que ce programme devra être soutenu par 
des ressources financières importantes dont les sources 
pourraient être :  

1- Le MSPP, à travers le Budget de la République, selon 
un plan de gestion rationnelle des dépenses pour 
optimiser les résultats. Selon la Banque Mondiale, 
une meilleure utilisation des ressources financières 
améliorerait de façon significative nos 
performances en santé [5] ; 

2- Les ONG, à travers une loi exigeant une ligne dans 
leur budget pour la formation avant toute 
autorisation de fonctionnement et approbation du 
budget annuel par l’État. 

3- Les Organismes de Charité ; 
4-  Les Universités ; 
5- Les organismes déconcentrés de l’État (ONA, 

OAVCT, OFATMA, etc) ; 

6- Le fond pour la formation financé par les citoyens à 
revenus élevés ; 

7- La Sécurité Sociale qui est un élément déterminant 
pour la politique de rétention des cadres. 
 

CONCLUSION 

L’accès à la qualité et à la diversité des soins de santé reste 
aujourd’hui un défi majeur pour le patient haïtien. Le 
manque de disponibilité de spécialistes pour les soins 
avancés, en plus d’être l’une des causes de ce déficit d’accès, 
est aussi celle d’un manque de confiance dans le système. Au 
final, d’une part, on aboutit à l’exode des patients en quête 
de soins vers d’autres pays, ce qui aggrave le problème de 
compétence [6]. D’autre part, des professionnels de santé, 
démotivés à cause de la carence du système, s’exportent par 
dizaine chaque année vers des pays à ressources moyennes 
ou élevées pour pratiquer. Ceux qui restent aussi 
recherchent des soins de santé ailleurs  pour le moindre 
malaise ressenti.  

Il est donc aujourd’hui impératif que tous nous nous mettons 
à rebâtir ce système en commençant par nous assurer non 
seulement de la quantité mais  encore et surtout de la qualité 
des prestataires. 
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LE CANCER GASTRIQUE OU CANCER DE L’ESTOMAC : REVUE DE LA LITTERATURE DES 15 DERNIERES ANNEES 
Jean CANTAVE, MD. 

 
EPIDEMIOLOGIE 

C’est la néoplasie gastro-intestinale la plus fréquente dans 
le monde. Il se développe habituellement à partir de 
l’épithélium de la muqueuse gastrique, mais il existe aussi 
les tumeurs de cellules non épithéliales qui incluent les 
tumeurs stromales gastro intestinales (GIST), les tumeurs 
de la musculature lisse et la tumeur neurogénique etc.  Il  
est le deuxième cancer  le plus fréquent et la deuxième 
cause de mort après le cancer du poumon dans le monde. 
Toutefois, l’incidence tend à diminuer dans le monde 
occidental, surtout les cancers du corps et de la région 
antrale, depuis les années 1950, grâce à un changement du 
mode de conservation des aliments dans le sel au profit des 
aliments frais et réfrigérés, au contrôle de l’H. pylori, tandis 
que la prévalence des tumeurs de la jonction gastro-
œsophagienne tend à augmenter chez l’homme à cause du 
surpoids et le tabagisme.   Il y a environ un million de 
nouveaux cas chaque année.  Le sexe ratio Homme/ 
Femme est de 2/1 ; le taux de décès par genre : Homme : 
19.8 et 14.3 décès pour 100,000 habitants ; Femme : 9.1 et 
6.9 décès pour 100,000 habitants [1, 2, 3].   

Le taux d’incidence est très élevé en Asie de l’Est (42.4 pour 
100 000 h). En Europe Centrale et en Europe de l’Est, il est 
respectivement de 42.4 et 22.2 pour 100,000 habitants, 
tandis qu’il est très bas en Asie Centrale, Europe de l’Ouest 
et Etats Unis d’Amérique, respectivement de 6.7, 9 et 5.9 
pour 100.000 habitants. Il est constaté que 60% des cancers 
gastriques se trouvent en Asie de l’Est (Chine, Japon, Korée, 
Mongolie).                                                                

C’est un cancer, généralement, diagnostiqué aux stades 
avancés avec infiltration au-delà de la sous-muqueuse et 
invasion de la paroi gastrique. Sauf dans certains pays 
asiatiques où il y existe des programmes de dépistage à 
cause de l’incidence élevée (exemple le Japon).  Le type de 
cancer gastrique le plus fréquent est l’Adénocarcinome 
(95%) [1].   

ETIO PATHOGENIE 

La majorité des cancers gastriques est sporadique. Le 
développement du cancer gastrique est un processus multi 
factoriel. Un grand nombre de facteurs y sont associés 
comme :                                                                                                                                                                         

 

a)  Les facteurs alimentaires et mode de vie : la 
conservation des aliments dans le sel, la présence de 
nitrosamines et nitrates ; le tabagisme ; l’Hélicobacter 
pylori ; l’achlorhydrie, tandis que la consommation de fruits 
et de légumes protège contre le cancer gastrique [4, 5].                                                                                                    
b) Les facteurs génétiques : le syndrome de Lynch, 
l’antécédent familial au 1er degré, les formes familiales 
exceptionnelles, marquées par la survenue à un âge 
précoce et selon la transmission autosomique des cancers 
gastriques diffus, liées à des mutations du gène CDHI (E-
cadhérine) ;   les mutations de P53 (Li-Fraumeni), l’APC 
(Polypose adénomateuse familiale, l’amplification des 
oncogènes c-met, K-sam entrainent un cancer diffus. Celle 
de Her2/neu entraine un acancer de type intestinal [6, 7].                                                                                                                                    

c) Les affections gastriques précancéreuses : L’anémie 
pernicieuse qui s’associe à un risque relatif de 4 à 6 fois, les 
polypes gastriques, la chirurgie gastrique pour des 
pathologies bénignes (antrectomie + vagotomie 
tronculaire, anastomose gastro-jéjunale) pour l’ulcère 
antral réfractaire à long terme (plus de 15 ans) [2]. Une 
relation a été établie entre le cancer gastrique et les lésions 
précancéreuses comme : la gastrite atrophique, la 
métaplasie intestinale, la dysplasie avec les changements 
chimiques gastriques, les nitrates et les nitrites [2, 3]. 

Une séquence a été observée dans la carcinogenèse du cancer 
gastrique. Il y a l’infection à H. pylori suivie de la gastrite 
chronique, de l’atrophie gastrique, de la métaplasie 
intestinale, de la dysplasie et enfin l’adénocarcinome [2]. 

Récemment, il a été mis en évidence une corrélation directe 
entre l’expression de HER2 (Human Epidermal Receptor) et 
une détérioration de la survie. La surexpression diffère en 
fonction du type histologique et de la localisation avec une 
incidence de positivité plus importante dans le type intestinal 
par rapport au type diffus et plus fréquente dans les tumeurs 
du cardia que dans celles de l’estomac. On estime qu’environ 
20% des cancers de l’estomac sur expriment HER2, c’est-à-dire 
une incidence identique à celle observée dans le cancer du 
sein. L’HER2 est déterminé par le test d’immunohistochimie 
(IHC) ou un test par FISH (Fluorescence in situ hybridization) 
[8].  
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DIAGNOSTIC   

Les patients peuvent être asymptomatiques ou présenter 
des signes et symptômes vagues jusqu’aux stades avancés 
comme : douleur abdominale de prédominance 
épigastrique, perte de poids, cachexie, dyspepsie, anorexie, 
satiété précoce, vomissements, hémorragie digestive, 
anémie ferriprive, masse épigastrique palpable, ascite, 
ictère, ganglions sus claviculaires gauches (ganglion de 
Virchow) [9]. 

Le diagnostic définitif est fait par l’endoscopie digestive 
haute avec biopsie. On peut aussi utiliser le repas baryté 
avec double contraste, surtout dans le cas de linite 
plastique.    

Une fois le diagnostic histologique établi, on fait le bilan 
d’extension qui est déterminant pour le stade, le 
traitement et le pronostic : l’ultra sonographie 
endoscopique permettant de déterminer la taille de la 
tumeur et la lymphadénopathie péri gastrique, le scanner 
abdominal, la sonographie abdomino pelvienne, la 
résonance magnétique qui est complémentaire dans la 
détection des lésions hépatiques, osseuses et enfin la 
laparoscopie avec cytologie péritonéale pour stadification 
et résécabilité [10].                             

TRAITEMENT DU CANCER GASTRIQUE  

Il a considérablement changé durant les 20 dernières 
années. La survie à 5 ans des cancers gastriques avec la 
chirurgie seule, tous stades confondus est inférieure à 20% 
sans qu’il y ait eu d’amélioration entre 1984 et 1995 [11]. 
Dans un essai randomisé sur le type de curage réalisé (au 
moins 12 ganglions) par des équipes de chirurgiens très 
spécialisés, la survie à 5 ans n’était que de 45% [12]. Les 
traitements néo-adjuvants (chimio-radiothérapie,) et/ou 
adjuvants ont considérablement amélioré les résultats de 
la chirurgie qui reste un des piliers du traitement curatif 
mais moins de la moitié des patients peuvent en bénéficier. 
La chimiothérapie péri-opératoire est devenue la référence 
pour les formes résécables de stade supérieur à I [13,14]. 
Aux stades avancés chez les 20% des patients ayant HER2 
surexprimé, la thérapie ciblée (Trastuzumab)R améliore la 
survie [15,16].  

CONCLUSION : 

La réduction des facteurs de risque a permis de diminuer 
l’incidence du cancer.  gastrique, de  même  que  la prise en  

charge multi disciplinaire, à savoir une alimentation 
appropriée avant et après la chirurgie, une chimio-
radiothérapie néo adjuvante et/ou adjuvante, la chirurgie faite 
par des chirurgiens expérimentés en faisant une dissection 
lymphatique appropriée, à savoir dissection D1/D2 (D1=1 à 7 
ganglions ; D2=8-12 ganglions sans pancréato-splénectomie) 
[13,14,2o,21,22]. L’addition de la thérapie ciblée pour les 
patients ayant HER2 sur exprimé, a permis d’augmenter la 
survie considérablement durant les 15 dernières années. Il 
reste encore beaucoup à faire, car le cancer gastrique continue 
d’être la deuxième cause de décès après le cancer du poumon 
à travers le monde [1,17]. Toute fois, d’autres recherches en 
cours et futures sur les anti-EGFR, et d’autres thérapies ciblées 
comme les anticorps trifonctionnels qui se fixent sur les 
lymphocytes T via le CD3, sur les cellules tumorales via EpCAm 
et sur le fragment g des macrophages  probablement pourront 
améliorer la survie [18,19].  
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L’ECOLE HAÏTIENNE DE CHIRURGIE : BIENTOT 68 ANS (14 AOUT 1951-14 AOUT 2019), MAIS PEINE ENCORE A ETRE 
GRAND’MERE MALGRE L’EXISTENCE DE SES NOMBREUX FILS ET FILLES. 

*Marc-Félix CIVIL, MD, PhD 
______________________________ 
* Professeur d’Histoire et de philosophie de la médecine et de méthodologie de la recherche – Responsable de l’axe 
Ethique/Bioéthique du Laboratoire Médecine Ethique et Société (LABMES) - Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université 
d’Etat d’Haïti.  

La chirurgie se pratiquait depuis la période coloniale sur ce 
coin de terre qui allait devenir le premier janvier 1804 la 
République d’Haïti [1]. Cette pratique chirurgicale 
s’améliorait de manière continue avec le retour des 
Haïtiens ayant étudié la médecine ainsi que cette spécialité 
en France après l’indépendance [2].  Mais l’enseignement 
théorique et pratique de la chirurgie comme spécialité à 
part entière a commencé dans notre pays avec la création 
de la résidence hospitalière par la loi du 14 août 1951 votée 
par les deux chambres législatives de l’époque. Cette idée 
à la fois pédagogique et patriotique, cristallisée au milieu 
du vingtième siècle, nous la devons aux esprits 
scientifiques, dans le sens bachelardien [3], que furent les 
Drs. G. Hudicourt, A. Denizé, P. Salgado, P. Boncy, L. Roy, L. 
Mars et M. Armand (Bordes, 1994).  

Ces médecins formés à l’étranger se seraient inspirés 
assurément de la pensée dessalinienne selon laquelle, au 
lendemain de l’indépendance, nos médecins devaient être 
formés ici même, en Haïti [1]. De même cette nouvelle 
génération tout fraiche et moulue de leur spécialité aux 
Etats-Unis d’Amérique a vu la nécessité que nos spécialistes 
soient aussi formés en Haïti afin de rendre le pays moins 
dépendant des étrangers sur le plan des prestations de 
soins chirurgicaux et donc améliorer la qualité des soins de 
nos compatriotes et aussi démocratiser ces soins par la 
disponibilité au fil du temps de ces nouveaux spécialistes 
dans les différentes villes du pays. 

Par ailleurs, leur action fut donc une action épistémique 
dans le sens où le résidanat hospitalier allait ouvrir la voie 
à la création de nouvelles épistémès dans le champ 
chirurgical haïtien. Car selon la loi ayant créé la résidence 
hospitalière, le résident est astreint, à la fin du cycle 
complet d’études, à la présentation d’une thèse pour 
obtenir son certificat de spécialiste [4]. En effet, les 
résultats de ces différentes thèses nous auraient permis 
non seulement d’améliorer nos enseignements théoriques 
mais encore renouveler nos pratiques pour le bien-être de 
nos malades [5]. Ce qui nous aurait autorisés sans ambages  

à ajouter l’épithète « haïtienne » au substantif « chirurgie » 
pour donner « chirurgie haïtienne ».  

L’objectif de cette réflexion consiste à analyser les raisons pour 
lesquelles l’école haïtienne de chirurgie créée depuis environs 
68 ans tarde encore à voir sa seconde génération. Cette 
dernière renvoie à la création des sous spécialités haïtiennes 
dans le champ de la chirurgie. Nous allons dans les lignes qui 
suivent présenter et analyser les obstacles épistémologiques 
[3] de ce manque afin de dessiner le sillage de la voie 
conduisant à son comblement.  

Obstacle juridique 

Même si la loi du 14 août 1951 astreint, au résident, à la fin du 
cycle complet d’études, la présentation d’une thèse pour 
obtenir son certificat de spécialiste, cette loi ne faisait pas de 
ces hôpitaux des lieux où s’exerçaient des activités de 
recherche à côté des actes de soins et des enseignements 
théoriques des médecins qui accompagnaient ces premiers 
résidents. Cette loi ne priorisait que le volet formation. Les 
deux autres volets n’étaient pas des priorités. Ce qui 
représente jusqu’à aujourd’hui une faille énorme dans 
l’organisation des hôpitaux dits universitaires en Haïti [5]. La 
fécondité de la première génération de l’école haïtienne de 
chirurgie dépend grandement d’une politique législative 
concernant l’enseignement et la pratique de la médecine en 
général mais et surtout le troisième cycle médical haïtien en 
particulier. En effet, il faudra une loi pour faire de l’hôpital 
universitaire un véritable lieu de soin, de formation et de 
recherche en vue d’améliorer les enseignements théoriques et 
de renouveler incessamment les pratiques. 

Obstacle académique 

Propulsé par nos jeunes spécialistes rentrés des Etats-Unis 
pour leur spécialisation, notre concept d’hôpital universitaire 
reste jusqu’à maintenant une copie imparfaite de ce qu’était 
l’hôpital universitaire étatsunisien. Cette imperfection était 
due au fait que les médecins ayant eu le mérite de porter ce 
projet   furent  seulement    de  jeunes  médecins s  pécialistes 
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animés de la volonté de répliquer leur formation dans leur 
cher pays afin de le rendre moins dépendant sur le plan 
sanitaire.  Ce qui fut une décision d’une valeur inestimable. 
Mais toutefois, ces médecins n’ont pas eu le temps d’être 
des chercheurs, ni des professeurs aux Etats-Unis avant de 
revenir au pays. En conséquence, ils ne furent pas assez 
conscients de la nécessité de faire de la recherche une des 
fonctions de ces hôpitaux universitaires. Ce qui favoriserait 
la création de savoirs scientifiques médicaux et le 
renouvellement des pratiques et de l’enseignement 
hospitaliers. 

Obstacle psychologique 

Sur le plan psychologique, le médecin Haïtien en général, 
souffre d’une hypertrophie 1 du moi [6] le poussant à se 
concentrer beaucoup plus sur lui-même, sur le prestige que 
donne la profession au lieu de se centrer sur le côté 
éminemment scientifique de cette profession. Ce 
comportement pathologique à la fois sur le plan patriotique 
et scientifique nous donne à observer dans la vie réelle 
deux phénomènes : 

• Refus catégorique de dupliquer les savoirs et 
techniques surspécialisés.  
Ce qui explique que cette surspécialisation meurt avec la 
mort du médecin qui la pratiquait durant sa vie. Un seul 
chirurgien vasculaire et thoracique doit aider à former une 
génération d’autres chirurgiens vasculaires et 
thoraciques ; un seul chirurgien esthétique doit contribuer 
à former d’autres chirurgiens esthétiques ; un seul 
urologue pratiquant la lithotripsie extracorporelle (LEC) a 
pour devoir de former d’autres urologues à maitriser cette 
technique, la pratique de la LEC ne doit pas mourir avec la 
mort de cet urologue. Si nous n’agissons pas ainsi, nous 
serons toujours à la case de départ. Naturellement, on 
s’arrangera toujours pour que l’offre ne dépasse pas la 
demande. Car une personne détentrice d’une profession 
doit vivre décemment de sa profession.  
• Délaissement inconscient de la dimension 

scientifique des spécialités au profit d’une routine 
comme exutoire de réussite personnelle.  
Ce second phénomène conduit à une négligence du pan 
éminemment scientifique des spécialités. C’est pourquoi 
pour  palier  cela, il  convient donc  aux médecins Haïtiens  

1 Surestimation de ses propres capacités et de son importance, qui se 
manifeste par la suffisance, l'orgueil, l'autophilie, l'égocentrisme et un 
sentiment de supériorité avec autoritarisme, parfois voilée d'une feinte 
modestie, et qui peut aller jusqu’au mépris d'autrui et à la psychorigidité. 

d’aujourd’hui de s’évertuer à analyser de façon réflexive 
les savoirs déjà acquis, les pratiques quotidiennes et à se 
faire évaluer par les pairs sans oublier la nécessité 
d’organiser les savoirs ainsi que les techniques avérées en 
éléments enseignables et transmissibles d’une génération 
à l’autre.  

Adoptant une posture discontinuiste, chaque génération 
de médecins haïtiens aura pour devoir de tamiser ce que 
les ainé(e)s lui ont laissé dans le souci de faire tomber les 
scories (les faux savoirs) et de garder les véritables 
épistèmês (savoirs scientifiques observables et 
mathématisables) dans le but de faire progresser la 
science qu’elle pratique dans le cadre de sa profession. 
Pour y arriver, nos médecins, indépendamment de leur 
spécialité, auront besoin de se psychanalyser, de 
s’autoanalyser dans le sens freudien du terme (Freud, 
1909) afin de se rendre conscients de ces obstacles 
enfouis de manière archaïque dans leur subconscient et 
qui les empêchent d’œuvrer en qualité d’esprits 
scientifiques. Freud n’a-t-il pas dit : « quand l’inconscient 
devient conscient, l’état mental s’améliore » ? 

Obstacle économique 

 Il est un fait certain que l’aspect économique constitue un 
obstacle incontournable dans l’état actuel de la médecine en 
Haïti tant sur le plan de son enseignement que de sa pratique. 
En fait, le troisième cycle médical qui nous interpelle beaucoup 
plus ici est dépendent financièrement du Ministère de la Santé 
Publique et de la Population (MSPP) qui lui-même ne détient 
qu’un budget de pitance qui ne cesse annuellement de maigrir. 
Il a passé de 16,4 % en 2004 à 4,3% en 2017-2018 [8]. Avec un 
tel budget, il se révèle impossible d’avoir un fond alloué à la 
recherche médicale.  De plus, la situation socio-économique 
dégradante du pays pousse continuellement les médecins à 
n’agir que dans le sens de l’instinct de survie. Ce qui les 
empêche de se consacrer à la dimension vraiment scientifique 
de leur métier.  

Obstacle politique  

Malgré les nombreux gouvernements qu’a connus le pays, 
aucun n’a jamais vu l’importance de le doter d’un ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. L’existence d’un 
tel ministère permettrait d’avoir des politiques publiques 
vouées à la recherche et à l’enseignement supérieur. Ce sera 
dans ce cas seulement que l’on pourra avoir de véritables 
fonds de recherche. L’existence d’un tel ministère permettrait 
aussi  de  tirer  le   troisième  cycle  des  études   médicales  de  
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l’emprise du MSPP. En effet, s’agissant de la médecine, il 
est grand temps de transformer les hôpitaux universitaires 
en de véritables espaces hospitalo-universitaires où les 
médecins de services formateurs seront nommés à temps 
plein sur la base de leur grade académique et de leur 
production scientifique ; ils ne dépendront que de 
l’Université qui elle-même relèvera de ce Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

Au terme de cette réflexion nous retenons que l’Ecole 
Haïtienne de Chirurgie, malgré ses 68 ans, n’a pas 
progressé dans la mesure où elle n’a pas enfanté des sous-
embranchements de la chirurgie tels que : la chirurgie 
plastique, la chirurgie colique, la chirurgie vasculaire, la 
chirurgie cardio-thoracique, la neurochirurgie pour ne citer 
que celles-là. Nous avons vu que cette stagnation est due à 
plusieurs obstacles que nous qualifions d’épistémologiques 
pour la simple bonne raison qu’ils empêchent le progrès de 
la connaissance dans cette région du champ de la médecine 
qui est la chirurgie. Nous éperons que cette réflexion 
pourra influencer nos décideurs politiques dans le sens 
qu’ils prendront des mesures consistant à lever ces 
obstacles pour le bien de notre système de santé.  
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ACCRÉDITATION DES FACULTÉS DE MÉDECINE : 
« Une opportunité d’amélioration de la qualité des soins en Haïti »  

 
Evans Vladimir LARSEN, MD,   
Professeur au Département d’Ob-Gyn de l’Université d’État d’Haïti 
Directeur de la Formation et du Perfectionnement en Sciences de la Santé (DFPSS/MSPP) 

CONTEXTE 

Parler d’accréditation en matière de santé revient à 
considérer plusieurs éléments dans le système. C’est un 
concept général qui peut être attribué à différents 
domaines. Nous allons surtout nous focaliser sur 
l’accréditation des institutions d’enseignement des 
sciences de la santé, plus spécifiquement, les Facultés de 
Médecine. Pour cela, notre argumentation va s’articuler 
autour de trois objectifs : Aider à une meilleure 
compréhension du concept ; faire ressortir certains 
enjeux ; situer le rôle des différents acteurs.  

Historiquement, le processus d’accréditation des Facultés 
de Médecine a été initié (1) aux USA depuis 1910. Par la 
suite, il s’étendra dans d’autres pays du nord. Mais il 
commencera à devenir une préoccupation lorsqu’un pays 
comme la Suisse reçut un camouflet (2). En effet, “en 1996, 
le Département fédéral de l’éducation des Etats-Unis pose 
à l’administration fédérale suisse une question 
apparemment anodine : existe-t-il en Suisse une procédure 
d’accréditation des Facultés de Médecine ? Les étudiants en 
médecine américains bénéficiaient de bourses pour étudier 
à l’étranger et les autorités américaines voulaient 
simplement vérifier que la formation à l’étranger 
correspondait bien aux normes de qualité en vigueur aux 
Etats-Unis. En d’autres termes la question était : “Quelles 
méthodes utilise-t-on en Suisse pour contrôler la qualité de 
la formation médicale ? La Suisse disposait bien d’un 
Comité directeur des examens fédéraux et d’une 
Commission Inter faculté Médicale Suisse (CIMS) qui 
supervisaient le déroulement des études de médecine. Mais 
un fonctionnaire consciencieux a simplement répondu qu’il 
n’y avait pas de procédure d’accréditation, ce qui, 
formellement, était juste. Par retour du courrier les Facultés 
de Médecine se sont fait, en quelque sorte, retirer leur 
permis de former : il n’y aurait plus de bourses d’études 
pour des Américains désirant étudier la médecine en Suisse!  

                                                             
1 Educational Commission for Foreign Medical Graduates 

Par la suite, les Facultés de Médecine ont décidé de mener une 
expérience pilote d’accréditation qui a eu lieu en 1999, inspirée 
des modèles américains et de pays européens. Chaque Faculté 
a établi un rapport d’évaluation interne. Un comité 
d’accréditation a été désigné, formé d’experts en éducation 
médicale, venus des Etats-Unis, d’Allemagne, de Belgique et de 
Grande-Bretagne. Ils ont lu les rapports et interviewé doyens, 
directeurs d’hôpitaux, responsables de comités de programme, 
enseignants de tous niveaux, conseillers aux études, délégués 
des étudiants, etc. Le verdict est tombé, conduisant à des titres 
alarmistes dans les journaux de la Suisse germanophone : « Les 
Facultés de Médecine souffrent de manques », « De graves 
défauts dans les études de médecine des universités de Bâle, 
Berne, Genève, Lausanne et Zurich.. ». Aujourd’hui, la situation 
a nettement évolué en Suisse pour l’ensemble de ces facultés 
de Médecine.   

En 2008, l’Organisme américain “ECFMG1” chargé d’accréditer 
les médecins étrangers voulant intégrer le système américain 
notamment ceux voulant accéder aux programmes de 
résidence hospitalière a été contacté par le Congrès américain 
qui leur a demandé de réaliser une évaluation des 
programmes de formation des différentes facultés d’où 
proviennent ces professionnels médecins qui émigrent dans le 
système américain (3). De cette évaluation, il a été constaté 
qu’il y avait des programmes de médecine de 4 ans, de 6 ans, 
de 8 ans et aussi qu’il y existait une discordance marquée dans 
les niveaux. Pour donner suite à cette enquête il a été décidé 
en 2010 qu’à partir de 2023 les Etats Unis, à travers l’ECFMG, 
ne valideront plus les diplômes de Docteur en Médecine 
délivrés par une Faculté de Médecine si celle-ci n’a pas été 
accréditée par un organisme compétent (4).  

Le Canada s’est activé et s’est aligné aux Américains en 
élaborant des normes en 2015 imposables à leurs Facultés de 
Médecine afin qu’elles soient accréditées (5). Cette exigence 
d’accréditation devient automatiquement obligatoire pour la 
reconnaissance des diplômes de médecine pour les deux pays 
: Etats Unis et Canada d’ici l’échéancier 2023.  
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L’on comprend donc tout le tumulte qui se crée dans les 
milieux universitaires autour de ce concept. Nous nous 
proposons de répondre successivement à cinq questions 
que plus d’un se posent quand le débat sur l’accréditation 
surgit : c’est quoi l’accréditation ? Pourquoi est-il 
nécessaire pour une institution reconnue de se faire 
accréditer ? En quoi consiste l’accréditation ? Quel 
organisme sera chargé de faire l’accréditation ? Quels sont 
les acteurs concernés par ce processus ?  

LE SUJET EN DÉBAT, PRÉSENTATION ET ANALYSE 

1- C’est quoi l’accréditation ? 

Selon Wikipédia, l’accréditation est une reconnaissance 
d’un organisme dans un domaine donné. C’est un 
processus par lequel une instance habilitée est reconnue 
pour avoir les compétences techniques et l’impartialité 
nécessaire pour mener des tâches particulières. En 
d’autres termes, en ce qui a trait aux Facultés de 
Médecine, l’accréditation sous-entend qu’à partir d’un 
référentiel d’évaluation standard, on reconnait que la 
“Faculté de Médecine” met sur le marché des 
professionnels de qualité. Suivant le pays, cette 
accréditation peut être soit règlementaire et obligatoire 
(ex: USA); pour d’autres, elle peut être aussi une 
démarche volontaire.  

2- Pourquoi est-il nécessaire pour une institution 
reconnue de se faire accréditer ? 

D’abord, d’ici 2023, aucun diplômé d’une Faculté de 
Médecine non accréditée ne pourra poursuivre des 
études médicales aux USA et au Canada, voire y 
travailler. Ensuite, l’accréditation en soi, poursuit 
deux objectifs : d’une part il s’agit d’aider les facultés 
à s’évaluer et à s’améliorer ; d’autre part, il est 
question d’assurer un contrôle de qualité puisque les 
facultés de médecine sont au service de la 
communauté. Les facultés de médecine ont une 
responsabilité sociale en tant qu’institution qui 
produit des professionnels. Donc, Il y a une nécessité 
de contrôle de qualité, une obligation de rendre 
compte et aussi une nécessité de se soumettre à une 
analyse critique.  Enfin, dans le cadre de la 
mondialisation qui requiert la mobilité des médecins 

                                                             

2 Liaison Committee on Medical Education  

et des étudiants, il faut que tout le monde s’aligne sur 
la même longueur d’ondes.  Rappelons, au passage, 
que la formation médicale est universelle et c’est 
l’exercice de la médecine qui est local ou régional. 

3- En quoi consiste l’accréditation ? 

Elle s’appuie sur un reférentiel normatif définissant 
des exigences en termes de compétence technique et 
de mise en œuvre d'un système de management. 

Pour être accréditée, une institution doit répondre 
positivement aux quatre questions ci-dessous qui 
seront vérifiées en deux temps : analyse 
documentaire ensuite les enquêtes auprès des 
acteurs du système institutionnel et aussi des 
bénéficiaires (6). 

a) L’institution a-t-elle défini sa mission et ses objectifs 
institutionnels ?  
b) Le programme qui est établi et les ressources qui sont 

mobilisées permettent-ils effectivement à celle-ci de 
répondre à cette mission qui était préalablement 
définie ? 

c) Est-ce qu’effectivement l’institu-tion atteint ses 
objectifs ?  

d) Quelles en sont les preuves ?   

Cette dernière question sous-entend, une évaluation du 
produit c’est-à-dire les diplômés et pourrait s’étendre aux 
usagers. 

Il s’agira de vérifier si cet ensemble est cohérent à la fois du 
point de vue de l’ingénierie tant de la formation que 
pédagogique mais également de la qualité du produit ou de 
l’extrant.  

Jusqu’au moment où nous écrivons ce texte, les critères sur 
lesquels les Facultés seront évaluées sont ceux du Canada 
validés par LCME2. Nous énumérons ci-dessous les grandes 
lignes de ces normes. Ceux qui sont intéressés pourront 
consulter le document pour plus de détails (7).  

L’ensemble de ces normes se résume dans les chapitres 
suivants :  

a) Mission, planification, organisa-tion et intégrité ;  
b) Direction et administration ;  
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c) Milieux universitaire et d’apprentissage ;  
d) Préparation, productivité et participation des 

membres du corps professoral et politiques connexes 
;  

e) Ressources pédagogiques et infrastructure ;  
f) Compétences, objectifs et con-ception du 

programme d’études ;  
g) Contenu du programme d’études ;  
h) Gestion, évaluation et amé-lioration du programme 

d’études ;  
i) Enseignement, supervision, éva-luation et sécurité 

des étudiants et des patients ; 
j) Sélection, affectation et progrès des étudiants en 

médecine ;  
k) Aide pédagogique et au choix de carrière et dossiers 

scolaires des étudiants en médecine ;  
l) Services de santé, de conseils personnalisés et d’aide 

financière à l’intention des étudiants en médecine. 

Ces normes envisagent une évaluation exhaustive des 
différents programmes du cursus de médecine : 1er, 2e, et 
3e cycles 

4- Quel organisme sera chargé de faire l’accréditation ? 

Plusieurs pays disposent de mécanismes de contrôle de la 
qualité de la formation et des instances étatiques 
préposées à s’assurer de qualifier les institutions qui 
délivrent les diplômes d’enseignement supérieur. En Haïti, 
il existe un texte de loi qui a été voté en 2018 (8) au niveau 
de la Chambre des Députés sur l’enseignement supérieur. 
Dans ce texte il est prévu l’Agence Nationale 
d’Enseignement Supérieur et de Recherche (ANESR). 
Cette Agence détiendrait cette responsabilité entre 
autres, d’assurer l’accréditation d’institutions d’ensei-
gnement supérieur. Malgré tout cela ne suffira pas. On se 
rappelle l’histoire de la Suisse… 

Au niveau international, la Fédération Mondiale pour 
l’Éducation Médicale (WFME) est l’instance suprême 
chargée d’habiliter les organismes nationaux et régionaux 
à pouvoir accréditer une institution. Elle a reconnu depuis 
2012 à l’Agence Caraïbéenne CAAM-HP3 la compétence 
d’évaluer et d’accréditer les Facultés de Médecine de la 
région. Il s’agit d’un organisme régional mais Anglophone. 
Pour comprendre les enjeux, à titre d’information, on peut 

                                                             
3 Caribbean Accreditation Authority for Education in Medicine and other 
Health Professions 

vérifier le statut des Universités de la région caribéenne 
ayant déjà entrepris les démarches d’évaluation à date 
auprès de la CAAM-HP pour leur accréditation (9). Des 
démarches sont en cours auprès de la WFME4 pour qu’une 
Agence de la Confédération Internationale des Doyens des 
Facultés de Médecine Francophone (CIDMEF) soit 
reconnue comme Agence d’accréditation. Ce qui offrirait 
aux concernés intéressés deux options : CAAM-HP ou 
CIDMEF. Dans tous les cas de figure, il faut rappeler qu’il 
appartiendra à chaque Faculté de Médecine de se faire 
accréditer pour être compétitive. Des frais conséquents 
devront être consentis auprès de l’organisme accréditeur 
lors de l’évaluation. On ne viendra pas évaluer les 
institutions haïtiennes, la démarche devra être initiée 
localement. Toutefois, qu’on se le rappelle, les diplômés 
des facultés de médecine non accréditées d’ici 2023 ne 
pourront plus intégrer le système américain ni canadien 
pour étudier ou travailler.     

5- Quels sont les acteurs concernés par le processus ? 

Somme toute, l’accréditation concerne au premier rang, 
les Universités via leur programme de formation 
médicale. On l’a vu à travers les normes (7). Ce sont 
essentiellement les institutions de formation qui sont les 
principales intéressées. Cependant, il faut admettre que la 
plupart du temps le milieu de stage (les hôpitaux ou les 
centres de santé), dans notre réalité actuelle, est piloté 
prioritairement par l’Etat, c’est-à-dire, le Ministère de la 
Santé Publique et de la Population (MSPP).  Cela signifie 
que, quelque part, le MSPP doit s’y mettre. Non 
seulement à cause de la réalité décrite précédemment, 
mais de l’intérêt qu’a ledit ministère à ce que le pays soit 
doté de professionnels qualifiés. Toutefois, l’accréditation 
reste l’affaire des universités qui, elles-mêmes sont 
autonomes. Il est aussi important de rappeler ici le rôle 
capital du Parlement qui doit outiller le pays de cadre légal 
permettant ce processus d’évaluation institutionnelle, 
lequel sera au bénéfice de la population en général. La 
société haïtienne elle aussi doit être interpellée par cette 
exigence qui vise à la protéger. Si nos institutions de 
formation sont accréditées, cela signifie qu’elles 
produisent des professionnels de qualité pour nous 
soigner. Ce serait un gage de sécurité pour nous tous. Sans 

4 World Federation for Medical Education -WFME)  
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faire feu de tout bois, nous pouvons dire qu’il y a ici des 
acteurs mineurs et des acteurs majeurs. Chacun doit jouer 
son rôle et assumer ses responsabilités. Les Universités 
dans lesquelles nos médecins sont formés restent les 
acteurs majeurs du processus d’accréditation. Nous nous 
devons de les stimuler. 

ENJEUX ET IMPLICATIONS 

Le système éducatif en Haïti souffre à la fois d’un déficit 
profond de régulation et d’un manque de vision. L’Education 
fait partie des droits fondamentaux du citoyen. Le constat 
est que l’enseignement classique et l’enseignement 
supérieur qui sont des services publics, se retrouvent 
majoritairement sous le contrôle du secteur privé avec une 
vision étriquée de leur responsabilité citoyenne et de leur 
obligation de produire des professionnels qualifiés pour le 
bien du pays. Par-delà ce constat, les établissements publics 
s’écartent également de leur mission première de produire 
des professionnels en quantité et de qualité pour le pays. 
Certains se lancent cyniquement dans un populisme 
éducatif dangereux. Il devient urgent, dans une perspective 
de protection des citoyens et de développement national, 
que la formation, plus particulièrement dans le domaine de 
la santé, soit encadrée et contrôlée.  

Au vu de la responsabilité des différents acteurs, du 
référentiel des normes, des exigences internationales et de 
notre réalité locale, beaucoup de défis d’ordre stratégique, 
fonctionnel et opérationnel sont à relever pour faire face 
aux enjeux de l’heure :  

a) Enjeux d’affaires:  

Qu’il s’agisse des acteurs majeurs ou des acteurs 
mineurs, il y aura des choix à faire. Allons-nous continuer 
à maintenir le statu quo et risquer l’avenir de toute une 
jeunesse ? Voire hypothéquer la santé de toute une 
population ? Former des professionnels médecins en 
Haïti sans que ces derniers ne puissent intégrer le 
marché international, est-ce là une attitude intelligente 
et responsable ? Et la compétition alors ? Déjà plusieurs 
de nos jeunes compatriotes vont étudier à l’étranger. Ils 
reviennent juste pour avoir la licence aux frais de l’Etat. 
Ensuite ils émigrent en terre étrangère. La population, 
de son côté, exprime des signes d’inconfort et de 
manque de confiance dans la qualité de nos médecins en 
s’achetant des soins à l’extérieur du pays autant que 
possible.     

b) Enjeux de systèmes :  

L’obsolescence du cadre légal et la violation répétée des 
textes de loi existants pourraient constituer un frein à 
l’impérieuse nécessité d’un réajustement au niveau de 
notre système d’enseignement. Il en est de même d’une 
absence de vrais Centres Hospitalo-Universitaires ou de 
réseau d’institutions sanitaires 
d’enseignement conventionnés et gérés par des conseils 
d’administration. N’y-a-t-il pas lieu ici d’innover, de se 
réajuster ? Des modèles de gouvernance plus moderne 
et efficace doivent être implémentés. Pour citer Winston 
Churchill, Gérer, c’est changer : “Il faut prendre le 
changement par la main avant qu'il ne vous prenne à la 
gorge”.  

c) Enjeux humains :  

Faire face au besoin de réajustement va impliquer des 
changements de comportements et d’attitude. La 
mentalité de tous les acteurs doit évoluer. Qu’il s’agisse 
des dirigeants : doyens, recteurs, gouvernement, 
parlementaires ; qu’il s’agisse des enseignants et des 
étudiants ; et même la société en général. Tous devront 
comprendre que l’intérêt collectif prime sur l’individuel. 
Mais aussi, accepter que la science est dynamique et que 
leur fonctionnement doit souscrire à une logique 
institutionnalisée. 

 PERSPECTIVES ET CONCLUSION 

Si la formation est tributaire d’une évaluation soutenue des 
enseignés et des enseignants, il faut voir dans l’accréditation 
une opportunité plutôt qu’une menace. Il s’agit tout 
simplement d’un label de qualité qui permettra de s’assurer de 
la conformité des programmes d’enseignement médical. En 
guise de conclusion, je veux rappeler ici cette phrase qui vient 
d’une université en Afrique du Sud (10) : À la porte d'entrée, le 
message suivant a été posté pour la contemplation : 

« Détruire un pays ne nécessite pas l’utilisation de bombes 
atomiques ou l’utilisation de missiles à longue portée. Il suffit 
d’abaisser la qualité de l’éducation et de permettre la tricherie 
dans les examens par les étudiants. Les patients meurent aux 
mains de ces médecins. Les bâtiments s’effondrent aux mains 
de ces ingénieurs. L’argent est perdu aux mains de ces 
économistes et comptables. L’humanité meurt aux mains de 
ces savants religieux. La justice est perdue entre les mains de 
ces juges…L’effondrement de l’éducation est l’effondrement de 
la nation”.  



_____________________________________________________________________________________ 
 

 INFOCHIR – RHCA : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie           Vol. 5   No. 28     Juillet  2019 
                                         39 

La question de l’accréditation est une opportunité pour nous 
tous, car elle est un moyen qui oblige les institutions à 
prendre au sérieux le système éducatif. On ne peut pas jouer 
avec l’éducation si on veut que la nation continue d’exister. 
2023 sera bientôt une réalité, et l’horloge est en train de 
tourner. Elle ne va pas s’arrêter, donc il faut travailler. 
Chaque acteur devra assumer ses responsabilités en toute 
honnêteté et dans la vérité. Il ne faut pas voir l’accréditation 
comme une sanction, mais une opportunité pour nos 
institutions de formation. Les Facultés de Médecine en 
Suisse en ont fait la douloureuse expérience en 1996, alors 
que ce pays disposait déjà d’autres instruments régulation. 
Et nous !  

L’Etat haïtien confie aux Facultés de Médecine reconnues 
une mission qui est celle de produire des médecins de 
qualité ; auquel cas, leur formation doit répondre aux 
besoins d’Haïti avec les standards internationaux. Il est 
temps que celle-ci soit vérifiée. A travers, ce débat sur 
l’accréditation, il est question aujourd’hui d’un 
positionnement sur la qualité des professionnels qui sont 

mis sur le marché au service de la population. D’où 
l’opportunité qui nous est offerte dans les cinq ans à venir… 
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II- INSTITUTIONS OU ORGANISMES EN RAPPORT AVEC 
LA PROMOTION DE LA LITTERATURE MEDICALE 
HAITIENNE 
1) MISSION DFPSS (Direction de la Formation et du 

Perfectionnement en Sciences de la Santé) : 
a. garantir les compétences professionnelles 

requises en sciences de la santé (6 catégories) ; 
b. entretient des relations privilégiées avec les 

institutions de formation et les partenaires 
universitaires ; 

c. régulation de la formation /orientation 
/Formation de base et validation de recherche. 

 
2) MISSION CIFAS (Centre d’Information et de Formation 

en Administration de la Santé : 
a. but initial d’accompagner la réforme du système 

hospitalier haïtien ; 
b. participe au développement et à la revalorisation 

des ressources humaines du système de santé ; 

c. a développé, encouragé et organisé toute une série de 
formations, ateliers, séminaires ou conférences à 
l’intention de cadres du ministère ou de professionnels 
de la santé ; 

d. s’inscrit dans le développement durable. 
- Cadre à la formation continue et pour la recherche ; 
- Véhicule de diffusion avec le Centre de Documentation 
et le site web du MSPP. 
 

3) MISSION LABMES (Laboratoire de Médecine, Ethique et 
Société) – (FMP/UEH) 

a. s’adresse aux étudiants et aux professeurs ; 
b. formation et accompagnement à la production 

scientifique de qualité ; 
c. participation à la création de la littérature médicale 
haïtienne ; 
d. promotion de la recherche. 

 
4) MISSION DIRECTION DU 3e CYCLE FMP/UEH 

a. s’adresse aux résidents ; 
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b. recherche de formation spécialisée ; 
c. formation continue et promotion de 

 travaux de recherche. 
 
5) MISSION UMREP (Unité Médicale de Recherche et de 

formation Permanente) 
a. Formation de base et éducation du public 

intéressé à la réalisation de travaux de 
recherche et d’écriture scientifique ; 

b. Encadrement des chercheurs pour la promotion 
de la recherche et l’écriture scientifique ; 

c. Production de travaux scientifiques ; 

d. Promotion de la recherche. 

 
6) MISSION Info CHIR/RHCA (Revue Haïtienne de 

Chirurgie et d’Anesthésie)  
a. Promotion de la rédaction médicale ; 
b. Encadrement à la production des articles ; 
c. Publication et diffusion. 

 
7) MISSION REVUE SCIENTIFIQUE DE LA FMP-BM 

a. Promotion de la rédaction médicale ; 
b. Publication et diffusion ; 
c. Promotion de la recherche. 

 
8) REVUE RED 

a. Promotion de la littérature scientifique ; 
b. Publication et diffusion ; 
c. Valorisation de la recherche en sciences 

pures et appliquées. 
 
III- CONSIDERATIONS SUR LE PANORAMA 
1) Niveau promotion 

a) Trois institutions se profilent : la DFPSS, le 
CIFAS et le 3e Cycle FMP ; 

b) Le CIFAS a une plateforme de diffusion avec 
le site web du MSPP ; 

c) Le 3e cycle FMP devrait obtenir la production 
obligatoire d’un mémoire de sortie de la part 
de tout résident finissant dans les hôpitaux 
publics sous sa juridiction ; 

d) La Revue RED, la Revue Scientifique de la 
FMP et Info CHIR pourraient jouer un rôle 
promotionnel indirect de fait de l’attrait que 
représenterait la publication d’un article 
dans un des journaux ; 

2) Niveau formation 
a) UMREP et LABMES sont des institutions de 

formation ; 
b) UMREP sort des promotions de 25 apprenants par 

année, depuis cinq (5) ans en initiation à la recherche 
et en rédaction médicale ; 

c) LABMES contribue à la formation de base en 
initiation fondamentale à la recherche scientifique 
et technique au niveau du 2e cycle d’études 
médicales. Le but est d’encadrer des étudiants à 
produire leur mémoire obligatoire de fin de cycle ; 

d) Noter que certaines facultés privées et des hôpitaux 
de formation ont des comités scientifiques qui 
encadrent leurs étudiants en vue de la rédaction 
scientifique et de la recherche, 

e) Noter aussi que le CIFAS participe à la formation 
continue en cours d’emploi pour des professionnels 
de la santé (prestataires, administrateurs) du 
secteur public avec une ouverture sur le secteur 
privé.  

 
3) Niveau production et publication 

a)  La Revue RED de l’UEH, Info CHIR/RHCA et la Revue 
Scientifique de la FMP se partagent ce niveau 
recevant des articles produits dans des institutions 
publiques et privées ; 

b)  Info CHIR/RHCA est indépendante et reçoit les 
articles de la communauté chirurgicale au sens large 
et anesthésiologiste ;  

c) La Revue de la FMP est un aboutissement du 
LABMES 

d) La Revue RED de l’UEH publie les articles 
scientifiques produits au niveau des différentes 
facultés de l’UEH ; 

e) Des articles scientifiques produits localement sont 
publiés dans des journaux étrangers ; 

f) Le CIFAS contribue à la production de documents 
pédagogiques. 

 
4) Niveau diffusion 

a) La diffusion locale et internationale se fait par 
internet (Info CHIR, RED) et en dur (Revue de la FMP, 
RED) ; 

b) La FMP à son site web, tout comme le MSPP (via le 
CIFAS) ; 

c) Certains sites acceptent de diffuser Info CHIR 
(AMHE). 
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5) Niveau recherche 
a) Trois institutions sont impliquées : LABMES, 

UMREP et le RED. Les laboratoires des 
Facultés privées devraient aussi faire de la 
recherche. Des institutions et hôpitaux de 
type ONG font de la recherche et publient les 
résultats de leurs travaux à l’étranger ; 

b) Le CIFAS contribue à la formation de 
formateurs à la recherche ; 

c) Plus devrait être connu sur l’importance de la 
recherche en Haïti et des possibilités de 
financement.   

 
 
 
 
 

 

IV- QUESTIONS DE RECHERCHE :  
1) Comment Info CHIR/RHCA peut-il être l’un des 

déterminants de la production médicale scientifique 
en Haïti ?  

2) Est-ce qu’une coordination concertée et planifiée 
entre nos différentes institutions pourrait aboutir à 
une meilleure représentativité de la littérature 
médicale haïtienne ? 

3) Comment concevoir un financement du processus 
global et générer des revenus à partir de la 
production littéraire ? 

4) Comment stimuler la production médicale 
scientifique de la part des étudiants, résidents, 
membres des sociétés savantes, chercheurs ? 

5) Comment « rapatrier » les recherches publiées 
faites en Haïti pour l’étranger ?  

 
Louis-Franck TELEMAQUE, Coordinateur Info CHIR/RHCA 
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LE GRAUSCH ET SON PLAIDOYER POUR UN PLANACO :  
UN GROUPE DE RÉFLEXION DÉVOUÉ À SOLUTIONNER LES PROBLÈMES D’ACCÈS AUX SOINS CHIRURGICAUX EN HAÏTI 

Par les Membres Fondateurs du Groupe de Réflexion sur L’Accès Universel aux Soins Chirurgicaux en Haïti (Le GRAUSCH): 

● Ernest J. BARTHÉLEMY, MD, MA - Vice-Président de la FHADNNEC (Neuro-Chirurgie); Chercheur Post-doctoral en Chirurgie 
Globale, Université Harvard 

● Pierre Marie WOOLLEY, MD - Chirurgien Orthopédiste, Département d’Orthopédie et de Traumatologie, Université Notre 
Dame D’Haïti 

● Christophe MILLIEN, MD - Directeur du Département d’Obstétrique et de Gynécologie, Hôpital Universitaire de Mirebalais 
(HUM); Directeur Médical Adjoint de HUM 

● Sylvio AUGUSTIN Jr, MD, FACS - Chirurgien (Hôpital de l’Université d’Etat d'Haïti), Membre de l'Unité Médicale de Recherche 
et de formation Permanente 

● Michelson M. N. PADOVANY, MD, MMSc-GHD - Hôpital de St. Boniface, Chirurgie Générale, Fond-des-Blancs, Département 
du Sud, Haïti 

● Yudy LAFORTUNE, MD - Chirurgien, Neurochirurgien (en formation) - Hôpital Bernard Mevs-Project Medishare 
● R. Taina DADAILLE, MD - Anesthésiologiste/Spécialiste de la douleur; MPH (Master en Santé Publique, Cornell/UNIQ) 
● Patrick JEAN-GILLES, MD - Chef de service ORL-CCF (HUEH)  
● Jean Wilguens LARTIGUE - Étudiant en Médecine, Coordonnateur de InciSioN Haïti. 
● Rolvix PATTERSON III, BA - Associé en Recherches sur la Chirurgie Globale, Université Harvard 
● Jordan PYDA, MD, MPH - Chercheur Post-doctoral en Chirurgie Globale, Université Harvard 

 

Suite à une série d’échanges entre collègues internationaux 
sur le rôle que les idées de la chirurgie globale, cette sous-
domaine émergente de la santé publique, pourrait jouer 
dans la réalisation de la couverture sanitaire universelle 
(CSU) en Haïti, un plaidoyer a été mis sur pieds visant à 
motiver les fonctionnaires de la santé publique à repenser 
le paquet de services essentiels de santé qui devraient être 
à la portée de chaque Haïtienne et Haïtien. Cette 
communauté hétérogène, scolaire et apolitique de 
médecins qui s’appellent désormais le Groupe de Réflexion 
sur L’Accès Universel aux Soins Chirurgicaux en Haïti, ou 
tout simplement le GRAUSCH, se réunit régulièrement de 
manière virtuelle en employant l’intermédiaire des réseaux 
sociaux en ligne, tel que WhatsApp, un signe de la manière 
dont le numérique risque de véhiculer l’équité globale et la 
justice sociale chez nous. 

Le premier brouillon du document de proposition du 
GRAUSCH a déjà été approuvé et soutenu par 24 membres 
de la communauté médicale haïtienne, dont plusieurs 
sommités et leaders des sociétés et associations 
professionnelles de santé. Pour le lectorat du journal Info-
CHIR – Revue Haïtienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie, 
qui  inclura  sans  doute  plusieurs  signataires de ce travail           

collaboratif, nous publions textuellement, pour la première 
fois, le document : Proposition pour le Développement d’un 
Plan National Anesthésique, Chirurgical et Obstétrical 
(PLANACO) en Haïti. Ce document servira d’invitation à 
organiser un dialogue entres les anesthésiologistes, les 
chirurgiens, les obstétriciens-gynécologues, et tout autre 
médecin, infirmi(er/ère), ou autre travailleur de santé haïtien 
qui partage notre inquiet pour l’avenir de la santé du peuple 
d’Haïti.  

Certes, la chronologie de l’adaptation et l’implémentation 
dudit PLANACO est encore à déterminer. Mais selon le 
GRAUSCH, on peut déjà envisager de faire le point sur la 
situation nationale en termes d’accès aux soins anesthésiques, 
chirurgicaux et obstétricaux du mois de juillet au mois de 
décembre 2019. Par la suite, de janvier à juin 2020, se basant 
sur le résultat de cet état des lieux, on peut définir les 
indicateurs à collecter et les objectifs principaux à réaliser. 
Finalement, commençant en juillet 2020, et sur une base 
régulière, nos dirigeants peuvent responsabiliser tous les 
centres de santé et toutes les organisations non-
gouvernementales sur le territoire haïtien qui sont en mesure 
d’appuyer la mise en oeuvre du PLANACO haïtien à le faire, 
tout en satisfaisant certaines exigences de rapport.   
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Si vous aimeriez ajouter votre nom à la liste de signataires 
du document qui suit, et/ou vous aimeriez suivre et 
participer au développement de ce dossier, nous vous 
prions de bien vouloir nous envoyer un message à 
info.GRAUSCH@gmail.com  

------------------------------------------------------ 

PROPOSITION POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UN 
PLAN NATIONAL ANESTHÉSIQUE, CHIRURGICAL ET 
OBSTÉTRICAL (PLANACO) EN HAÏTI 

I- L’OFFRE DE SOINS CHIRURGICAUX 
Le plan national de santé en Haïti, tel que présenté dans la 
Politique Nationale de Santé (PNS)1 exprime une vision 
selon laquelle, d’ici 2037, tous les taux de mortalité et de 
morbidité seront considérablement réduits chez la 
population haïtienne grâce à un accès à des services de 
soins de santé de qualité définis dans le Paquet Essentiel de 
Services (PES).2 La PNS reconnaît l’importance de cette 
vision comme un prérequis pour un développement 
économique dynamique et considérable. Malgré ces plans 
bien rédigés, ni la PNS, ni le PES ne fournit aucune stratégie 
explicite pour créer une distribution équitable de la 
capacité anesthésique, chirurgicale et obstétricale (ACO) à 
une échelle nationale. Sans un plan national chirurgical, 
l’amélioration de l’offre de soins chirurgicaux va se faire 
difficilement et sera influencée de manière très marquée 
par les priorités des acteurs étrangers et des bailleurs de 
fonds internationaux qui appuient une grande partie des 
dépenses en santé en Haïti.3 Ceci a donc aboutit à un 
système ACO qui est incapable de satisfaire les besoins en 
santé de la population haïtienne. 

Haïti a une main d’œuvre ACO très limitée qui est estimée 
à environ 5,9 professionnels ACO par 100.000 habitants 
(voir Tableau 1).4 En plus du manque de personnels 
compétents, développer les compétences chirurgicales et 
combler adéquatement les déficits accusés sont des 
processus difficiles pour de nombreuses raisons. Parmi ces 
raisons, on peut citer la présence excessive et inopportune 
des missions chirurgicales des ONG qui subtilisent une 
grande majorité des cas chirurgicaux aux chirurgiens locaux 
et leurs résidents (réf. 1).5 En plus de ceci, la capacité ACO 
est concentrée à Port-au-Prince, capital du pays et chef-lieu 
du département de l’Ouest, ce qui fait que les habitants des 
neuf autres départements du pays rencontrent des 
difficultés considérables  à  recevoir  les  soins  chirurgicaux          

essentiels.6 Les affections chirurgicales fréquentes telles que 
les traumatismes crâniens, orthopédiques et abdominaux, et 
les complications obstétricales nécessitent une prise en charge 
immédiate, ce qui signifie qu’un retard est souvent 
préjudiciable au pronostic vital des patients. En effet, les 
multiples obstacles aux soins d’urgences et aux soins de santé 
primaire contribuent à un taux de mortalité maternelle en 
Haïti qui est encore très élevé : 646 décès pour 100.000 
habitants (EMMUS6).7 Il est aussi estimé que 55,7% des 
Haïtiens font face à des risques de dépenses appauvrissantes 
quand ils recherchent des soins chirurgicaux.8 

De nombreux autres facteurs contextuels font que le système 
ACO est incapable d’empêcher que les Haïtiens ne souffrent de 
la morbi-mortalité découlant de complications de grossesse, 
de fractures et d’accidents de la voie publique ; tout 
simplement parce qu’ils ne sont pas capables d’accéder à une 
structure hospitalière offrant des soins chirurgicaux quand ils 
en ont besoin. Plusieurs événements récents illustrent les 
conséquences épouvantables de ce manque d’accès aux soins 
chirurgicaux. Citons par exemple la mort tragique de 
l’ancienne Ministre de la Santé, le Dr Michaëlle Amédée 
Gédéon, suite à des lésions traitables chirurgicalement après 
avoir eu un accident de la voie publique.9 

En tant que responsable national de la santé de tous les 
Haïtiens, ce qui implique la responsabilité de créer des 
infrastructures de santé sur tout le territoire et d’assurer un 
accès équitable à la santé à travers tout le pays, nous pensons 
que le Ministère de la Santé Publique et de la Population 
(MSPP) est l’instance la mieux placée pour adresser le 
problème de l’accès aux soins chirurgicaux en Haïti. Grâce à la 
conception et l’implémentation d’un Plan National 
Anesthésique, Chirurgical et Obstétrical (PLANACO), le MSPP 
peut sauver des vies, stimuler le développement économique 
et réaliser la déclaration de mission ainsi que la vision de la 
PNS. 

Nous invitons donc le MSPP à s’engager, de concert avec les 
leaders de la profession médicale et les sociétés savantes 
d’anesthésie, de chirurgie et d’obstétrique, avec une approche 
collaborative, dans un processus qui aboutira à la création du 
tout premier PLANACO. Ce PLANACO haïtien identifiera et 
adressera les besoins chirurgicaux de la population haïtienne 
en reflétant, en même temps, les priorités des patients atteints 
de pathologies chirurgicales en Haïti ainsi que celles des 
médecins qui les traitent. Des démarches similaires ont été 
utilisées pour mettre en place des PLANACO au Sénégal, en 
Zambie, en Tanzanie, en Ethiopie, au Rwanda et plus de vingt  
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autres pays se sont engagés dans un processus 
d’établissement d’un plan national chirurgical. Le 
processus d’établissement d’un PLANACO  en Haïti sera le   

premier de toute la Caraïbe, l’un des premiers de l’Amérique 
Latine et le troisième dans un pays francophone. 

II- PROCESSUS DE PLANIFICATION DU PLAN 
NATIONAL CHIRURGICAL 

1. Leadership et Responsabilité du MSPP 

Le PLANACO conduit par le 
MSPP tel que proposé ici 
devrait inclure des étapes clés 
conçues pour fournir une 
compréhension basique des 
points forts et des faiblesses 
de l’offre de soins chirurgicaux 
en Haïti, identifier et 
incorporer les acteurs 
concernés et développer un 
plan qui utilises des 
interventions qui tiennent 
compte du contexte, sont 
effectives et réalistes, pour 
adresser les besoins 
chirurgicaux de base à travers 
le territoire haïtien.  Dans ce 
document, nous décrivons ce 
processus en y incluant les 
composantes clés du système 
de santé dont il faut tenir 
compte au cours de la 
réalisation du PLANACO 
haïtien. 

 

 

2. Analyse de la Situation et Évaluation de Base 

Le processus de planification du plan national de chirurgie est 
précédé par une analyse situationnelle pour identifier les 
besoins basiques et évaluer la capacité du système actuel. Cet 
évaluation spécifique aura pour but de fournir une 
compréhension exhaustive de la capacité chirurgicale en Haïti 
incluant une revue de la littérature en Chirurgie, Obstétrique 
et Anesthésie (Info Chir/RHCA), une évaluation des structures 
de santé, l’Inclusion des données chirurgicales locales dans les 
enquêtes démographiques et sanitaires de haut niveau 
comme l’Enquête Mortalité, Morbidité et Utilisation des 
Services (EMMUS) ainsi que la collecte automatique des 
Indicateurs de Développement Mondial en Chirurgie. 

3. Implication des Principaux Acteurs et Détermination des 
Priorités 

Le processus de planification d’un PLANACO doit passer par 
une démarche consultative et collaborative conduite par les 
institutions concernées par l’Anesthésie, la Chirurgie et 
l’Obstétrique en Haïti sous la supervision et la direction du 
MSPP. Les principaux acteurs et le gouvernement s’entendront 
sur une commission qui sera divisée en sous-comités 
responsable chacun de l’un des six domaines que l’on retrouve 
dans un PLANACO. La commission recherchera les doléances 
des patients, de s cliniciens  et  des  autres  acteurs   concernés  

Indices de Développement Objectifs de la LCoGS pour 2030 Indicateurs pour Haïti 

Accès à des soins chirurgicaux d’urgences 
dans les délais recommandés 

Couverture de 80% Non-disponible 

Volume chirurgical 5.000 opérations/100.000 habitants/année 824  
Opérations/100K 
habitants/année* 

Densité de la main d’œuvre chirurgicale 
(ACO) 

20-40 ACO/100.000 habitants 5,9 
ACO/100K habitants* 

Taux de mortalité péri-opératoire Evaluation dans 100% des pays Non-disponible 
Risque de dépense appauvrissante 100% de la population protégée 58% de la population exposée 
Risque de dépense catastrophique 100% de la population protégée 55,7% de la population exposée 
*Indices modélisés de 2018. Les itérations actuelles des IDM n’incluent plus des données modélisées. 

Table 1: Indice de Développement Mondial pour la Chirurgie en Haïti basée sur les recommandations de la Commission du Journal 
Lancet pour la Chirurgie Globale (“LCoGS” en anglais). Ces indicateurs sont explicités plus loin au niveau de l’Appendice 1. 
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dans le but d’identifier les domaines prioritaires pour le 
développement et chaque comité sera responsable 
d’évaluer la force et la faiblesse de l’offre des soins 
chirurgicaux dans son domaine spécifique. Ils détermineront 
les champs d’interventions prioritaires et proposeront des 
interventions spécifiques basées sur les besoins actuels et le 
contexte du système de Santé. 

4. Le Processus d’Implémentation du PLANACO 

Les six sous-commissions, organisées autour des six 
domaines des systèmes de santé, utilisera les résultats de 
l’analyse de la situation et de l’évaluation basique pour 
identifier les besoins en ACO, produire une liste des 
composantes clé pour chaque domaine et décrire les 
différentes étapes de l’implémentation. 

DOMAINE 1 : Infrastructure 

Le MSPP a priorisé le développement des infrastructures de 
santé pour atteindre son but d’améliorer les structures de 
soins régionales, et de supporter la construction et la 
réhabilitation des structures de soins. Cette vision fournit 
donc la possibilité d’identifier et diriger les allocations de 
ressources vers un renforcement du système de soin 
chirurgical. La sous-commission pour l’infrastructure 
cherchera à ajuster ces objectifs et adressera les défis tels 
que la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement, 
l’équipement biomédical, et le service public. 

DOMAINE  2 : Main d’œuvre  

La sous-commission pour la main d’œuvre adressera les 
questions concernant la main d’œuvre ACO en préparant un 
plan qui : explicite le rôle des professionnels ACO, vise à 
renforcer leur capacité, identifie des stratégies pour limiter 
leur émigration et renforcer la qualité de leur formation. 
Cette sous-commission aura aussi à examiner le rôle des 
prestataires de soins et des bailleurs de fonds internationaux 
ainsi que la contribution que la communauté internationale 
peut apporter dans l’amélioration de la formation des 
professionnels ACO.1 

DOMAINE 3 : L’offre et la distribution des services 

Cette sous-commission évaluera et planifiera l’offre des 
soins ACO en Haïti en tenant compte des résultats produits 
par l’analyse des manques accusés dans l’offre des soins 
chirurgicaux. Elle créera une structure qui pourra prendre en 
charge les soins pré-hospitaliers, les patients  en mbulatoire,  

les patients hospitalisés et le suivi après  exéat. La commission 
recherchera des stratégies pour pallier aux manques constatés 
au niveau du volume chirurgical, la qualité des soins ACO, le 
système de référence et la disposition de pochettes de sang. 

DOMAINE 4 : Financement 

La sous-commission pour la finance évaluera les piliers 
économiques du système chirurgical et développera une 
structure de financement qui assurera que les soins soient 
abordables financièrement pour les patients tout en s’assurant 
que les fournisseurs de soins soient convenablement 
remboursés. Ceci inclut une investigation des dépenses 
directes ou indirectes effectuées par les patients, des 
structures de financement des soins de santé compétentes et 
un système pour répertorier les dépenses en santé afin de 
pouvoir réaliser des prédictions budgétaires et une bonne 
planification du système de santé. De plus, dans le but de 
mieux supporter et de maintenir le développement de la 
capacité à fournir des soins ACO, cette sous-commission aura 
pour mission de rechercher et de gérer le financement externe 
sous forme d’investissements, de donations, d’aide 
humanitaires et de fonds d’assistance en santé. 

DOMAINE 5 : Gestion des données 

La commission de gestion des informations aura pour mission 
d’évaluer les sources et la gestion des données de l’actuel 
système de soins, que ce soit au niveau des structures 
hospitalières ou au niveau départemental et national. Cette 
commission identifiera aussi les indicateurs qui permettront 
d’évaluer le processus d’implémentation du PLANACO et va 
formaliser l’estimation des Indicateurs de Développement 
nationaux. En plus de ceci, la commission va analyser les 
travaux de recherche en cours dans le domaine chirurgical afin 
de renforcer la capacité en recherche. 

DOMAINE 6 : Leadership et Gouvernance 

Puisque l’implémentation d’un PLANACO dépend de 
l’autorisation formelle et d’un support financier, il est 
primordial d’engager des promoteurs dès le début. La 
Commission sur la gouvernance et le leadership aura pour 
mission d’établir des partenariats et de gagner le support des 
acteurs clés au niveau du secteur de la santé et du 
gouvernement. Cette sous-commission cherchera aussi à 
optimiser les structures de gouvernance du PLANACO à tous 
les niveaux en prenant le soin d’identifier les organisations et 
les leaders locaux. 



_____________________________________________________________________________________ 
 

 INFOCHIR – RHCA : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie           Vol. 5   No. 28     Juillet  2019 
                                         47 

RÉFÉRENCES : 
[1] 
https://mspp.gouv.ht/site/downloads/PNS%2021juillet%20version%20f
inale.pdf. Consulté le 17 Avril 2019 
[2] 
https://www.mspp.gouv.ht/site/downloads/Manuel%20du%20PES%20
Lancement%201er%20Septembre%202016%20compressed.pdf. 
Consulté le 17 Avril 2019 
[3] Ministère de la Santé Publique et de la Population, Rapport des 
comptes Nationaux de Santé 2013-2014. 
[4] World Development Indicators | DataBank. 
http://databank.worldbank.org/data/source/world-development-
indicators. Consulté le 6 Décembre, 2018. 
[5] Télémaque L. F., Chirurgie traditionnelle en rupture ?, Info 
Chir/RHCA, Vol. 5 No. 26, Fév 2019. 

[6] Institut Haïtien de l’Enfance (IHE) et ICF. 2018. Evaluation des 
Prestations des Services de Soins de Santé (EPSS 2017-2018) Pétion-Ville, 
Haïti, et Rockville, Maryland, USA : IHE et ICF. 
[7] Institut Haïtien de l’Enfance (IHE) et ICF. 2018. Enquête Mortalité, 
Morbidité et Utilisation des Services (EMMUS-VI 2016-2017) Pétion-
Ville, Haïti, et Rockville, Maryland, USA : IHE et ICF. 
[8] World Development Indicators | DataBank. 
http://databank.worldbank.org/data/source/world-development-
indicators. Consulté le 6 décembre 2018. 
[9] Mort tragique de l’ancienne ministre de la Santé, le Dr Michaëlle 
Amédée Gédéon. Le Nouvelliste. 
https://lenouvelliste.com/article/191688/mort-tragique-de-lancienne-
ministre-de-la-sante-le-dr-michaelle-amedee-gedeon. Consulté le 28 
janvier 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



____________________________________________________________________________________ 
 

  INFOCHIR – RHCA : La Revue Haitienne de Chirurgie et d’Anesthésiologie           Vol. 5   No. 28     Juillet  2019 
 48 

 
 
 

I- PREMIERE DE LA CHIRURGIE LAPAROSCOPIQUE 
A L’HOPITAL LA PAIX 
 

Le Service de Chirurgie de l’Hôpital  Universitaire La PAIX 
(HUP) a reçu avec satisfaction la visite du Professeur Paul  
SEVERSON, dans le cadre de la formation des Résidents en 
Chirurgie Laparoscopique. 

Les visites de formation du professeur SEVERSON et son 
équipe remontent à plus de 20 ans en Haïti et ont contribué 
à la formation de plusieurs générations de chirurgiens pour 
le plus grand bien de la population haïtienne. 

Du 11 au 13 Mars 2019, les résidents du Service de Chirurgie 
de l’HUP ont bénéficié de cours sur l'utilisation du matériel, 
des techniques de laparoscopie et de la prévention des 
complications inhérentes à la technique. Ces cours ont  été 
suivis de plusieurs séances pratiques sur des patients qui ont 
bénéficié de cholécystectomie et d’appendicectomie. 

Le service de Chirurgie et le Bloc Opératoire de l'HUP 
remercient le Professeur  Paul  SEVERSON  et son équipe 
pour leur dévouement et les attendent pour continuer les 
séances de formation. 

  

Fig. 1 : Pr P. Severson (2e rangée au milieu) entouré de ses 
assistants, des MDS et des résidents de HUP. 

  

        
 

Fig. 2 : Des résidentes assistent à un lap chole. 

Dr Nesly  VASTEY                                                                                                       
Dr Maurice  DAGUILH                                                                                                       

Chef de Service                                                                                                          
Responsable Académique 

 
II-  PARTICIPATION DE L’ASHAC AU 97TH ANNUAL 

MEETING DU COMMITEE ON TRAUMA DE 
L’AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS A CHICAGO 
 

 

Fig. 3 : affiche du congrès 

 

Fig. 4 : de gauche à droite : Dr A. Westerband, Dr M. G. Larsen,  
Dr Maria Jimenez, Dr Pierre Berry  

 

 

Fig. 5 : Cours ASSET 

Informations  
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Le Dr Myriam Gousse Larsen, présidente de l’ASHAC, a été 
invitée par la responsable du COT ACS pour participer à un 
symposium qui s’est tenu à Chicago du 21 au 24 mars 2019. 

L’objectif était de formaliser les rapports entre le Comité 
de Trauma de l’ASHAC et le COT ACS pour entrer Haïti dans 
le « Commitee On Trauma » de ACS et renforcer le 
partenariat déjà initié en virtuel. C’était aussi l’opportunité 
pour qu’Haïti participe aux discussions dans l’élaboration 
de l’ATLS Flex.  

Comme bilan de cette participation au COT, nous pouvons 
retenir principalement une prise de contact avec les 
différents responsables du comité et une familiarisation 
avec les différents cours du COT. En perspective, nous 
envisageons un regain d’activité du comité de trauma de 
l’ASHAC, une collaboration plus étroite avec le comité de 
trauma de l’ACS et la signature du MOU en vue du 
partenariat. 

 
      Myriam 

GOUSSE LARSEN, MD 
    Présidente ASHAC 

 
III- SYMPOSIUM SUR LA PRISE EN CHARGE DES PLAIES - 

FUNDATION INSTITUTO NATIONAL DE HERIDAS 
(FINH) – ASHAC 

 

Fig. 6 : Affiche du congrès 

Les 27, 28 et 29 mars dernier, une session de formation sur la 
prise en charge intégrale des plaies a été dispensée par le 
groupe Instituto Nacional de Heridas du Chili formé de onze 
(11) chirurgiens, infirmières, nutritionnistes et d’un ingénieur 
chargé de l’évaluation et de la gestion du coût de la prise en 
charge. 

L’objectif était de « contribuer à améliorer la santé et la qualité 
de vie des personnes atteintes de plaies et d’ulcères à Port-au-
Prince / Haïti, par la formation des professionnels impliqués ».  

Pendant ces trois jours, des techniques efficaces pour la prise 
en charge des plaies chroniques ont été enseignées ainsi que 
d’autres aspects tels les soins infirmiers, la gestion de l’espace, 
la prise en charge chirurgicale, nutritionnelle et le suivi.  

Les 70 apprenants ont montré leur enthousiasme en 
participant pleinement. Après la cérémonie de clôture et les 
discours de la présidente de l’Institut, Mme Isabel Arbuto et de 
la présidente de l’ASHAC, le Dr Myriam Gousse, les participants 
ont mis en pratique leurs nouvelles connaissances sur quinze 
(15) patients sélectionnés. Là encore des recommandations 
furent prodiguées de même que le counseling diététique des 
patients. Le suivi des patients sera réalisé par les participants 
au projet pilote pendant les 6 prochains mois de concert avec 
l’Institut qui s’est engagé à fournir du matériel pour 
l’application correcte du protocole suggéré.  

Somme toute la session de formation fut unanimement 
appréciée d’autant plus qu’elle s’est conclue par la remise d’un 
certificat d’assistance à ceux qui ont assisté à la totalité des 
expositions et des conférences et un certificat d’approbation 
aux professionnels qui auront obtenu comme minimum une 
note 5.0 au test d’évaluation.  

 

Fig. 7 : Dr Gousse remerciant l’équipe complète des formateurs chiliens. 

Sylvio Jr Augustin MD, FACS 
Secrétaire adjoint de l’ASHAC. 
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IV- GRADUATION DE LA DERNIERE PROMOTION DE LA 
FMP-BM, PROMOTION GEISSLY KERNISAN 

Le 24 Mars dernier, la dernière promotion 2011-2017 de la 
Faculté de Médecine et de Pharmacie et des Ecoles de 
Biologie Médicale et d’Optométrie de l’Université d’Etat 
d’Haïti avait invité un public select à la cérémonie de remise 
de diplôme.  

Ils ont choisi le regretté Professeur et Chirurgien Geissly 
Kernisan pour nommer leur promotion. 

A cette occasion, la marraine de la promotion, le Dr Jessy 
Colimon Adrien leur a adressé le message suivant : « Je 
vous félicite pour le choix du Dr Geissly Kernisan éminent 
chirurgien qui nous a quitté récemment. Il mérite bien cet 
hommage pour le travail accompli  durant de nombreuses 
années comme Professeur à la Faculté de Médicine et 
comme Assistant-Chef de Service en Chirurgie à l’HUEH. 
Vous avez pu bénéficier de ses connaissances et de son 
savoir -faire. Ce fut un médecin discipliné, dévoué pour ses 
patients et disponible pour ses étudiants et il  laissé un 
grande vide dans le monde médical. » JCA 

 

        
 

Fig. 8 : souvenir de la cérémonie 
 

La promotion a tenu à remettre une plaque « Honneur et 
Mérite » aux proches présents en signe de respect et 
d’admiration envers leur modèle.  

 
 
Fig. 9 : plaque en l’honneur du Pr. Geissly Kernisan. 

 
V- CONFERENCE MEDICALE SUR LES SOINS D’URGENCE 

Le samedi 27 Avril a eu lieu la 3e édition de la conférence 
médicale sur les soins d’urgence à la Fondation St Luc, 
Chateaublond, Tabarre. 

Pour toutes informations, prière de contacter Dr Augustin M. 
Edson, Interniste, Directeur Médical Fondation St Luc : Marc 
Edson Augustin <medsonaugustin@gmail.com> 
 

VI- Dr. LOUIS-FRANCK TELEMAQUE, UN PROFESSEUR 
ÉMERITE ! 
 

Fig 10 : Dr. Louis-Franck Telemaque 
au cours de son allocution, 
témoignage. 

Le vendredi 17 mai dernier, au 
local de l’Association 
Médicale Haïtienne (AMH), le 
nouveau staff du Service de 
Chirurgie de l’Hôpital de 
l’Université d’Etat d’Haïti 
(HUEH) a organisé en 
l’honneur du Dr. Louis-Franck 
TELEMAQUE une cérémonie 
d’éméritat pour couronner sa 

carrière de quarante et un an (1978-2019) au plus grand centre 
hospitalier du pays, l’HUEH. En effet, le transfert du Dr. 
Télémaque à une des Directions du MSPP le relevait de ses 
dernières fonctions de Chef de Service de Chirurgie et de 
Directeur Médical.  
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Le Coordonnateur de la Revue Haïtienne de Chirurgie et 
d’Anesthésiologie, Info CHIR, a eu droit à une cérémonie 
d’autant plus émouvante et significative que c’est de son 
vivant et en présence de l’intéressé qu’elle a lieu.  

Toute une phalange de grands noms de la chirurgie, de 
l’anesthésiologie haïtienne et de médecins d’autres 
spécialités ont non seulement rehaussé de leur présence 
cette cérémonie, mais ont également pris la parole pour 
exprimer au héros du jour leur sympathie et leur 
admiration.  La coordonnatrice adjointe de la Revue Info 
CHIR a eu à cette occasion à faire de cet illustre personnage 
une présentation mémorable.  

Pour clôturer la cérémonie, le nouveau Chef de service, le 
Dr Harry Jeudy a exprimé son estime pour le Dr. Télémaque 
en lui offrant une plaque d’honneur et mérite « Pour son 
travail exceptionnel et son dynamisme qui a grandement 
contribué à l’accomplissement de sa mission au sein du 
service ».  
L'agence SOPRODIS a également offert au Dr. Télémaque 
une plaque d’Honneur et Mérite pour « Son dévouement et 
le travail qu’il a accompli au cours des dix dernières 
années ». Rappelons que la Direction Exécutive de l’HUEH, 
le Dr Jessy Colimon Adrien avait, elle aussi, rendu hommage 
au Professeur, le 02 Mai 2019, en lui offrant une plaque 
d’honneur et mérite pour « Sa gestion remarquable, son 
leadership et son professionnalisme ». 

Personnage toujours jovial, débordant d’énergie et de 
vitalité, avec la même bonhomie qu’on lui connait, Dr. 
Télémaque représente ce qu’on peut appeler une valeur 
sûre, une ressource précieuse pour le système de Santé 
Haïtien qui a intérêt à l’exploiter au maximum au cours des 
années à venir, avant qu’il ne soit obligé de prendre sa 
retraite. Dans d’autres pays, on lui aurait créé un bureau 
spécial portant l’enseigne Professeur Émérite, avec les 
prérogatives et privilèges attachés à un tel titre. 

Dr Louis Frank Télémaque : « un parcours brillant, inspirant. 
Un exemple à suivre » ! 

Les articles concernant le « Dr. Télémaque, l’homme, sa 
vie, son œuvre » paraitront bientôt dans cette revue.                                                                                                                                 

Le vendredi 17 mai dernier, au local de l’Association 
Médicale Haïtienne (AMH), le nouveau staff du Service de 
Chirurgie de l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH) 
a organisé en l’honneur du Dr. Louis-Franck TELEMAQUE 
nune cérémonie d’éméritat pour couronner sa carrière de 
quarante   et   un   an  (1978 - 2019)  au  plus  grand  centre 

hospitalier du pays, l’HUEH. En effet, le transfert du Dr. 
Télémaque à une des Directions du MSPP le relevait de ses 
dernières fonctions de Chef de Service de Chirurgie et de 
Directeur Médical.  

Le Coordonnateur de la Revue Haïtienne de Chirurgie et 
d’Anesthésiologie, Info CHIR, a eu droit à une cérémonie 
d’autant plus émouvante et significative que c’est de son 
vivant et en présence de l’intéressé qu’elle a lieu.  

Toute une phalange de grands noms de la chirurgie, de 
l’anesthésiologie haïtienne et de médecins d’autres spécialités 
ont non seulement rehaussé de leur présence cette 
cérémonie, mais ont également pris la parole pour exprimer 
au héros du jour leur sympathie et leur admiration.  La 
coordonnatrice adjointe de la Revue Info CHIR a eu à cette 
occasion à faire de cet illustre personnage une présentation 
mémorable.  

Pour clôturer la cérémonie, le nouveau Chef de service, le Dr 
Harry Jeudy a exprimé son estime pour le Dr. Télémaque en lui 
offrant une plaque d’honneur et mérite « Pour son travail 
exceptionnel et son dynamisme qui a grandement contribué à 
l’accomplissement de sa mission au sein du service ».  
L'agence SOPRODIS a également offert au Dr. Télémaque une 
plaque d’Honneur et Mérite pour « Son dévouement et le 
travail qu’il a accompli au cours des dix dernières années ». 
Rappelons que la Direction Exécutive de l’HUEH, le Dr Jessy 
Colimon Adrien avait, elle aussi, rendu hommage au 
Professeur, le 02 Mai 2019, en lui offrant une plaque 
d’honneur et mérite pour « Sa gestion remarquable, son 
leadership et son professionnalisme ». 

Personnage toujours jovial, débordant d’énergie et de vitalité, 
avec la même bonhomie qu’on lui connait, Dr. Télémaque 
représente ce qu’on peut appeler une valeur sûre, une 
ressource précieuse pour le système de Santé Haïtien qui a 
intérêt à l’exploiter au maximum au cours des années à venir, 
avant qu’il ne soit obligé de prendre sa retraite. Dans d’autres 
pays, on lui aurait créé un bureau spécial portant l’enseigne 
Professeur Émérite, avec les prérogatives et privilèges 
attachés à un tel titre. 

Dr Louis Frank Télémaque : un parcours brillant, inspirant. Un 
exemple à suivre ! 

Les articles concernant le « Dr. Télémaque, l’homme, sa vie, 
son œuvre » paraitront bientôt dans cette revue.  

Eunice Dérivois, MD 
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VII- COURS AVANCE DE TRAUMATOLOGIE 3e EDITION CAT-ASHAC 

Le cours qui était prévu pour les 28-29 juin 2019 a été reporté au mois de septembre. Les dates précises seront communiquées 
ultérieurement. 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

                       Fig. 14 : affiche du congrès 

 

 
 
 
 

 
 
 

     
 
 

 
Edité par Dr Jean ALOUIDOR 

 


