UN MODELE DE PARTENARIAT EFFICACE DU CENTRE HOSPITALO-UNISERSITAIRE SAINT FRANCOIS DE SALES (CHUSFS) ET LA
HERNIA REPAIR FOR UNDERSERVED (HRFU)
La première semaine du mois d’octobre 2017, le Centre Hospitalo-Universitaire Saint François de Sales (CHUSFS) a démarré
un partenariat avec la Hernia Repair For Underserved (HRFU), une organisation philanthropique basée à Omaha, dans le
Nebraska (USA) sous la direction du professeur Charles Joseph Filippi. Cette organisation a pour but de fournir des soins
chirurgicaux gratuits aux patients démunis et une formation sur les dernières procédures et techniques chirurgicales
modernes dans des pays de l'Amérique et des Caraïbes comme Haïti, le Paraguay, le Brésil, le Guatemala, l’Equateur et la
république dominicaine. Tout ceci est possible grâce à des équipes bénévoles de chirurgiens pédiatriques et adultes.
Représentée en HAÏTI par le Dr Louis-Franck TELEMAQUE, Coordonnateur de programme, la HRFU est une organisation
médico-sociale internationale œuvrant dans le domaine des soins et services de hernioplastie. Elle est établie en Haïti depuis
2013 en vue d’offrir des soins de qualité gratuits dans le domaine de la chirurgie pour enfants et adultes défavorisés,
souffrant de hernies.
L’équipe a déjà travaillé dans plusieurs institutions publiques et privées du pays notamment à l’hôpital de Fort Liberté et
Ouanaminthe dans le Nord-est, l’Hôpital Universitaire de Mirebalais dans le Centre, l’hôpital de Bienfaisance de Pignon dans
le Nord, et l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti à Port-au-Prince.
Après des contacts et des échanges fructueux par courriers électroniques pour poser les bases de la coopération, l’équipe
du Professeur Philipi dont la mission cadre avec celle et du CHUSFS, structure sanitaire de l’église catholique en Haïti,
représentée par sa direction collégiale1, avait décidé de rentrer en Haïti au cours du mois de juin 2017 pour :
-

Evaluer les infrastructures et le plateau technique du plus grand centre hospitalier privé, confessionnel et propriété
de l’Archidiocèse de Port-au-Prince au service de la population haïtienne depuis plus de 136 ans ;

-

Juger si ces infrastructures répondent à leur mission et aux types de soins généralement fournis ;

-

et planifier leur première mission dans le cadre de ce partenariat.

Plusieurs rencontres de planification ont eu lieu du coté haïtien entre les responsables de l’Hôpital et la coordination de
l’HRFU. Ont pris part à ces rencontres :
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-

La direction médicale

-

La direction des soins infirmiers / Miss Faydi Celan

-

La direction des ressources humaines / Mme Carole Delamour

-

La direction administrative / Mme Carole Delamour (plus tard M. Patrick Michel)

La direction collégiale est composée de Mgr Patrick Aris coordonnateur, Mgr Serge B. Chadic et Père Rolland Vilfort membres

-

Le chef de service de chirurgie (Dr Jean Marie Eustache)

-

Le chef de service d’anesthésiologie (Dr Johanne Duchatelier)

-

Le responsable des cliniques externes (Dr Sarah Alvarez)

-

L’infirmière responsable du bloc-opératoire (Dr Chantal Corrioland)

-

Le coordonnateur de HRFU (Dr Franck Télémaque

-

Et l’assistant coordonnateur de URFU (Dr Jean-Fritz Jacques)

Un programme préliminaire a été élaboré comprenant :
-

l’arrivée et l’accueil du groupe ;

-

les réunions de staff ;

-

les visites et les sélections des patients ;

-

les sessions académiques et les cours spéciaux pour le personnel du bloc opératoire ;

-

les sessions chirurgicales enfants et adultes ;

-

la répartition des cas sur la période ;

-

la préparation des dossiers des patients et les examens paracliniques ;

-

l’accueil des patients et des parents et les pré-hospitalisations ;

-

les consultations pré-anesthésiques.

La coopération effective a commencé par une grande mission du premier (1er) au six (6) octobre conduite par le Dr David
Chen chirurgien laparoscopique et chef de mission. Cette délégation était composée de seize (16) membres dont trois (3)
chirurgiens, quatre (4) anesthésistes, un (1) médecin interniste, quatre (4) infirmières de bloc, trois (3) infirmières
réanimatrices post-op et une (1) infirmière pédiatrique.

Mgr P. Aris prenant la parole au cours d’une cérémonie pour saluer

le Dr Chen prenant la parole au nom de la délégation présente

le travail des missionnaires

à la cérémonie

L’objectif principal de cette mission était de :
-

former les médecins-résidents des hôpitaux universitaires haïtiens en chirurgie laparoscopique pour prendre en
charge les hernies chez les enfants et les adultes.

-

permettre aux professionnels haïtiens de maitriser et d’utiliser la technique d’hernioplastie de Lichtenstein utilisant
des « mesh » ou prothèse pour rafistoler les tissus.

-

Mettre à la disposition de l’institution et des participants un ensemble de matériels et d’équipements pour
continuer a pratiqué la technique ou les procédures.

Voici les noms des médecins bénévoles qui ont pris part à cette mission :
Dr David Chen ( chirurgien en laparoscopie pour adulte , chef de mission)
Dr Cusick Robert ( chirurgien pédiatrique)
Dr Danielle Graham (chirurgien)
Dr Cynthia Ferris ( médecin anesthésiste)
Cara Tubbs (infirmière de bloc )
Shannon Hoy (médecin anesthésiste)
Joanne Bando (médecin interniste)
Nick Carter (résident 5 chirurgies)
Diana Dye (infirmière de bloc)
Joni Bornhoft (infirmière bloc)
Mary Drouilliard (infirmière)
Theresa Alvarado (infirmière)
Lubna Conner ( infirmière)
Maria Torres ( infirmière bloc)
Rachel Dowd ( infirmière pédiatrique)
Dorothea Hall (infirmière anesthésiste)

Une partie de la délégation avec deux médecins-chirurgiens haïtiens

Pour Haïti,
Les médecins
-

Dr Franck Télémaque (HUEH)

-

Dr Jean Marie Eustache (CHUSFS)

-

Dr Johanne Duchatelier (CHUSFS)

-

Dr Sylvio Augustin (HUEH)

-

Dr Jean-Fritz Jacques (HUEH)

-

Dr Rudolphe Richeme (HUP)

-

Dr Jacklin Mertus (CHUSFS)

Les infirmières et auxiliaires
-

Miss Chantal Corrioland (CHUSFS)

-

Miss Livanie Zamor (CHUSFS)

-

Miss Evanette Leveille (CHUSFS)

-

Miss Rosita Josema (CHUSFS)

-

Miss Cassandre Samedi (CHUSFS)

-

Mona Mondésir (CHUSFS)

-

Lourdine Dorisca (CHUSFS)

-

Miss Eunide Hilaire (CHUSFS)

-

Miss Marie André Medy (CHUSFS)

-

Miss Tamar Souffrant (CHUSFS)

Quelques membres de la délégation en concertation en SOP

-

Miss Farah Moise (CHUSFS)

-

Miss Nataila Gaspard (CHUSFS)

Les résidents
-

Dr Peterson Charles (chirurgien, HUEH)

-

Dr Gerald Jonacé (chirurgie, HUP)

-

Dr Wilfine Dupont (chirurgie, HUEH)

-

Dr Fritz Bazin (chirurgie, HUEH)

-

Dr Marley Aubain (anesthésiologiste)

-

Dr Jean Came Emile Poulard (chirurgie, HUEH)

-

Dr Martial Piard (anesthésiologiste)

-

Jean William Thélusma (anesthésiologiste)

-

Dr Florette Florestal (anesthésiologiste)

-

Dr Cassandra Bazile (anesthésiologiste)

-

Dr Taina Dadaille (anesthésiologiste, HUEH)

-

Dr Clerfort Michel (anesthésiologiste)

-

Dr Anne-Louise Jean Charles (anesthésiologiste, HUP)

-

Dr Stacy Saint Jean (anesthésiologiste)

Soixante douze (77) patients dont vingt-cinq (25) enfants ont bénéficié des interventions chirurgicales pour la période. Les
équipes ont travaillé durant toute la journée et souvent très tard ; soit plus de douze (12) heures et plus de dix (cas) par
jour. Ces interventions ont été complétées par des présentations magistrales à la salle de conférence du CHUSFS pour les
différentes catégories de personnels. Plusieurs médecins-résidents haïtiens de chirurgie et d’anesthésiologie de l’Hôpital
de l’Université d’État d’Haïti (HUEH) et de l’Hôpital Universitaire la Paix (HUP), des infirmières du bloc opératoire ont pris
part à ces séances de formation.

Collaboration parfaite entre médecins -anesthésistes haïtiens et étrangers le Dr Chen en SOP pour une intervention chirurgicale

Plusieurs cas de hernies inguinales, scrotales (unilatérales et bilatérales), ombilicales et même un enfant avec éventration
ont bénéficié de cette technique. Les interventions non compliquées ont duré en moyenne quarante-cinq (45) minutes à
une (1) heure.
Le but ultime de cette coopération c’est de faire du CHUSFS un centre d’excellence pour les hernies en Haïti et pour la
région. D’autres missions attendues dans les prochains mois pour assurer le suivi des activités et la formation d’autres
médecins chirurgiens haïtiens. Le suivi des cas opérés est assuré par la coordination à Port-au-Prince. La mission a été un
succès et des pourparlers sont en cours entre les responsables de l’hôpital et le coordonnateur du programme pour faciliter
l’exécution des opérations par la technique de Lichtenstein par les chirurgiens formés chaque semaine au sein du CHUSFS.
Dr Jean Alouidor

