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PUBLICATION DANS info CHIR

Guide pour les auteurs

Info CHIR reçoit l’envoi d’articles à caractère clinique,
expérimental, culturel, historique pertinents avec des
thèmes chirurgicaux et anesthésiologiques. Lesmanuscrits
seront préparés suivants les recommandations décrites
plus bas et envoyés à l’adresse suivante :

Louis-Franck Télémaque, MD, FICS, MSc
Coordonnateur, Infochir
Polyclinique des Facultés, 96 Rue Oswald Durand, Port au
Prince, Haïti, W.I.
infochir@gmail.com tlmq15@yahoo.com
509 34013422 509 47355350

Jusqu'à nouvelle disposition, la revue des manuscrits  est
gratuite. La copie et les illustrations peuvent être
soumises sur support papier, dans une puce ou sur le net
(préférablement).

Résumé des recommendations minimales (Uniform
requirements for manuscrits submitted to Biomedical
Journals, JAMA 1997; 277: 927-934)
1- Préparation du manuscript:
Papier régulier 29x21 cm avec 2.5 cm de marge. Bien
indiquer les différentes sections du texte. Numéroter les
pages en haut à droite.
2- Le titre: composantes:
- le titre lui même, concis mais informatif,
- le prénom et le nom de chaque auteur avec le degré
académique le plus élevé,
- le nom du département ou de l’Institution,
-le nom et l’adresse de l’auteur, mail, téléphone
3- L’abstract : à ne pas dépasser 150 mots, incluant les
données succinctes du problème, le matériel et la
méthode, les résultats et la conclusion. L’emphase peut
être mise sur l’originalité de l’étude ou de l’observation.
4- Les mots clés: 3 à 10 mots ou courtes phrases
correspondant à la liste des titres de sujets médicaux de
l’Index Medicus.

5- L’introduction : informe les lecteurs du problème et
des trouvailles des autres. Etablit clairement la nature et
l’objectif du travail.
6- Le matériel et les méthodes: Expliquent clairement et
précisément les procédures clinique, technique et
expérimentale.
7- Les résultats : à décrire sans commentaires incluant les
tables, chartes et figures.
8- La discussion: Commente les résultats et les mets en
relation avec ceux d’autres auteurs. Définit leur
pertinence en relation à la recherche expérimentale et à
la pratique clinique. Les arguments doivent être bien
fondés.
9- Les références: Les énumérer dans l’ordre de citation
dans le texte. Les identifier en nombre arabe comme les
tables et les photos. Les titres des journaux et les noms
des auteurs doivent être abrégés suivant le style de
l’Index Medicus. Les références doivent être accessibles.
10- Les tables : Explicatives, supplementaires par rapport
au texte. Numérotées avec un titre court et les
explications rédigées en des- sous de la table. Les
légendes sont bien indiquées.
11- Les illustrations : Clarifient et augmentent la
compréhension du texte. Numérotées et citées dans le
texte. Les légendes sont bien indiquées.
12- La déclaration de l’auteur : Les manuscrits sont signés
par le ou les auteurs. Ils indiquent que l’article est original
et non en considération avec aucun autre journal.
13- Droits d’auteur : Des textes, des illustrations qui ne
sont pas de l’auteur nécessitent une autorisation écrite
pour les reproduire.
14- Check list :
- Lettre de soumission à Infochir
- Déclaration de l’auteur
- Références complètes des auteurs
- Copies : le texte avec toutes ses composantes,
informatisé dans une puce (qui sera retournée) ou envoyé
par mail
- L’abstract et les mots clés.
- Tables et illustrations
- Références
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La revue Info CHIR, 10e édition, est livrée à ses lecteurs. Quatre publications centrales essentiellement chirurgicales

occupent la première partie. On y remarque la description d’un tableau clinique décrit et publié la première fois en Haiti, au

sujet d’une courte série de deux cas. Suivent cinq dossiers, tous de grand intérêt, qui précédent la rubrique des

Informations. Une fois de plus, les rédacteurs du périodique nous offrent une belle compilation, un travail de qualité.

La Direction remercie les auteurs de ces articles qui ont bien voulu collaborer à la poursuite du mouvement Info

CHIR, Revue Haïtienne de Chirurgie et d’Anesthésie.  Sa mission reste et demeure d’être l’organe d’expression des

chirurgiens des différentes spécialités et des anesthésistes. Elle croît et se fortifie par le travail de chacun des membres de la

communauté chirurgicale et par leurs témoignages qu’elle recueille et qu’elle diffuse.

Nous sommes tous concernés par la survie de ce périodique créé par vous et pour vous !  Les Membres Fondateurs,

le Comité Central, le Comité de Lecture, le Réseau des Correspondants, sont tous disposés et disponibles pour rendre réel

votre désir de faire connaitre vos observations, vos trouvailles et partager vos réflexions.

Il est vrai que nos activités quotidiennes ne nous laissent pas beaucoup de temps pour revoir nos dossiers et nous

permettre d’avoir le souci du partage avec les confrères, des cas intéressants qui nous ont interpellés dans notre pratique

professionnelle. Peut être aussi que la pratique régulière de la rédaction médicale et la recherche méritent d’être plus

stimulés.  En ce sens, nous applaudissons l’atelier qui s’est tenu à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’UEH en vue

de promouvoir la recherche clinique, témoignage relaté dans la rubrique « Informations ».

Les bonnes habitudes se créent par la force de la volonté et se cultivent par la persévérance. C’est grâce à cette

obstination positive que les initiateurs d’Info CHIR perdurent et nous gratifient d’un nouveau numéro du journal. Notre

réalité médicale foisonne de cas « intéressants « qui méritent d’être colligés, traités et éclairés d’une recherche

documentaire. Il suffirait de s’y mettre pour la plus grande gloire de notre Médecine!

A nos plumes! Ou plutôt, pour être dans la note: A nos claviers!

Georges Beauvoir
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UN ETRANGE SYNDROME
Lunel A. SALOMON*, MD, 2012
Chirurgie générale.

Il s’agit de deux cas cliniques
dont la description semble être
identique.

Cas I :
Le premier patient a été
rencontré à l’Hôpital de

l’Université d’Etat d’Haiti (HUEH), au service des urgences
en 2008. Il était âgé de 11 ans. Conscient, il s’était
présenté avec une paralysie des deux membres inférieurs
(anesthésie ascendante spastique) remontant à moins de
8 heures du moment de l’examen. Les signes vitaux
étaient dans les limites de la normale.  Une rigidité,
rappelant la rigidité cadavérique s’était ensuite propagée
jusqu’à l’abdomen, raison pour laquelle le chirurgien était
appelé au chevet de ce patient.

En effet, les membres inférieurs étaient  en proie à une
contracture extrême et la paroi abdominale était très
rigide,  non dépressible, sans sensibilité  jusqu’à une ligne
dépassant l’ombilic de quelques centimètres. On notait
aussi une hypothermie très marquée de tout le territoire
contracturé (abdomen et la partie inférieure du corps)
accompagnée de cyanose. Les pouls fémoral, poplité et
pédieux étaient absents. Ceci  contrastait avec une
température normale, une sensibilité conservée et une
coloration normale  de la partie supérieure.
Le patient ne ressentait aucune douleur  mais présentait
un malaise et  était  anxieux. Au niveau des membres
supérieurs, la tension artérielle était normale avec une
bonne amplitude du  pouls radial. L’examen cardio-
pulmonaire clinique  était normal. Tout se passait
comme si la partie inférieure du corps était
”déconnectée » de la partie supérieure.

A l’interrogatoire, on ne retrouvait aucun antécédent
particulier, aucune ingestion particulière.  Il n’avait pas
d’histoire récente d’administration de vaccin, pas de prise
de médicament ni de traumatisme du genre piqure
d’insecte, non plus.  Il n’y avait pas d’antécédent hérédo
collatéral particulier connu.

La maladie s’aggrava rapidement par une insuffisance
respiratoire. Aucun résultat d’analyse sanguine et de
recherche toxicologique n’a été disponible. Le patient fut
transféré en Médecine Interne sans suite connue.

Cas II :
Le second patient est vu en 2010, au service de médecine
de MSF-France. Le chirurgien est appelé en raison de la
rigidité de la paroi abdominale d’un patient de 50 ans
environ. Sa pathologie évoluait depuis moins de 24h avec
un malaise et des épisodes de vomissements, puis
s’installait la paralysie ascendante spastique.

Au moment de l’examen, la contracture avait progressé
vers l’abdomen.  Les signes vitaux étaient normaux.  Le
patient présentait  un certain degré de somnolence. Le
tableau  de paralysie spastique, avec anesthésie, à
tendance ascendante était le même que dans le cas
précédent. La même hypothermie de la partie inférieure
du corps était notée,  très marquée avec une délimitation
nette entre l’abdomen et le thorax. Les pouls  des
membres inférieurs  étaient aussi absents.

Comme pour le premier cas, la pathologie évolua
rapidement vers l’insuffisance respiratoire. Le patient a
été dirigé vers un  autre centre hospitalier quelque temps
avant son décès.

DISCUSSION
Le syndrome peut être décrit ainsi :

a) Hypothermie des  membres inferieurs,
b) Paralysie spastique ascendante rapidement

évolutive,
c) anesthésie ascendante,
d) cyanose ascendante.

Nous ne disposons d’aucun  aucun élément de l’histoire,
ni d’aucun examen complémentaire qui nous permettrait
d’évoquer un diagnostic... et surtout penser à  une  étio
pathogénIe(immunnologique?,toxique?,empoisonnement
?, vasculaire?,  neurologique?)

Une exposition à une toxine serait difficile à  étayer à
cause de l’absence de laboratoire   spécialisé, mais ne
serait pas à écarter.

Articles médicaux
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La rapidité de l’évolution, l’absence d’antécédent
porterait à penser que  ce syndrome ne serait pas d’ordre
immunologique.
Cependant, cette rapidité de l’évolution, associée  aux
manifestations de la sphère vasculaire (absence de pouls,
froideur, cyanose et rigidité musculaire) suggèrerait une
compromission vasculaire centrale (aortique) d’origine
spastique ou thrombotique.
Les  troubles nerveux (paralysie et anesthésie
ascendante) jusqu’à mi-corps avec affectation
diaphragmatique probable, puisque l’évolution se fait
vers l’insuffisance respiratoire, rappelleraient vaguement
le syndrome de Guillain et Barré, une myélite transverse,
ou toute autre paralysie spastique ascendante.

Il est difficile d’imputer  cette « pathologie » à une cause
chirurgicale   ou neurologique pure. Ces composants
sembleraient être associés ou secondaires à un élément
plutôt d’ordre toxique (empoisonnement, venin) vu
l’évolution fulgurante décrite.

Nous présentons ces observations pour les recouper avec
d’autres cas éventuels,  pour  chercher à comprendre
l’étio pathogénie, pour trouver l’exploration para clinique
déterminante dans l’établissement du diagnostic et,
surtout, à traiter ces patients voués au décès rapide.

*Lunel A. SALOMON, MD, chirurgien général
Hopital de L'OFATMA et  MSF-France (Port-au-Prince)

AVIS SPECIALISÉ

A  propos  de ……UN   ÉTRANGE SYNDROME
Alix ELIE, MD, 2012
Neuro Chirurgien

Ces deux observations sont intéressantes à plus d’un titre
:

1. Elles concernent deux tranches d’âge
différentes

2. Elles paraissent impliquer différents
processus pathogéniques.

3. Elles posent le défi d’une démarche
diagnostique à posteriori,  reposant sur peu
d’éléments cliniques.

4. Elles font ressortir nos limitations en termes
d’explorations complémentaires.

L’élément le plus important à notre avis est anamnestique
et concerne le mode d’installation des troubles.

 Dans le premier cas, il semble s’agir d’une
installation brutale bien que cette mention n’ait
pas été faite.

 Dans le deuxième cas nous pouvons considérer
qu’il s’agit d’une évolution rapidement

progressive, le patient ayant présenté des signes
tels que malaise et épisodes de vomissement
bien avant l’installation du trouble moteur.

 Par ailleurs la description du premier cas semble
faire état d’un aspect évolutif de la pathologie
puisqu’il est question d’une paralysie ascendante
avec caractère spastique. Cette donnée évolutive
n’est cependant pas précisée. Si elle est réelle,
elle ne semble pas avoir continué sa progression
au-delà de la première évaluation. Ces notions
d’installation et d’évolution nous paraissent
essentielles.

Au plan moteur, il eut été judicieux de faire ressortir le
caractère du déficit moteur.

 S’agissait-il d’une paralysie totale ou partielle.
Dans ce dernier cas le déficit était-il symétrique
ou non. Prédominait-il à la racine des membres
ou aux extrémités; y avait-il des fasciculations ?

 Au plan des réflexes, au niveau desquels aucune
mention n’a été faite, il nous parait important
d’en connaitre les caractéristiques. Les réflexes
ostéo-tendineux étaient-ils vifs, normaux ou
abolis ? Qu’en était-il des réflexes cutanés
abdominaux et cutanés plantaires.
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 Au niveau du tonus, il convient d’essayer de
comprendre ce qui est décrit comme une rigidité.
Les éléments dont on dispose ne permettent pas
de faire la part de ce qui relève de la rigidité
(rappelant la rigidité cadavérique) et ce qui
pourrait être une spasticité, ce dernier terme
étant très exigeant en sémiologie.

Au plan sensitif quelles étaient les modalités du trouble:
sensibilité superficielle, sensibilité profonde, dissociation
de la sensibilité, niveau sensitif (l’appréciation: sans
sensibilité jusqu’à une ligne dépassant l’ombilic de
quelques centimètres nous semble incorrecte ne sachant
pas s’il s’agit d’une localisation au-dessus ou au-dessous
de l’ombilic).

Il n’a pas non plus été fait mention de troubles
sphinctériens éventuels. Doit-on considérer qu’il n’en
existait pas ?

Ces premières considérations étant faites, que reste-t-il
comme éléments pouvant conduire à un diagnostic ou,
plus simplement, comme éléments permettant d’en
envisager un parmi les processus pathogènes principaux
impliquant le système nerveux: vasculaire, inflammatoire,
dégénérative, toxique ou métabolique, traumatique,
tumorale.

La brutalité d’installation, si elle est réelle, réfère à une
origine vasculaire, d’autant plus que dans les deux cas
était notée l’absence des pouls fémoraux poplités et

pédieux. Cela nous amènerait à penser à un accident
ischémique médullaire par implication de la spinale
antérieure (fig. 1). Cependant ce type de pathologie ne
s’accompagne pas dans l’immédiat de spasticité mais
plutôt d’une flaccidité (si l’on admet que le patient était
effectivement spastique).

Dans ce tableau, quelle place faut-il donner à
l’hypothermie? Telle qu’elle se présente dans la
description, elle semble
suivre la même progression
ascendante avec niveau
sensitif net. Il semble donc
exister, là aussi, une
somatotopie précise,
ramenant à la moelle. On
pourrait penser à un
trouble végétatif d’origine
médullaire, mais cela est
inhabituel. Ou alors à une
vasodilatation cutanée.

En dehors de la pathologie
ischémique médullaire qui ne peut qu’être évoquée, il ne
parait pas possible de porter un diagnostic neurologique à
ces deux cas cliniques si ressemblants au plan vasculaire
mais si dissemblables au vu des tranches d’âge.

Dr. Alix ELIE

Fig. 1: artères de la moelle et des
racines nerveuses spinales

Artère spinale ant.
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LES PROGRES DE LA CHIRURGIE RECONSTRUCTIVE EN UROLOGIE DANS LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS AVEC
RETRECISSEMENT URETRAL.

Youry DREUX, MD,  Hôpital de l’Université  d’Etat  d’Haïti (Service d’Urologie) 2013

INTRODUCTION

Durant plusieurs années antérieures, l’Urologie a été confronté à des pathologies dont la prise en charge nécessitait une
chirurgie fine devant être réalisée par des spécialistes ayant la dextérité et la compétence requises, particulièrement en ce
qui concerne le rétrécissement urétral. Plusieurs traitements palliatifs ont été mis en œuvre, mais sans grand succès
appréciable.  Nous pouvons citer l’urétrotomie interne, les dilatations urétrales, les stents urétraux etc…  Actuellement,
grâce à un support d’un urologue Américain (chirurgien reconstructif), cette pathologie ne représente plus un grand défi
pour les urologues haïtiens, car la technique est actuellement bien maitrisée.

TECHNIQUE ET PATIENT

La technique repose essentiellement sur l’utilisation de
greffon buccal ou de lambeau de peau pénienne pour les
sténoses longues et compliquées (>2,5cm). Cependant,
on procède à une résection anastomose pour les sténoses
bulbaire courtes (<1,5cm) et les sténoses de l’urètre
postérieur.

Cas d’espèce:

Il s’agit d’un patient âgé de 36 ans avec antécédent de
chute à califourchon et rupture de l’urètre bulbaire (fig.
1). Il avait bénéficié d’une cystostomie 6 mois avant la
consultation.

Fig. 1: Rétrécissement bulbaire < 1,5cm

La chirurgie a consisté en une résection anastomose (fig.
2 et 3). Le patient est placé en position de lithotomie. Une
incision en lambda est portée au périnée sur la ligne
médiane. Le muscle bulbo spongieux est incisé pour

mettre en évidence et mobiliser le corps spongieux qui
entoure l’urètre sous tendu par la présence de la sonde
de Foley. La partie sténosée et fibrosée est repérée et
excisée. Les deux bouts sont approximés et suturés au
Vicryl 3/0. La sonde vésicale est gardée pendant 15 jours.

Fig. 2: Chirurgie: la lésion Fig. 3: Chirurgie: la réparation

RESULTAT

Le patient a eu un cathétérisme au Foley 14 Fr à demeure
pendant deux semaines.  Après ablation de la sonde, il
urine parfaitement bien, débimétrie 18-29ml/sec (fig. 4).
Il n’y a pas eu de manœuvre additionnelle. Urétro
cystographie mictionnelle (UCM) de contrôle.

DISCUSSION

La chirurgie reconstructive de l’urètre doit se faire selon
des normes bien précises pour s’assurer de la réussite de
l’opération. A noter que le succès de la reconstruction est
diminué par les dilatations antérieures multiples et les
urétérostomies internes 1. Le succès et la sécurité de
l’urétroplastie requièrent la poursuite agressive d’une
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exposition urétrale avec une grande mobilité des deux
bouts et d’une anastomose sans tension.

Les rétrécissements bulbaires < 1,5cm non associées à de
la fibrose peuvent être traités par voie endoscopique
(urétrotomie interne) 2. Les rétrécissements bulbaires
entre 1.5cm et 2,5cm peuvent bénéficier d’une résection
anastomose 3. Les sténoses bulbaires de >2.5cm
bénéficieront d’une greffe buccale ou d’un lambeau
pénien 4.  Les sténoses de l’urètre antérieur entre 1 à 2cm
font l’objet de controverses (greffe libre ou lambeau de
peau pédiculée) 5 et celles qui sont >2cm subiront une
urétrotomie sous vision directe et auto cathétérisation 6 .

CONCLUSION
L’urétroplastie pour les sténoses de l’urètre soit antérieur
ou postérieur se positionne comme le traitement de
choix. Le taux de succès est très élevé, soit de 95 % pour
les adultes, 75% pour les garçons pré pubertaires et 83%
pour les réparations secondaires, selon Flynn, BJ, and
Webster, GD. (J. Urol, 2002).

Dorénavant, les patients haïtiens pourront bénéficier de
cette intervention localement avec une assurance de
succès.

REFERENCES
1- Pansandore et al 2001, J. Urol, 1996, 156:73
2- Mundy AR, Postgrad,  Med J. Aug 2006:82(970):489-9
3- Angelot Gousse,  Workshop realisé en Haiti en Aout 2012
4- Barbagli G, Palminteri E, Rizzo M (1998) ... Iselin C,

Webster GD (1999);  Dorsal onlay graft   urethroplasty for
repair of bulbar urethral strictures. (Repair of bulbar uretra
using the Barbagli technique)  J Urol 161:815–818;

5- Wessells H, McAninch JW (1998) Current controversies in
anterior urethral stricture repair: free-graft versus pedicled
skin-flap reconstruction. Urethral Reconstructive Surgery –
Current Clinical Urology 2008, pp 119-135

6- Stone et al, 1983; Albers et al 1996; Heyns et al 1998;
Boccon-Gibod, 2005. The current role of direct vision
internal urethrotomy and self-catheterization for anterior
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X TREME DIA: ABCES DIABETIQUE 2012
Louis-Franck TELEMAQUE, MD, FICS, MSc.

.

Images

Ce patient agé de 32 ans, diabétique, s’est présenté pour une petite collection spontanée du dos, en région scapulaire. Des
conditions très particulières firent que l’abcès ne fut pas traité rapidement. Pendant 22 jours, il augmenta de volume
considérablement, jusqu’à atteindre la dimension de 45 cm x 60 cm, en fistulisation spontanée, sans altération marquée de
l’état général.

A ce stade, la masse fluctuante fut incisée et drainée en différents endroits, particulièrement en déclive. Les suites
opératoires furent simples
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DIAPORAMA 9: LA TUBERCULOSE MAMMAIRE
*Edouard BONTEMPS, MD, **Louis-Franck TELEMAQUE, MD,
Décembre 2012

* Chirurgie générale **Chirurgie générale

Définition : La tuberculose mammaire (TM), « tumeur mammaire froide »
(Ashley Cooper, 1829) est due à la contamination de la glande mammaire par le
mycobacterium tuberculosis (MT), chez la femme en période d’activité génitale
(fig. 1). On connait deux (2) souches pour l’homme: la bovine et l’humaine.

Épidémiologie : Est-ce le diagnostic qui se pose rarement ou est-elle
réellement rare 1,2,3 ? Ceci pourrait s’expliquer par la notable résistance du
tissue mammaire au MT 2. L’incidence varie de moins de 0.1% des pathologies
du sein (Western countries) à 3 à 4.5% (Inde). Le lait de vache a été pointé du
doigt comme agent vecteur de la tuberculose …N’en serait-il pas de même pour
le lait maternel? Les voies de contamination sont hématogène (TB pulmonaire),
lymphatique (+ fréquent), canalaire, par contiguïté et par voie directe 1.

Pathologie : Le Mycobacterium est une bactérie ayant la forme de bâtonnet qui
ne produit pas de toxine reconnue. Les critères histologiques évoquant une
tuberculose mammaire sont la présence de follicules épithélo-giganto cellulaires
entourant des plages de fibrose et de nécrose caséeuse 1. La TM a été classifiée
en trois catégories par Tewari & Shukla 2 en  mastite nodulo caséeuse, mastite
disséminée/confluente et abcès mammaire (fig. 2, 3 4).
La lésion initiale, appelée tubercule, subira en son centre une nécrose caséeuse.

Diagnostic : La diversité des formes cliniques, la fréquence des formes pseudo
tumorales rendent le diagnostic difficile et supporte un diagnostic différentiel
large2, 3. Le diagnostic de mastite tuberculeuse doit être suspecté devant des
abcès mammaires récidivants notamment chez des femmes vivant en zones
d’endémie 1, 2,3.
Les aspects échographiques et mammographiques se caractérisent par leur
caractère variable et non spécifique, nécessitant une vérification histologique
(ACR4) 1. Le diagnostic positif est histologique. La recherche de bacille se fait
dans le produit d’une cytoponction, d’une biopsie ou dans les sécrétions
venant d’une fistule mammaire 1.

Références :
1-E. Daoud, H. Fourati, R. Ghariani, Y. Guermazi, Ch. Marrekchi *, K. Ben Mahfoudh, and all,
Approche diagnostique de la tuberculose mammaire: à propos de 8 cas, Service d’imagerie
médicale, CHU H.Bourguiba de Sfax.
2- B. Borens-fefer1, c. Engohan-aloghe3, j.c. noël3, ph. Simon2, d. Bucella2, r. Boutemy1,
Primary mammary tuberculosis presenting as a voluminous Abscess, , jbr–btr, 2008, 91: 54-57.
3- H. Ben Brahim, C. Loussaief, A hadded and all, La mastite Tuberculeuse, etude de 15 cas,
Service de maladies Infectieuses, EPS, Fattouma Bourgiba, Monastir, Tunisie, REv Tun Infectiol,
Juillet  2008, Vol 2 No 3,  31-34

Traitement : Il est médical, consistant en l’administration des drogues anti
TB pulmonaires   associé à la chirurgie, dévoué à l’incision et/ou excision des
abcès.

Fig. 3: dissémination
lymphatique

Fig. 4: adénite cervicale et
axillaire

Fig. 1: tumeur mammaire
froide

Fig. 2: mastite disséminée
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HAITIAN RESOURCE DEVELOPMENT FOUNDATION  <hrdf.org>

Aldy Castor, M.D., Président
United States: 854 Marina Drive, Weston, Florida 33327

Ph 954.659.7953. 954.873.0064 fax 954.659.7957, aldyc@att.net

Haïti: 17, 2ème ruelle Wilson, Pacot, Port-au-Prince, ph 509.3.461.5225

25, Rue Sténlo Vincent, Aquin

Fondée en 1987, la Haitian Resource Development Foundation (HRDF) est une organisation à but non-lucratif 501(C) 3
enregistrée aux Etats-Unis sous le Federal Tax I.D. No. 72-1074482. La HRDF est également reconnue comme une
organisation non-gouvernementale par le Gouvernement d’Haïti. Elle est identifiée au Ministère de la Planification et de la
Coopération Externe sous la référence: MPCEFP/1993/94/1 et enregistrée aux archive: B-0167. La mission de la HRDF est
d’initier et d’assister des projets et des programmes dont le but est le développement des ressources haïtiennes à travers
des actions concrètes dans le domaine médical, social, culturel, éducationnel, scientifique et économique

Stratégie pour renforcer la réponse aux soins d’urgences médicales en Haïti

« Lady Diana serait encore en vie si les paramédics français
avaient eu les mêmes formations qu’ici (Canada), et si le
réseau traumatologique de la France avait été sur la
coche » -

forum.m4e.com/archive/index.php/t-112798.html.

Alors que les spécialistes français et nord-américains
discutent des avantages de leurs différentes doctrines
préhospitalières – le SAMU en France: stay and play
(stabiliser avant de transporter) et l’Emergency Medical
Technician-Paramedic (EMT-P) aux Etats Unis: scoop and
run (charger et transporter), la doctrine préhospitalière
actuelle en Haïti, « fly » (s’envoler), a été mise en évidence
en décembre 2006 lors du cancer de la prostate du
Président Préval, en juin 2008 lors de l’accident cérébro-
vasculaire du Ministre de l’Agriculture Séverin, et en avril
dernier lors de l’embolie pulmonaire du Président
Martelly, qui ont du s’envoler vers d’autres cieux pour se
faire soigner. Que faire de la majorité des Haïtiens qui ne
peuvent pas en faire autant, sinon « stay and pray » (rester
et prier)?

Il va sans dire qu’Haïti ne peut adopter ni la philosophie
française ni la doctrine nord-américaine. Toutefois, elle
peut créer son propre système en accord avec sa
conception philosophique de l’urgence, ses ressources
humaines et financières, et l’organisation de ses structures
préexistantes.

L'urgence médicale peut se définir comme suit: « La
perception de toute situation empirant rapidement, ou
susceptible de le faire, sans intervention médicale ou
même avec ».

L’organisation de l’urgence médicale requiert la mise en
place d’un système, d’un processus et d’un continuum
depuis les modalités de la prise en charge initiale de
l’urgence jusqu’à sa clôture: urgence, communication,
soins préhospitaliers, transport, soins hospitaliers, réseau
de référence ou de décharge et réhabilitation.

En Haïti, la réponse aux urgences médicales constitue
a) une impérieuse nécessité pour la protection des
individus,
b) le socle sans lequel aucun développement ne peut-être
engagé et

Dossiers
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c) l’un des éléments les plus vitaux que l’Etat doit prioriser
au plus vite.
Cette réponse doit aussi viser à:
a) l'amélioration des services essentiels des soins
d'urgence et leur accessibilité par toute la population
b) la mise en application de mesures à faible coût et à fort
impact
c) l’utilisation rationnelle des ressources locales et des
solutions adaptées pour réduire la dépendance continue
de l'aide étrangère.

L’urgence préhospitalière
La philosophie de l’organisation d’un système d’urgence
préhospitalière en Haïti devrait, à mon avis, s’appuyer sur
les prescriptions d’Ivan Illich, un critique des effets de la
société industrielle sur l’éducation, la médecine et le
développement économique. « Une formation de boy
scout, des lois du bon samaritain, et l’obligation d’avoir
dans chaque véhicule une trousse de premiers soins
préviendraient plus de morts sur des autoroutes que
n’importe quelle flotte d’hélicoptères-ambulances » Ivan
Illich, 1976.

La réponse aux situations d'urgences préhospitalières
demande l’amélioration des moyens et de la qualité des
outils d’intervention. A côté des transports spécialisés
(ambulances à haute valeur technique médicale), Haïti
devrait aussi mettre l’emphase sur l’utilisation des
transports locaux traditionnels (moto-ambulances,
taptaps, brancards), moins chers et plus adaptés au milieu
et à la réduction du temps de réponse aux urgences
préhospitalières. Le prix d’achat d’une ambulance non-
médicalisée s’élève à près de US$ 60.000 et son coût
annuel (entretien, essence, etc.) à US$ 8.000; en revanche,
ceux d’une moto- ambulance sont de US$ 6,000 et US$
1.000 respectivement.

Une proportion importante de décès prématurés et
d'invalidités est proportionnelle et en fonction du temps
de réponse aux situations d'urgence. Par exemple, pour les
accouchements - environ deux tiers des décès maternels
surviennent dans les quarante huit heures après
l'apparition du travail d’accouchement, et les cas graves de
choléra peuvent entraîner la mort en quatre heures.

Nous recommandons de créer et d’équiper des Equipes
Communautaires pour la Réponse aux Urgences (ECRU)
dans toutes les sections communales. L’organisation
Mondiale de la Santé estime qu’un pour cent (1%) de la
population devrait être formée aux soins immédiats en

réanimation. Les ECRU constitueront l’un des piliers de la
réponse préhospitalière pour a) éduquer leurs
communautés sur la prévention et la gestion des
désastres, b) participer à différentes activités préventives,
telles que la sécurité publique et sanitaire, c) assister et
orienter les victimes vers les institutions compétentes
lorsque des professionnels ne sont pas immédiatement
disponibles pour les aider.

L’amélioration de la communication avec les secouristes et
les ECRU pour optimiser leurs services est primordiale ainsi
que l’établissement d’un système homogène de
communication. L’introduction d'innovation (par exemple,
« TextMedic ») produira un effet de levier avec l'utilisation
généralisée des téléphones cellulaires.

Un article publié par Washington Post, le 17 Avril 2012, a
rapporté que le « Président Martelly a utilisé un avion
commercial à destination de la Floride sur les conseils d'un
médecin après avoir éprouvé des douleurs thoraciques et
est actuellement en convalescence dans un hôpital de
Miami ». Le Président a en effet été diagnostiqué d’une
embolie pulmonaire - un caillot sanguin, formé suite à une
intervention chirurgicale à l’épaule, a migré dans son
poumon.

Le scanner spiralé des artères pulmonaires est l'examen
définitif de l'embolie pulmonaire. La scintigraphie
pulmonaire permet aussi d’établir un diagnostic positif et
un diagnostic de gravité. Que faire si ces tests spécialisés
ne sont pas accessibles à la majorité des Haïtiens? Quel
serait le meilleur choix pour Haïti?

Il serait peut-être préférable d’adopter en Haïti la doctrine
basée sur l' « Evidence-Based Medicine » (EBM) [Médecine
Factuelle], fondée sur l’expérience clinique du praticien,
les plus probantes données actuelles de la recherche
clinique, les moyens diagnostiques basiques disponibles et
les préférences du malade en matière de soins.

L'algorithme suivant pourrait être utilisé chez n’importe
quel patient présentant les mêmes symptômes que le
Président –
a) la radiographie du thorax pour éliminer d'autres cas
présentant des symptômes d’essoufflement,
b) l’électrocardiogramme (ECG) peut révéler un « cœur
pulmonaire aigu », qui se traduit par une fibrillation
auriculaire rapide, (S1Q3)  et une tachycardie sinusale),
c) la saturation du taux d'Oxygène,
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d) l’utilisation de la règle PERC (Pulmonary Embolism Rule-
out Criteria) [Règles pour exclure l’Embolie Pulmonaire]
des malades qui présentent des troubles respiratoires,
mais sans avoir à réaliser d’investigations
complémentaires,
e) l’emploi du score de Wells (pour évaluer la probabilité
clinique d'une embolie pulmonaire) et finalement le
dosage sanguin des D-Dimères pour aider au diagnostic de
la thrombose veineuse profonde et l'embolie pulmonaire.

Par ailleurs, il faut s'assurer que le déplacement en avion
d’un malade souffrant d’insuffisance pulmonaire ne cause
pas une aggravation de ces symptômes.  En effet, la
pression de l'air dans l’avion correspond généralement à
celle d'une altitude comprise entre 1524 mètres et 2438
mètres et la pression artérielle d'oxygène peut diminuer
jusqu'à 60mmHg à une altitude de 2438 mètres.  Cette
diminution de l'oxygène pourrait aggraver sa détresse
respiratoire, augmenter ses arythmies cardiaques et
provoquer la formation d’autres phénomènes
thromboemboliques.

L’urgence hospitalière:

En ce qui concerne les centres d’urgences médicales, ils
doivent être équipés avec un minimum d’appareils et
d’intrants essentiels pour répondre aux urgences
médicales, telles que : a) équipements: civières,
concentrateur d'oxygène, balance médicale, moniteur
cardiaque, plâtres d'orthopédie, appareil
d'électrocardiogramme, respirateur ou ventilateur,
appareil de radiographie portable, défibrillateur, bouteille
d’oxygène, et b) médicaments: adrénaline, dérivés nitrés,
atropine, lidocaïne, amiodarone, furosémide, solutés,
benzodiazépine, bêta2-adrénergiques

Le personnel biomédical pour l’entretien et la réparation
des équipements doit être formé dans des appareillages
standardisés. Il n’est pas inhabituel de voir dans un hôpital
des équipements en provenance de cinq ou six pays
différents, tous en panne, après quelques semaines ou
mois d’utilisation.

La mise à jour des connaissances médicales des médecins,
infirmières et personnel paramédical est impérative pour
établir un socle de compétences de base en soins
immédiats en réanimation (SIR), soins avancés en
réanimation cardiovasculaire (SARC), réanimation
néonatale, soins avancés en réanimation pédiatriques

(SARP) et soins avancés de réanimation des
polytraumatisés. Ce programme doit être renforcé  par un
plan de formation continue pour leur certification et
recertification

En outre, nous suggérons de sélectionner certains centres
d’urgence pour y maintenir un inventaire de quatre-vingt
dix jours d’intrants pour une utilisation quotidienne. Leur
réapprovisionnement serait reconstitué sur une base
mensuelle. Lors d'une catastrophe et en cas d’urgences
complexes - quand les institutions du pays ne sont plus en
mesure d’apporter une réponse immédiate à un
événement à cause de son ampleur et/ou sa spécificité –
ces intrants seraient immédiatement utilisés et le pays
serait médicalement auto-suffisant pendant une dizaine de
jours avant de recevoir de l’assistance dans le cadre de
l’aide mutuelle. Après la catastrophe, les hôpitaux de
nouveau reconstitueraient leur inventaire de quatre-vingt
dix jours.

Avant les urgences complexes, les équipes médicales de
soutien qui seront déployées dans le cadre de l’aide
mutuelle devront être pré-accréditées. Ces équipes
médicales locales et internationales seront fournies
d'identifications sécurisées pour vérifier leurs identités et
leurs compétences, pour les activer, les déployer et les
évaluer.

Il y a naturellement des leçons à tirer de la réponse aux
urgences médicales en Haïti après le tremblement de terre
de janvier 2010, dont une des conséquences involontaires
a été la mauvaise répartition des tâches parmi les
différents acteurs. .

Pour créer un système de santé robuste et durable, tout
en répondant aux besoins à court terme, les interventions
humanitaires doivent mieux intégrer les systèmes
existants et la participation des acteurs locaux dans la
conception et la mise en œuvre d'un programme
d'urgence. Il faut faire une évaluation critique de tous les
soins médicaux dispensés et des études scientifiques
publiées après le tremblement de terre, analyser leurs
faiblesses et leurs forces, et mettre en œuvre de nouveaux
modes opérationnels.

L’organisation de l’urgence préhospitalière et hospitalière
en Haïti doit aussi prendre en compte
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a) le renforcement de l’administration médicale,

b) le contrôle de qualité des soins dispensés,

c) le suivi et l’évaluation pour mesurer l'impact des soins
administrés, d) un registre des traumatismes pour suivre le
nombre et le lieu  des traumas, le type de soins et les

résultats obtenus pour définir les futures orientations
politiques du pays.

La mise en œuvre d’une politique de soins d’urgence doit
non seulement passer d’un système où règne la
complexité à un système de simplicité fondé sur la
compétence et une clarification des rôles mais doit aussi
s’affranchir des visions inadaptées et considérer de
nouveaux termes de références pour vaincre les mythes
suivants et aller vers de nouvelles réalités:

« Mythes » vs. « Réalités »

1. Des soins spécialisés Une bonne pratique de santé publique
2. C’est cher Un coût faible/ impact élevé
3. C’est une menace pour Un service complémentaire

les soins de santé existant
4. C’est limité à l'hôpital de Possible dans tout type

référence ou de district d'installations de soins de santé
5. Une Diaspora riche devant Une Diaspora riche en capital

investir son capital dans les humain pouvant apporter en Haïti
urgences médicales en Haïti son expertise et  son savoir-faire

Aldy Castor, M.D., Président, Haitian Resource Development Foundation (HRDF) et Directeur des Services d’Urgence,
l’Association des Médecins Haïtiens à l’Etranger (AMHE) Haiti Medical Relief Mission

(954) 659-7953, (954) 873-0064, (509) 3685-1931

aldyc@att.net

10 septembre 2012
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Poster
CONCEPTUALISATION DE LA PLANIFICATION DU PROCESSUS DE PRISE EN CHARGE DIAGNOSTIQUE ET THERAPEUTIQUE A
L’HUEH

Louis-Franck TELEMAQUE, MD, FICS, MSc.
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ASSEZ DE MEDECINS POUR HAITI ?
Danielle BENJAMIN, MD,  2012

Il est 10 :45h en pleine nuit. A
l’urgence de l’HUEH, l’agitation
est à son comble : une jeune
adolescente, est en train de
mourir. Vanessa*, 17 ans,
amenée par ses proches,
ictérique, est en état de choc.
Deux voies veineuses sont vite
placées à flots et un échantillon
de sang prélevé ; mais c’est un
liquide jaune, témoin d’une
hémolyse massive. A 10:50h,

Vanessa rend l’âme devant nous tous, consternés. A
l’interrogatoire, la famille nous renseigne: “Nous sortons
de très loin, là ou il n’y a pas de médecins… Nous avons
passé trois jours en chemin”...

D’où vient donc cette famille? Existe-t-il un endroit
en Haïti qui ne bénéficie pas encore de la présence
médicale? Si l’on considère que depuis plus d’une
vingtaine d’années des milliers de postulants se pressent
devant les locaux des différentes facultés de médecine
d’Haïti, et que des centaines  y sont admis chaque année,
pourquoi y a-t-il encore des Vanessa* à mourir parce que
dans leur contrée elles ne trouvent pas d’assistance
médicale? Où sont tous ces médecins fraichement
diplômés, avec en main un diplôme obtenu après tant
d’années d’études assidues ? Dans cet article, nous allons
mettre en relief les causes probables de la carence en
médecins en Haïti, à partir du dernier recensement publié
sur les travailleurs de la santé 1.

L’effectif de médecins recensés s’élève à 2 422.  La
profession médicale semble majoritairement masculine
avec 67% d’hommes parmi les médecins employés dans le
secteur public. Si nous considérons que la population
haïtienne actuelle soit estimée à 9 923 243 habitants, la
densité est donc d’environ 2 médecins pour 10 000
habitants 2, 3, 4. La moyenne mondiale étant de 13
médecins/10 000 habitants, ce chiffre est carrément très
en dessous. Or, avec une moyenne de 380 médecins
diplômés par année depuis près de dix ans, la population
haïtienne aurait du compter environ 3.800 nouveaux
médecins en 2007. Nous en déduisons qu’il y a une « fuite
de cerveaux médicaux ». Nous pouvons pointer du doigt
certaines causes :

1. L’émigration : La situation socio-politico-
économique, souvent instable, crée une source

perpétuelle d’incertitude et d’angoisse pour soi et pour les
siens. Ainsi, beaucoup de diplômés ne font pas de projet
d’avenir avec Haïti.   Le pays d’adoption favori semble être
les Etats-Unis qui reçoivent 62,90% des diplômés de l’école
publique  et 30% de ceux de l’école privée.  Certains
partent avec l’idée de revenir, mais devant les facilités
découvertes ailleurs, ils sont rapidement dissuadés.

2- Le déficit dans la formation initiale : Il y a une
insuffisance en centres de formation de qualité en
médecine générale et spécialisée et, en plus, ceux qui
existent, ne peuvent recevoir qu’un nombre réduit de
postulants. Il y a également un manque de
décentralisation de ces institutions. Par conséquent, la
forte densité de la population dans certains départements
peut provoquer  le phénomène de désert médical qui a
affecté notre patiente.

3- Le déficit en formation spécialisée : 52% des
médecins en activité sont des spécialistes et 48% sont des
généralistes. On observe actuellement un désintérêt
croissant pour certaines spécialités affectant
particulièrement l’Ana Pathologie (0,4%), l’Oto-rhino-
laryngologie (ORL, 0,5%) et la Psychiatrie (0,6%). La
Médecine Légale n’est même pas évoquée. A l’encontre,
certaines spécialités sont très prisées: en tête,
l’Obstétrique-Gynécologie/OBGYN (11,40%) et la
Pédiatrie (8.20%). Plusieurs raisons expliquent cette
préférence. Il apparait que l’OBGYN soit la spécialité qui
accepterait le plus grand nombre de résidents puisqu’il y a
4 centres qui assureraient la formation en Haïti. De plus,
ceux qui embrassent cette spécialité ont tendance à rester
dans le pays car le gagne-pain est assuré, on n’est pas au
chômage. Ceci découle du fait que la santé maternelle soit
une priorité en Haïti, que les emplois soient plus
disponibles (ONG, organisations internationales et
nationales). Enfin, cette spécialité semblerait bénéficier
d’un grand réseau d’encadrement et d’encouragement à
travers l’active Société Haïtienne d’Obstétrique et de
Gynécologie (SHOG).

4- La pénurie d’effectif : Les médecins représentent
seulement 9,90% des ressources humaines du système de
santé haïtien. De ce groupe, il y a 6,40% dans le secteur
public, 18,40% dans le secteur privé libéral et 7,50% dans
le secteur privé associatif. Parmi les diplômés haïtiens de
Cuba, seulement 23% sont employés dans le secteur public
(fig. 1). Considérant que la majorité de la population
haïtienne n’a accès qu’aux soins publics, ces chiffres sont
nettement insuffisants et peuvent semer le
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découragement parmi certains jeunes diplômés. Ne serait-
il pas bénéfique d’encourager le retour et l’affectation de
la totalité de ces cadres ?

Fig. 1: Médecins diplômés de Cuba.

5- La mauvaise répartition : 67% de la totalité des
médecins et  83% des spécialistes  pratiquent dans le
département de l’Ouest (fig. 2). Serait-ce à cause de la
densité de la population à Port-au-Prince, du meilleur
pouvoir économique des métropolitains, de la meilleure
qualité de la vie ? Cependant, tous les départements du
pays bénéficient quand même d’une certaine présence
médicale.

Figure 2: Répartition des médecins

La conséquence majeure est que cette situation
affecte TOUS les secteurs et TOUTES les classes sociales.
Les raisons semblent évidentes :

- Le secteur sanitaire ne peut travailler seul,
- Les épidémies ne concernent pas seulement un

secteur ni une partie de la population,
- Les cas d’URGENCE, avant de pouvoir être référés

ou transportés à l’étranger, sont d’abord, d’une
manière ou d’une autre, pris en charge ici, en
Haïti.

Beaucoup de solutions sont envisageables. Les
spécialistes s’accordent pour attaquer le problème
principalement à plusieurs niveaux :

- Amélioration des divers déterminants de la
qualité de vie pour faciliter la rétention de cadres
médicaux en métropole et en périphérie.

- Instauration d’une politique de facilitation du
retour.

- Etablissement d’un climat politique stable.
- Réorganisation du système de santé au niveau du

domaine sanitaire lui-même
- Attribution d’Incitatif salarial et social (primes

d’éloignement, frais de transport).

Ces analyses ne sont pas que rhétoriques. Si Vanessa*
est morte, c’est à cause de l’état défectueux de  notre
système de santé et de ses déterminants. En plus de ces
solutions, n’y aurait-il pas de nécessité :

- d’établir un Ordre des médecins ?
- de  construire aux moins deux autres Universités

de Médecine Publiques dans le pays, une dans le Grand
Nord et une dans le Grand Sud, tout en adaptant leur
formation pour le milieu haïtien ?

Ainsi, en y mettant de la volonté et de l’action,
nous pouvons arriver à de meilleurs résultats en matière
de santé. Cependant, il faut quand même garder à l’esprit
que même avec un nombre de médecins supérieur ou égal
à la population haïtienne, il y aura toujours des âmes à
s’en aller vers l’au-delà. Ah, oui ! Car des phénomènes
comme la sélection naturelle, le vieillissement ne sont pas
encore sous l’emprise de la connaissance médicale malgré
tous les progrès.  Mais restons optimistes et faisons de
notre mieux pour que les efforts pour baisser le taux de
mortalité dans notre chère Haiti ne se heurtent qu’à ces
obstacles non encore surmontables.

*Le prénom a été changé par souci d’anonymat.
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CONNAITRE LE PROGRAMME D’AUTO-ASSURANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Géré par: le Groupe Santé Plus

=======================================================

1.- Le Programme d’Auto-Assurance de la Fonction
Publique – Sa genèse

Après une expérience de deux années d’une couverture
d’assurance au bénéfice de ses agents, avec deux
compagnies d’assurance et suite à l’évaluation, par des
experts internationaux, des performances atteintes, l’Etat
haïtien opta en l’année 2000 pour la formule d’auto-
assurance par laquelle il est devenu son propre assureur
avec une gestion confiée à une firme privée, en
l’occurrence le Groupe Santé Plus (GSP).

Ce mode de couverture d’assurance dénommé
‘’Programme d’Auto-Assurance de la Fonction Publique’’,
recommandé pour les groupes importants, se fonde sur
une approche qui exclut toute notion de commerce sur la
santé et qui préconise un service où il n’y a pas un client et
un assureur, mais des acteurs impliqués dans toute la
dynamique du Programme: de l’identification des besoins
à la définition des moyens pour les satisfaire. Il a donc une
portée sociale et vise à faciliter l’accès aux services
médico-sanitaires. Hormis des coûts de gestion plus faibles
impliquant une enveloppe budgétaire plus élevée pour
honorer les réclamations, toute fraction non dépensée du
montant de la prime demeure propriété du Programme et
est disponible pour renforcer les capacités de services aux
assurés.

2.- La Gestion du Programme

La gestion du Programme est assurée par quatre entités:

2.1.- Le Conseil d’Administration du Programme composé
de 5 ministres suivants :

a) Ministre de l’Economie et des Finances, Président
b) Ministre des Affaires sociales et du Travail, Vice-

président
c) Ministre de la Santé publique et de la Population,

Membre

d) Ministre de l’Education nationale et de la
Formation professionnelle, Membre

e) Ministre à la Condition féminine et aux Droits de la
Femme, Membre.

Et ayant, entre autres, pour mission de :
 Prendre les décisions stratégiques du Programme

et veiller à leur application;
 Approuver les procédures de fonctionnement de la

couverture d’assurance (Montant de la prime, le
barème de paiement des soins et, par ricochet, les
bénéfices offerts aux assurés et à leurs
dépendants)

2.2.- Le Groupe Santé Plus (GSP), qui n’est pas une
compagnie d’assurance, mais plutôt une entreprise privée
de gestion, créée en 1999 et qui s’est donné pour mission
d’organiser et de gérer des systèmes coordonnés de soins
de santé. En tant que Gestionnaire du Programme, le GSP
a pour mission de mettre en application les dispositions
prises par le Conseil d’Administration du Programme; il est
donc chargé de:

a)Assurer la gestion administrative et technique du
Programme,

b) Mettre en place le réseau coordonné de soins de
santé,

c)Traiter les dossiers de réclamation (santé et vie) en
vue de l’émission, par la BNC, des chèques de
remboursement aux assurés et de paiement aux
prestataires de services.

Pour ce faire, le GSP établit des relations avec les 77
institutions publiques concernées à travers un
fonctionnaire, occupant dans chaque institution, le poste
de ‘’Responsable d’Assurance’’ et moyennant un service 7
sur 7 et 24 sur 24 à la disposition des assurés et des
prestataires de services de santé.
2.3.- La IBA s.a. en tant que Conseiller Technique, chargée
de :

a)Assurer la supervision et l’évaluation périodique
du Programme

b) Conseiller le Conseil d’Administration du
Programme sur les modifications et
améliorations à apporter
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2.4.- La Banque Nationale de Crédit (BNC) comme Banque
fiduciaire

a) Assurer la gestion des comptes bancaires du
Programme

b) Emettre les chèques de paiement

c) Conseiller et faire les investissements des
ressources financières du Programme (CD, …)

4.- La population couverte
Le Programme offre la couverture d’assurance aux
fonctionnaires publics, aux contractuels de l’Etat et aux
pensionnés. A cette date, cette population se répartit
comme suit : 67,956  fonctionnaires et leur famille,  3 889
contractuels et famille, 13, 988  pensionnés. Ce qui
équivaut à un peu plus de 400.000 personnes couvertes.
5.- Les bénéfices offerts par le Programme

A ce titre deux modes de couverture sont offerts:

a) Une couverture de forme traditionnelle: Cette
option laisse aux assurés la latitude d’être soignés
par les médecins et dans les hôpitaux de leur
choix, en endossant eux-mêmes les frais de
services, pour se faire rembourser par la suite
selon les modalités des compagnies d’assurance et
les bénéfices couverts par le programme.  Ils
peuvent également traiter avec leurs prestataires
sur la base du tiers payant.

b) La prise en charge complète. Cette option, issue
des recommandations de réorientation du
Programme, a été conçue essentiellement pour
permettre à tous les employés, notamment ceux à
faibles revenus, d’utiliser les services de santé sans
avoir besoin de débourser. Elle a été adoptée dans
l’optique d’élargir l’accès aux soins de santé et
d’assurer une meilleure prise en charge. L’assuré
en bénéficie moyennant le paiement d’un ticket
modérateur de 50.00 gourdes et le paiement de
20% du coût des médicaments.

Remarquons que 30 % des fonctionnaires assurés
manifestent une préférence pour des pourvoyeurs de
service déterminés (Médecins, Hôpitaux, etc.) tandis que
la prise en charge complète est choisie par 70 % de ces
assurés.

5.1.- La couverture vie

Un tableau présente les sommes accordées aux
bénéficiaires désignés par les assurés décédés de leur
vivant, à titre de capital/décès. Un certain montant, appelé
frais funéraires, en est tiré pour être versé aux parents du
défunt comme une aide financière à l’organisation des
funérailles.

Quant aux pensionnés, ils bénéficient plutôt d’une
contribution du Programme à l’organisation de leurs
funérailles.

Le montant du capital-décès, pour les fonctionnaires et les
contractuels de l’Etat, varient entre 150 000 et 300 000
gourdes. Cependant en considération des plus grands
risques de mort encourus par les agents de la Police
Nationale d’Haïti, le Conseil d’Administration du
Programme a jugé nécessaire de doubler leurs indemnités
par rapport à celles des fonctionnaires civils.
5.2.- La couverture / santé

Les fonctionnaires actifs ainsi que les pensionnés
bénéficient d’une couverture/santé tant pour les soins
ambulatoires, pour les hospitalisations que pour les
services de laboratoire, de radiographie, etc.
5.2.- La prime de base

Le montant de la prime a été fixé suite à une étude
actuarielle réalisée par une firme spécialisée pour le
compte de l’Etat, qui a décidé d’y contribuer
substantiellement afin d’élargir le champ des avantages
sociaux offerts aux fonctionnaires. Aussi la participation de
l’Etat s’élève-t-elle à 70 % de ladite prime, tandis que
l’assuré n’en paie que 30 %. Cette prime se situe, pour les
quatre plans d’assurance (A, I, II et III)  correspondant aux
quatre tranches de salaire établies à cet effet, dans une
fourchette comprise entre 178,58 G. et 1.261,00 G.
Soulignons, par ailleurs,  que le montant de la prime est
déposé mensuellement à la BNC, sur un compte du
Programme, par le Ministère de l’Economie et des
Finances. Les dépenses y sont effectuées selon les
modalités établies et contrôlées par le MEF.
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6.- Les dépenses de santé

Ces quelques données chiffrées relatives aux
dépenses de santé ne sont pas à négliger.

En effet, pour la période allant d’Août 2000 à
Décembre 2011, le montant des réclamations payées en
Haïti s’élève à Gdes 1.679.968.300,16 et pour les
traitements à l’étranger à 4,200,636.13 $ US, soit un total
de Gdes 1.856.395.017,61 consommées à 27 % par la PNH,
16 % par le MENFP, à 13 % par le MSPP et à 44 % par le 74
autres institutions couvertes par le Programme.

7.- Conclusion

En nous adressant à vous aujourd’hui, chers lecteurs, dans
les colonnes de Info CHIR, nous voulions, comme l’indique
le titre de cet article, vous faire faire connaissance avec le
Programme d’Auto-Assurance de la Fonction publique, afin
de satisfaire un besoin exprimé tant par le grand public
que par les personnes directement concernées,
notamment les professionnels de la santé. Nous espérons
donc que ces informations vous seront utiles et nous
saisissons l’occasion pour vous annoncer la continuation
de cette initiative, sans oublier la possibilité de répondre à
vos interrogations.

Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps

.

Le Groupe Santé Plus
Port-au-Prince, le 12 décembre 2012.
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FACULTE DE MEDECINE DE PHARMACIE ET DE TECHNOLOGIE MEDICALE,
PLAN D’ACTION DU DECANAT ROSEMOND – MILCE – CADET
Dr. Jean-Claude CADET, Décembre 2012

Le décanat fraichement élu doit s’attaquer urgemment et courageusement à deux  grands défis
que sont  les conséquences de la destruction des locaux de la FMP par le tremblement de terre
du 12 Janvier et la déchirure du tissu social de la FMP après une grève sauvage.
Devant ces difficultés l’équipe en place a conçu un plan d’action en trois phases dont les axes
d’intervention stratégiques vont s’adresser essentiellement à la structure physique/matériels et
équipements, au volet académique et aux ressources humaines.

I- Actions à court terme
A- Structure Physique

La délocalisation du camp d’hébergement des sinistrés post séisme de l’entrée de la faculté y compris de l’espace de la
maison des étudiants et du terrain adjacent est maintenant une réalité. Des travaux d’assainissement au niveau de l’aire de la
faculté par le SMCRS et le CNE sont en cours. D’une manière active, des travaux de réaménagement des salles de cours, des
bureaux administratifs, du système de ventilation des salles de cours  sont effectués pour faciliter l’accueil et le séjour du
personnel et des étudiants. De plus, une infirmerie est fonctionnelle avec le matériel nécessaire aux premiers soins.

B- Volet académique
Se référant au profil actuel de l’étudiant en médecine, l’insertion de nouveaux cours   dans le cursus était indispensable tels :
Economie, Sociologie, Anthropologie,

Anglais, Informatique, Physiologie de la reproduction, Génétique Générale, Psychologie sociale, Santé de la reproduction,
Initiation à la recherche fondamentale, Economie de la santé, Système de santé, Rhumatologie, Gériatrie, Chirurgie
pédiatrique, Urgences, ATLS.
Les Conférences des « Mercredi de la Médecine » seront rétablies. Une revue sera éditée. Le  19 avril est déclaré « Journée
Scientifique ». Le cycle académique est régularisé.

C- Ressources Humaines
La structure administrative est réorganisée. De nouveaux cadres sont recrutés. Une unité psychosociale est établie. Un
troisième cycle rattaché à la faculté est mis en place.

II- Perspectives à Moyen et Long terme
A- Structure Physique

Elles consistent essentiellement en la construction de nouveaux locaux dont le début est prévu pour Avril 2013.

B- Volet Académique
Un plan stratégique à l’étude devant prévoir, entre autres, un partenariat inter universitaire.

C- Ressources Humaines
L’établissement d’un véritable campus de la santé devrait grandement favoriser la formation continue et des activités socio
culturelles et sportives.
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VEME MISSION MEDICALE DE L’AMHE A L’HOPITAL
UNIVERSITAIRE JUSTINIEN ET A LA FACULTE DE
MEDECINE ET DE PHARMACIE DE L’UNIVERSITE
D’ETAT D’HAÏTI

Louis-Joseph AUGUSTE, MD, Décembre 2012

Du 10 au 18 Novembre 2012, une importante délégation
de l’Association des Médecins Haïtiens à l’Etranger
effectua sa cinquième mission médicale au Cap-Haitien.
Comme pour les missions précédentes, le souci principal
de l’AMHE est de ne pas entrer en compétition avec le
personnel médical local, mais de s’intégrer dans le
système sanitaire déjà en place, de partager des
informations théoriques et techniques. L’objectif final est
d’élever le niveau de la pratique médicale de la
communauté et de produire un impact durable même
après le départ de la mission.

Le nouveau projet comprenait quatre volets :

1- La présentation d’un Cours Avancé de Prise en Charge
des Traumatises comparable à l’ATLS administré par le
Collège Américain des Chirurgiens
2- La présentation d’un Cours de Réanimation et de Prise
en Charge des Urgences cardiaques

3- Une série de conférences didactiques dans les
différentes spécialités ainsi que la tenue pour la première
fois de « Journal-Club » ou présentation, critique et
discussion d’articles médicaux récents sélectionnés pour
inciter les résidents à sortir de la routine de l’éducation
traditionnelle, à critiquer la littérature médicale et à
s’ouvrir aux idées nouvelles
4- Travailler côte à côte avec les médecins de service, les
résidents et les internes dans leurs services respectifs, y
compris la salle d’opération.

A l’annonce du projet, le doyen de la Faculté de Médecine
d’Etat nous fit part de son désir de faire bénéficier les
diplômés de la Faculté des cours de traumatologie avant
leur déploiement dans le système de service social. De ce
fait, le comité de trauma qui comprend les Drs. Dany

Westerband, George Angus, Maxime Coles, Anne Lihau-
N’Kanza et Earvin Douyon conçurent un curriculum
théorique doublé de sessions pratiques sur mannequins.
Ce cours s’étendrait sur deux journées entières et pourrait
s’administrer à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de
l’UEH et au Cap-Haitien.

PREPARATION

Elle s’étendit sur plusieurs mois et nécessita une
coopération étroite entre les membres-clés de l’équipe
aux Etats-Unis et en Haïti. L’annonce de cette nouvelle
mission produisit un enthousiasme sans précédent à
travers le Réseau Hospitalier North Shore/LIJ et de
nombreux volontaires voulurent s’associer au projet.  En
plus Melle Carole Olsen, Infirmière-coordinatrice du Smith
Institute of Urology organisa une collecte de matériel et
d’équipements à travers tout le réseau, accumulant ainsi
près de six tonnes de matériel dont l’arrivée au Cap-
Haitien devait coïncider avec notre présence en cette ville.
Malheureusement des circonstances imprévues liées à
l’Ouragan Sandy contrarièrent le projet et les colis
n’arrivèrent à destination que quatre semaines plus tard.

L’EQUIPE

Nous prenons plaisir à partager avec vous la liste des
médecins et infirmières qui se sont portés volontaires pour
cette mission importante de l’AMHE, tous licenciés dans
leur état respectif et certifiés dans leur spécialité :

-Erwin Douyon, MD, Traumatologue et Intensiviste,  New
Jersey
-Alix Dufresne, MD, Médecine Interne et Cardiologie, Brooklyn,
NY
-Maxime Coles, MD,  Orthopédiste/Traumatologue, Newport,
ME
-Danielle Colwell, RN, Infirmière du Bloc Opératoire, North
Shore-LIJ System
-Arvin K. George, MD, Urologue, North Shore-LIJ System
-Jamie Golden, MD, Résidente de 2eme Année /Chirurgie,
North Shore-LIJ System
-Jacques Guillaume, MD, Obstétricien /Gynécologue, Brooklyn,
NY
-Jean-Baptiste Jasmin, MD, Chirurgie Générale, Boca -Raton,
Florida

Informations
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-Michel Jasmin, RN, Infirmière de Pédiatrie, Boca Raton, FL
-Anne Lihau-N’Kanza, MD, Traumatologue et Intensiviste, New
Jersey
-David Livingston, MD, Anesthésiologiste, North Shore/LIJ
System
-Jean-Michel Loubeau, MD, Chirurgie Générale et Vasculaire,
Larchmont, NY
-Patricia Loubeau, RN, PhD, Professeur of Marketing,
Larchmont, NY
-Sanique Lubin, RN, Infirmière du Bloc Opératoire, North
Shore/LIJ System
-Consandre Romain, MD, Résident de 1ere Annee/Chirurgie,
North Shore/LIJ System
-Laalitha Surapaneni, MD Résidente de 2eme
Année/Médecine Interne Cleveland, Ohio
-Louis Hervé Thélusmond, MD       Médecine Interne et
Cardiologie, Brooklyn, NY
-Andrew Tyan, MD, Résident de 2eme Année /Radiologie,
Minneapolis, MN
-Dany Westerband, MD, Traumatologue et Intensiviste,
Maryland
-Nadine Zekam, MD, Obstétricien/Gynécologue, Jackson, MS
-Michael Ziegelbaum, MD, Urologue, North Shore /LIJ System

-Louis J. Auguste, MD, Chirurgie Générale et Oncologique,
North Shore/LIJ System (fig.1)

Figure 1: la délégation

Nous devons faire mention de l’équipe d’Haïti qui a facilité
la réalisation de ce projet ambitieux. Nous mentionnerons
le nouveau Doyen de la Faculté de Médecine et de
Pharmacie, Dr. Jean-Claude Cadet qui a mis a notre
disposition l’auditorium de la Faculté et d’une façon
spéciale ses assistants, Dr. J. Milcé, Vice-Doyen et Mme P.
Alexandre qui se sont assurés de la bonne marche du
programme en dépit des difficultés. Nous devons aussi
mentionner les Drs. Margarette-Osselyn Abraham et
Ghislaine Auguste ainsi que M. Frank Dérose qui se sont
assurés du transport des membres de l’équipe et des
réservations d’Hôtels à Port-au-Prince. Au Cap-Haitien,
nous devons d’abord remercier le Dr. Jean Géto Dubé,
Administrateur de l’Hôpital Universitaire Justinien, le Dr.
Jean Coq, Directeur Médical et le Dr. Yverl Zéphyr,

Directeur de la Formation, d’avoir bien voulu ouvrir leurs
portes à notre délégation et de s’être montrés des hôtes
très généreux et très courtois. Cependant, ce projet aurait
été impossible sans la coopération et le support fournis
par le Dr. Guerline Roney qui se chargea des réservations
de vol et de chambres d’hôtel au Cap-Haitien,
particulièrement quand les conditions changeaient
presque de jour en jour.  Elle s’est établie aussi comme
liaison entre l’AMHE et l’administration de l’Hôpital. Il faut
aussi remercier les Drs. Jean-Lenic Joseph, le Dr. Jory Désir,
les différents chefs de service qui nous ont intégrés dans
leur service et les résidents qui ont préparé une liste
opératoire assez importante.

LA MISSION

Dans l’ensemble, la mission a été un succès au delà de nos
attentes.  Les cours de traumatologie en dépit des
interruptions causées par les émeutes des étudiants de la
faculté de droit à Port-au-Prince, se sont bien déroulés.
Tous les cours projetés furent présentés et les sessions
pratiques sur mannequins ont permis aux participants de
faire des crico-thyroidotomies, des ponctions du péricarde,
des insertions de tube de thoracotomie et des ponctions et
lavages de péritoine (fig. 2). En fin de compte, 35 médecins
à Port-au-Prince et 18 médecins et infirmières reçurent
leur certificat de participation au Cours Avancé de l’AMHE
sur la Prise en Charge des Traumatisés.

Figure 2: practicing on a dummy

Du coté des cardiologues, le cours de réanimation et de
prise en charge des urgences cardiaques, présenté par les
Drs. Dufresne et Thelusmond à l’Hôpital Justinien, connut
aussi un grand succès. Le cours était appuyé par des
démonstrations de tracés d’ECG de différents types
d’arythmie cardiaque. Le cours fut bien accueilli et 16
médecins reçurent leur certificat. A la fin du cours, ils
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firent don à l’hôpital d’un nouvel appareil d’ECG et d’un
défibrillateur cardiaque. Pendant leur séjour, ils assurèrent
des consultations et réalisèrent des ECG pour des patients
référés de toutes les localités avoisinantes.

Douze conférences furent présentées pendant la semaine,
y compris une revue des clichés simples du Thorax et de
l’Abdomen, par le Dr. Tyan, une importante présentation
par le Dr. Arvin K. George sur l’interprétation d’un test
aussi simple qu’une analyse des Urines, une présentation
par le Dr. Livingstone sur les blocs nerveux en
anesthésiologie, une conférence par le Dr. Patricia
Loubeau sur la Santé Publique et la Commercialisation
Sociale et une conférence par le Dr. Jacques Guillaume sur
les cycles anovulaires.

Le point central du programme académique fut la
réalisation de trois Journal-Clubs en Médecine présenté
par le Dr. Laalitha Surapaneni, en Chirurgie par le Dr. Jamie
Golden et en Urologie par le Dr. Arvin George. Les
résidents s’engagèrent dans les discussions et semblaient
en avoir tiré grand profit. Nous espérons que ces activités
s’intègreront dans la formation des résidents, tout comme
elle l’est dans la formation des résidents aux Etats Unis, en
tant que moyen de développer un esprit critique de la
littérature médicale et de se maintenir au courant des
dernières avances de la médecine moderne.

Finalement, avec le concours des résidents et des
médecins de service de l’hôpital, l’équipe réalisa de
nombreuses opérations majeures telles : parotidectomie,
laparotomie pour une tumeur de l’estomac, mastectomie
radicale modifiée, correction de sténose bilatérale de la
jonction urétéro-pelvienne chez un enfant de 3 ans,
section césarienne, prostatectomie supra-pubienne,
néphrectomie, hystérectomie pour léiomyomes utérins
(fig. 3). Les interventions mineures ont été l’examen sous
anesthésie d’un cas d’Imperforation Anale, l’excision d’une
récurrence de tumeur de Wilms au niveau de la paroi
abdominale, l’amputation de jambe pour une gangrène
diabétique, l’exérèse/biopsie de tumeur du sein, une
herniorraphie Inguino-scrotale, l’Excision et biopsie d’une
tumeur du biceps brachial droit, l’excision et Biopsie d’une
Masse de l’aine droite, trois hydrocélectomies et une
correction de stricture urétrale.

Figure 3: UPJ stenosis repair

Au dernier jour de la mission, l’équipe eut une discussion
franche avec le Dr. Dubé qui se montra ouvert à nos
suggestions. Il nous fit part d’abord des obstacles auxquels
il fait face à un moment où il essaie d’assainir les finances
de l’Hôpital et de combattre la corruption. Nous
suggérâmes l’importance du port des badges
d’identification et de l’importance d’avoir des gardes de
sécurité pour contrôler l’accès d’individus non autorisés
aux différents services de l’hôpital.  Nous discutâmes
également du besoin de renforcer le concept de respect de
la dignité humaine à tous les niveaux, en s’assurant que les
patients ne soient exposés aux regards des visiteurs et des
autres patients.

Dans l’ensemble, l’expérience a été positive tant pour nos
interlocuteurs locaux que pour les membres de la
délégation de l’AMHE.  Nous espérons que les patients
présents et futurs ont bénéficiés et bénéficieront de cet
échange de connaissance qui s’est pratiqué pendant cette
mission. Nous espérons aussi pouvoir continuer à
dispenser les cours de réanimation et de prise en charge
des traumatises, partout à travers tous les départements
géographiques d’Haïti.

Nous tenons à souligner que tous les membres de la
mission se sont engagés à revenir à court ou à long terme.
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REPERTOIRE DES OPHTALMOLOGUES
PRATIQUANT SUR LE TERRITOIRE

*Aglae AMEDEE, MD - *Astrid SAINT-DIC Simon, MD
*Résidentes de 3eme année Service Ophtalmologie, HUEH

23 /11/2012

Date Noms Lieu de Travail Contact

1999 Myrtha Vincent Angleterre / Europe PAS DE CONTACT

Reynold Monsanto Hôpital Saint-Michel (Jacmel)
Polyclinique de la Ruelle Waag

reynoldmonsanto@hotmail.com
3715-1818

Mireille Marius Polyclinique Amed (chemin des
Dalles)
Conseil Scientifique / SHO

mimarius55@hotmail.com
3752-0022

2000 Mike Maingrette ORL-O
Grace Children

mmaingrette@hotmail.com
3701-6124

Ruth Simon Guadeloupe PAS DE CONTACT
2001 Daniel Pradieu Grace children hospital

Petit-Goave ( Siloe)
Polyclinique Promed  (rte de frères)
Fermathe

danprad@yahoo.fr
3722-9167 / 3491-1648

2002 Luc Esther Miami NE PRATIQUE PAS
Dessalines Bruny Hôpital St Nicolas

Clinique privée Rue père Primet  (St-
Marc)

brunydessalines@yahoo.fr
3781-2135

2003 Claire Ritza Eugene HUEH -Ofatma
CNPC
Clinique privée Bois Verna

critzaeugene@gmail.com
36552303

Isabelle Romain Institut  Brenda Strafford cirt72@yahoo.fr 36374141

2004 Reginald Chéry Cange Deschapelles
Vision 20/20 (Carrefour) HUEH

regibresil@yahoo.fr
4875-7788

Emmanuela Laguerre
(DCD)
Guerline Roney Hôpital Justinien Cap-Haitien guerlineroney@yahoo.fr

3735-0807
Rose Ninon Hyppolite Granada  Espagne (généraliste) roseninonhyppolite@yahoo.fr

2005 Leolude Vernot Institut Brenda Strafford , Cayes 34031291
Sadrac Marcellus Hôpital  Gébeau ,Jérémie ORL-O 3793-4039

2006 Gladimir Pierre HUEH-Clinique Siloe Petit-Goave
Grace children -CNPC- Vision 20/20

gladimir93@gmail.com
38618357

Kathy Christina Blaise Miami NE PRATIQUE PAS
Prince Lucien
Guichard

ABANDON
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2007 Marlyse Dominique Canada NE PRATIQUE PAS
Jean Ceron Laguerre Tabarre 3776-8192
Dupuy Pierre HUJ Cap- Centre ophtalmologique

Convention Baptiste
dupuyjr@yahoo.fr
38775061

2008 Luc Elidor Nozier HUEH-
Privee Delmas 48

ukenozier@yahoo.fr

Don Hershelson Noel Hinche Zanmi Lasanté PIH 34623654
Tony Barthelemy Guadeloupe PAS DE CONTACT

2009 Damonie Lamy Guyane anglaise St Joseph Mercy
Hospital,Guyana

2010 Béatrice Valérius Optica Rivoli beatricevalerius@yahoo.com
34037269

2011 Firma Pierre Institut Brenda Strafford, Cayes firma81@yahoo.fr
34991823

2012 Régine Edouard Optica Delmas 32, Delimart Plaza regined@ymail.com
37304317

Répartition géographique des ophtalmologues

Contact Lieu Institution
A. Nord

1) Dr. Pierre Dupuy Cap Haïtien Convention Baptiste
2) Dr. Guerline Roney Cap Haïtien Hôpital Justinien
3) Dr. Carmelle Lucien Milot Hôpital Sacré Cœur
4) Dr.  Midi Clausel Cap Haïtien Hôpital Justinien

B. Centre
1) Dr. Reginald Chery Cange Zanmi Lasanté
2) Dr. Don Hershey Noel Hinche Zanmi Lasanté

C. Artibonite
1) Dr. Reginald Chery Deschapelles Hospital Albert Schweitzer
2) Dr. Bruny Dessalines St Marc Hopital St Nicolas

D. Ouest
1) Auguste Pélissier Pascale Frères                                      H. Communauté Haïtienne - Privé
2) Burr-Reynaud Florence Port-au-Prince                                                                           Privé
3) Cadet Jean-Claude Bois Verna                                                                    HUEH - Privé
4) Cadet Jean-Claude Jr Bois Verna                                     HUEH - Ofatma - Sama - Privé
5) Cadet Valérie Pétion-Ville Sama - CNPC
6) Cameau Jean Jacques Port-au-Prince                                                                          Privé
7) Carre Claudette Port-au-Prince Privé
8) Chery Reginald Carrefour                                                           HUEH - Vision 2020
9) Crèvecœur Theodore Carrefour Privé
10) Day Carole Day Pétion-Ville                                 Hopital Eliazar Germain - Privet
11) Decastro Pierre-Yves Rue Chériez - Croix des bouquets Privé - MMI
12) Edouard Régine Delmas 32                                                                               Optical
13)  Elidor Luc Nozier Delmas 48 HUEH Polyclinique – 48
14)  Eugène Ritza Port-au-Prince                             HUEH – CNPC - Ofatma - Privé
12) Figaro Greger Diquini Hôpital Adventiste
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13) Hudicourt Brigitte Chemin des Dalles ORL-O
14) Justafort Myriam Port-au-Prince HUEH- Privé
15) Kerollé Pierre Antoine Carrefour Privé
16) Laguerre Ceron Tabarre Privé
17) Maingrette Mike Chemin des Dalles ORL-O
18) Marcellus Sadrak Chemin des Dalles ORL-O
19) Marius Mireille Chemin des Dalles Polyclinique Acmed
20) Martelly Nancy Rte de Frères HCH – Privé
21) Mc Calla Nancy Bois Verna Privé
22) Monsanto Reynold Ruelle Waag Privé
23) Pierre Gladimir Petit Goave HUEH- Clinique Siloé
24) Pierre Mireille Ruelle Berne Privé
25) Placide Carmelle Carrefour Feuille Privé
26) Pompée Pierre Pétion-Ville Privé
27) Pradieu Daniel Delmas 31 – Petit Goave – Fermathe Grace Children’s – Clinique Siloé-Fermathe
28) Rocourt Françoise Chemin des Dalles ORL-O
29) Romain François Chemin des Dalles ORL-O
30) Sévère Roseline Delmas Privé
31) Staco Alexandra Ruelle Berne Privé
32) Taverne Réginald Champ de Mars Privé
33) Thébaud Margarette Delmas Privé
34) Valérius Béatrice Pétion-Ville Optica-Rivoli

E. Sud-Est
1) Dr. Reynold Monsanto Jr Jacmel Eye care/Hopital

F. Sud
1) Dr. Nshimyimana Pasteur Les Cayes Institut Brenda Strafford
2) Dr. Isabelle Romain Les Cayes Institut Brenda Strafford
3) Dr. Léolude Vernot Les Cayes Institut Brenda Strafford
4) Dr. Pierre Firma Les Cayes Institut Brenda Strafford

G. Grand-Anse
1) Sadrac Marcellus Jérémie Projet GEBO

Références:
1) Archives du secrétariat du service d’ophtalmologie de HUEH
2) Registre du Comité National de Prévention de la Cécité (CNPC)
3) www.web-sho.org (liste des membres) Novembre 2012
4) www.facebook.com
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PETITES ANNONCES

I- INITIATION A LA RECHERCHE CLINIQUE A LA FMP-
UEH
Du 21 au 25 janvier, dans l’espace numérique Haiti Santé
de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de l’UEH, s’est
tenu  un séminaire d’initiation à la Recherche Clinique.
Les enseignants français venaient tous de Lille: Pr. F.
Leclerc (Réanimation Pédiatrique), Dr. P. Devos
(Méthodologiste), Pr. A Cortot (Hépato-
Gastroentérologue) de l’Université Numérique
Francophone des Sciences de la Santé et du Sport. Ils  ot
été assistés de Madame K. Sévère.

Les apprenants, au nombre de 25, provenaient de la FMP,
des trois  facultés privées reconnues et de la Direction de
la Résidence et de la Recherche de l’HUEH (DRR). Au
programme de cet atelier de travail étaient abordées,
entre autres, les notions de base de l’épidémiologie
clinique, les techniques de lecture critique des articles
scientifiques  et d’interprétation des résultats, les
techniques de rédaction d’une présentation médicale, les
statistiques médicales.
A l’issue de la formation, les perspectives ont été les

suivantes :
a) la constitution d’un comité de recherche inter

facultaire parmi les participants,
b) la réception des projets de recherche ; les

promoteurs de ces propositions pourront
bénéficier de l’aide méthodologique des
professeurs lillois ; les 2 projets retenus in fine se
verront attribuer chacun une bourse de 4.000 US
pour leur mise en œuvre,

c) la reprise, fin Juin, de certaines communications
particulièrement intéressantes et d’exercices
pratiques, sur une base intensive, de lecturem

critique d’articles et de présentations power point
et/ou posters.

En fin de séance deux bénéficiaires ont fait un témoignage
de leur expérience au sein du programme.

II- PRESENTATION DES RESULTATS PRELIMINAIRES
DES TRAVAUX DE RECHERCHE SUR
L’INSUFFISANCE CARDIAQUE A L’H
Dr. R.    Malebranche

Le Dr Rodolphe Malebranche et l’équipe de cardiologie du
Service de Médecine de l’HUEH (fig. 1) ont présenté le
mercredi 6 février 2013 les premiers résultats d’une étude
prospective intéressant une pathologie de plus en plus
fréquente en Haïti : l’Insuffisance cardiaque.

Fig. 1: Dr Malebranche entouré des membres de l'équipe du
projet.

Cette étude a débuté en mai 2011 et avait pour objectif
principal de dresser le profil épidémiologique, clinique et
para-clinique de l’insuffisance cardiaque, telle qu’observée
à l’HUEH.  Les premiers résultats ont porté sur une cohorte
de 115 patients, colligée de mai 2011 à mai 2012. L’étude
a permis à l’équipe d’atteindre son objectif principal, en
mettant en exergue les principales caractéristiques de
l’affection dans leur série et en soulignant les différences
avec les données rapportées dans la littérature
internationale.
Cette demi-journée scientifique du 6 février s’est déroulée
sous le double patronage du Directeur Exécutif de l’HUEH,
le Dr Maurice Fils Mainville qui a souligné dans son
allocution de circonstance la nécessité que des travaux de
recherche clinique soient entrepris sur une base régulière
à l’HUEH ; et du Vice-Recteur à la Recherche de l’UEH, M.
Fritz Deshommes, qui a apporté, dès sa conception, son
appui total à ce projet de recherche conjoint FMP-HUEH et
qui s’est engagé à encadrer tout projet de recherche à
l’HUEH et les mémoires de sortie des résidents finissants.
Les 3 communications furent présentées par les Dr R.
Malebranche, Dr C. Tabou Moyo et Dr C. Belliot Jacquet
Denis. Elles ont donné lieu à des échanges fort intéressants
avec l’assistance. Il faut signaler, au sein de celle-ci, la
présence des Doyens des 3 Facultés de Médecine
reconnues, le Président du Collège Haïtien de Cardiologie,
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plusieurs cardiologues et médecins de la ville, plusieurs
chefs de service, de nombreux médecins de l’Hôpital,  des
Professeurs de la Faculté et de nombreux résidents et
internes.
La journée s’est terminée dans une ambiance agréable
avec le déjeuner offert par la Maison Villedrouin, l’Agence
Disprophar et Astra Zeneca.

III- PRESENTATION DES MEMOIRES DE SORTIE DES
RESIDENTS IV DU SERVICE DE CHIRURGIE

Le vendredi 22 Février 2013, s’est tenue au CIFAS la
cérémonie traditionnelle de présentation des mémoires de
sortie des résidents finissants (R IV) du Service de Chirurgie
de l’HUEH. Au programme, figuraient trois présentations:

a) « Le geste chirurgical est-il suffisant dans la prise
en charge des patients » ? Dr. Rodolphe Jean-
Louis

b) « Détermination de l’influence prédictive des
facteurs cliniques et para cliniques sur l’évolution
du traumatisé  crânien ». Dr. Evins Julien

c) « Vers une prise en charge de la tumeur de Wilms
à l’HUEH ». Dr. Frandley Michel.

La session se déroula en présence d’une nombreuse
assistance et des modératrices Dr. Y. Naar et Dr. G.
Colimon (fig. 2). Le jury d’évaluation composé des Drs D.
Sévère, G. Auguste et G. Kernisan (fig. 3), apprécia les

présentations et
un prix spécial,
offert par le
Professeur Henry
FORD, fut attribué
au Dr. F. Michel.

2: Dr. Y. Naar une des modératrices

Fig. 3 Dr G. Auguste et G. Kernisan, membres du Jury

La photo 4 présente deux des finissants en présence du
DR. S. Pierre.
Nos remerciements vont au CIFAS, à l’administration de
l’HUEH, aux Drs S. Duret, K. Buteau (Radiolab), aux
Agences Soprodis, Pehachev, Villedrouin, Reimboldt,
Hospital and Medical Supplies, Pharmatrix, Disprophar,
Prophalab, qui ont tenu à soutenir et à participer
activement à l’évènement.

Fig. 4: De gche à droite: Dr. S. Pierre, Directeur du 3eme Cycle,
Dr. R. Jean-Louis et Dr. F. Michel, R IV

IV- RESIDENCE HOSPITALIERE
Après la publication des résultats du dernier concours
d’admission à la résidence hospitalière, le Ministère de la
Santé Publique et de la Population (MSPP) a pris l’initiative
de réunir toutes les instances concernées par la question,
à l’échelle nationale. Le projet est de préparer et de
réaliser, prochainement,  une série d’ateliers dont les
aboutissements attendus et les recommandations devront
orienter vers des solutions consensuelles   à court terme, à
moyen et long terme. Particulièrement attendues sont des
avancées sur la législation, la problématique public/privé,
la qualité de la formation et la Commission Nationale de la
Résidence Hospitalière.
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COIN LECTEURS – NOS LECTEURS OPINENT !

Coin des lecteurs

COIN DES LECTEURS

L’auteur opine sur l’article du Dr. Télémaque intitulé « DEFIS, ENJEUX ET PERSPECTIVES DE LA PRATIQUE
CHIRURGICALE EN HAÏTI » paru dans Info CHIR no 9, page 12 à 16.

« C'est un article très pertinent dans la mesure où il adresse un problème multi dimensionnel et transversal.

Les concepts sont bien choisis et sont à leur place. Cependant je conseille d'envisager une extension ou un
enrichissement des responsabilités soit du Haut Conseil ou de celles du Conseil de l'Ordre en termes de certification
(examen de l'ordre) des nouveaux diplômés. Cet examen permettrait de s'assurer que la Formation Académique (3 ou
4 ans) réponde vraiment aux exigences de l'Exercice Professionnel Libéral et serait même une des conditions pour
intégrer l'Exercice Professionnel Associatif.

Est-il faisable? À qui revient vraiment ce rôle?

Un deuxième élément c'est qu'en plus des références normatives et les documents officiels du pays, il serait opportun
de trouver quelques évidences pour appuyer tes propositions ».

Paul Adrien
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BLAGUE
Communiquée par Maxime Coles

Un homme va chez son médecin: son testicule gauche est enflammé.

Le toubib l'examine et lui dit d'un air assuré:

"C'est une inflammation du testicule gauche. Ce n'est pas grave, je vous donne le téléphone d'un ami urologue."

Mais le doc se trompe et lui donne le numéro de son avocat.

Le bonhomme prend rendez-vous et part voir le soi-disant spécialiste.

L'avocat lui demande: "En quoi puis-je vous être utile, Monsieur?"

Illico le malade baisse son pantalon et lui montre son testicule: "Je viens de la part de mon médecin traitant, comme vous
pouvez le constater, docteur, j’ai le testicule gauche enflammé."

L'avocat le regarde hébété. Après un silence il lui dit: "Cher ami, excusez-moi, mais ma spécialité, c'est le droit!

Le malade s'énerve alors: "Quel pays de cons!! Pas étonnant que la sécu soit en faillite, si maintenant il faut un spécialiste
pour chaque couille!!!..."

Divers
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REVUE HAITIENNE DE CHIRURGIE ET D’ANESTHESIE

Comité central
Comité de direction Comité de lecture
Jean Alouidor, Éditeur Alix Elie, Membre
Geissly Kernisan, Rédacteur Claude Paultre, Membre
Jean Marie Eustache, Trésorier Denise Fabien, Membre
Eunice Dérivois Merisier, Coordonateur Adjoint Georges Beauvoir, Membre
Sosthène Pierre, Relations publiques Claudine Jolicoeur, MembreLouis-
Franck Télémaque, Coordonateur Frédéric Barau Déjean, Membre

Comité scientifique
Adrien Paul, Membre
Demes Adrien, Membre
Joëlle Mc Intosh, Membre


