
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’année 2020 a été vécue comme 

une période très difficile 

nationalement  sur beaucoup de 

points. Pourtant, Info CHIR a su 

maintenir son cap, agrandir la 

communauté et même créer un 

nouveau périodique, l’IGM.  
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Port-au-Prince, le mercredi 31 décembre 2020 

 

Info CHIR, 

BILAN DE L’ANNEE 2020. 

 
Cher(e)s membres de la communauté d'Info CHIR, 

 

La coordination d'Info CHIR salue tous les membres et vous communique le bilan des activités de 

l'année 2020. 

Malgré le ralentissement global subi surtout à cause de la pandémie Covid-19 et le ras le bol psychique 

ressenti à cause de la montée en flèche de l'insécurité, Info CHIR a su tenir le cap de ses objectifs et 

même a réussi à progresser. 

 

Voici la liste des réalisations : 

 

1) Production et publication de numéros de la RHCA  

Quatre numéros ont été publiés cette année. Ce sont les  30 – 31 – 32  et récemment le 33. Le 34 est 

prevu pour le mois de Mars. 

Chacun des numéros contient une moyenne de cinq (5) articles médicaux, quatre (4) articles dans la 

rubrique « Dossiers ». 

Une attention particulière a été adressée à l’actualité de la pandémie Covid-19 dans les nos 31, 32, 33. 

 

2) Renforcement du comité de lecture (CL) 

Sous la direction dynamique de la coordonnatrice adjointe et directrice du CL, le comité de lecture qui 

était composé de Georges Beauvoir, Claude Paultre, Jean-Marie Georges, Claudine Jolicoeur, Patrick 

Dupont, Sylvio Augustin, Fréderic Barau Dejean  a été augmenté de nouveaux membres : Carine 

Cléophat, Djenane José, Lucile Riché, Régine Roche, Christophe Millien, Michel Dodard, François 

Romain, Patrick Jean-Gilles et très récemment Brunel Delaunay.  

Cette adjonction, qui diversifie les spécialités, permet une lecture plus rapide des articles et une 

distribution à plus d’un lecteur critique. 

Nous félicitons le CL de son travail technique qui s’améliore chaque jour. Certaines des évaluations 

bien structurées ont été transformées en « Réponse à auteur » et publiées. Nous espérons que cette 

attitude sera appréciée par les lecteurs critiques et les encouragera à considérer la lecture critique 

comme un travail de spécialiste. Une formation en ce sens peut être envisagée.  
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3) Déterminants, conceptualisation et création de l'Info Gazette Médicale (IGM) 

Au début de l’année 2020, des suggestions réitérées nous parvenaient à la coordination en faveur d’un 

« élargissement du cadre » de la RHCA.  

Après la fermeture d’InfoPed, périodique pédiatrique  qui a connu ses heures de gloire, la RHCA d’Info 

CHIR est venue, à partir de 2011, combler un vide dans la production littéraire médicale scientifique en 

Haïti, quoique conçue pour rester dans le cadre de la chirurgie et de l’Anesthésiologie au sens large. 

Ce journal devait paraitre tous les trois mois. 

Dès le départ des rubriques telles que « Dossiers » et « Informations » permettaient de publier des 

informations qui débordaient largement le cadre pré défini.  

Cependant, des puristes disent que la RHCA devrait se débarrasser de ces articles qui n’ont rien à voir 

avec une revue qui veut s’élever au rang du scientifique de niveau international (annonces de décès, 

mots croisés…) Par contre, d’autres proposent d’offrir plus de place dans les colonnes de la RHCA à 

des articles « médicaux », arguant de l’inexistence d’un « Info Med » qui serait le complément de la 

RHCA. 

De plus, vu sa périodicité trimestrielle, la RHCA n’était pas suffisamment « ressentie » dans la 

communauté médicale.  Sa spécificité semblait l’adresser à un lectorat plutôt restreint, pas 

nécessairement friand de lectures scientifiques. La création d’une Info Med n’étant pas d’actualité, 

nous avons décidé de produire et de publier une Info Gazette Médicale (IGM). 

 

L’IGM est conçu donc pour :  

1- Fournir des informations entre les parutions d’Info CHIR-RHCA ; 

2- Elargir le cadre scientifique de la RHCA ; 

3- Toucher un plus large public ; 

4- Provoquer un plus grand engouement pour la lecture et la rédaction médicale ; 

5- Former et informer la communauté médicale, para médicale, la société en général. 

 

Cette initiative ambitionne de mettre à la disposition de la communauté médicale un outil de 

diffusion pour : 

1- la dissémination des avancées en médecine en général ;   

2- des publications sur des sujets de santé publique,  d’éthique, de déontologie, etc ;  

3- relater des évènements en cours dans les hôpitaux du pays ;  

4- informer des activités socio-culturelles et ludiques dans notre communauté ; 

5- publier des petites annonces et des publicités, etc.  

 

Par définition l’IGM se veut un « Journal / Magazine d’information de faits médicaux et socio culturels ». 

Il devrait atteindre un lectorat large : médical, para médical, grand public. Il se présenterait sous forme 

d’un livret d’une à deux feuilles doubles (4 à 8 pages),  imprimés recto verso. Il aurait cinq rubriques : 

revue de la littérature médicale (Lu pour vous - LV) ; faits de santé publique et d’épidémiologie (Santé 

Publique- SP) ; page hôpitaux / résident (Vie intra hospitalière-VIH); actualités socio 

culturelles (Informations socio culturelles - ISC) ; petites annonces (PA). La périodicité est mensuelle, 
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soit 12 numéros par année. Sa publication et sa diffusion se fait par mails (électronique), WhatsApp et 

Facebook. Cependant, des possibilités se précisent pour une impression de 50 numéros à chaque 

parution. Sa production est supervisée par un comité de rédaction et d’éditorial, indépendant de celui 

de la RHCA. Le comité de lecture critique est le même pour les deux journaux. 

Un document de référence est rédigé et est soumis au consultant juridique, Me Israël Petit-Frère pour 

les suites légales nécessaires.  

Une campagne de promotion auprès de la communauté médicale, pour expliquer les bénéfices 

escomptés de la Gazette, est en cours de réalisation. 

Un logo a été créé par le Dr Alouidor. Cela nous fait penser qu’il faudra modifier le logo d’Info CHIR 

dans lequel figure le sigle RHCA (page de couverture) et créer le propre logo de la RHCA. 

 

4) Recrutement des membres d'IGM: 

L’IGM étant un périodique avec sa vie propre, il a été indispensable de mettre en place un staff 

directeur. Il se compose du directeur de rédaction et d'éditoriaux (DRE) qui est assisté des cinq 

responsables de comités des différentes rubriques. Le DRE est aussi chef de comité de rubrique Lu 

pour vous. Les comités des rubriques sont staffés de un à quatre membres pour en avoir cinq 

idéalement. 

L’adjonction bénéfique de ces nouveaux membres a apporté un regain de dynamisme et de vitalité à 

Info CHIR, malgré le surcroit de travail ressenti du côté de la coordination.  

 

5) Communauté actuelle d’Info CHIR 

• MEMBRES FONDATEURS (MF) 

o Eunice Dérivois (coordonnateur adjoint) ; 

o Jean-Marie Eustache (trésorier) 

o Sosthène Pierre (relations publiques) 

o Jean Alouidor (éditeur) ; 

o Denise Fabien (Membre) ; 

o Louis Franck Télémaque (coordonnateur) . 

 

• Info CHIR CONSEIL 

o Eunice Dérivois (présidente adjoint – coordonnatrice adjointe 1, représentant des MF) 

o Jean-Marie Eustache (membre - représentant des MF) ; 

o Sosthène Pierre (membre - représentant des MF) 

o Jean Alouidor (membre - représentant des MF) ; 

o Denise Fabien (membre - représentant des MF) ; 

o Claudine Jolicoeur (membre – adjointe du Dr J. M. Eustache) ; 

o Jean-Robert Antoine (membre – Directeur de la RHCA) ; 

o Laëlle Mangurat (membre – adjointe du Dr S. Pierre) ; 

o Sylvio Augustin (membre – Adjoint du Dr E. Dérivois - CL) ; 

o Michel Dodard (membre – Coordonnateur adjoint 2– Directeur de l’IGM) ; 

o Jean-Marie Georges (membre – adjoint du Dr J. R. Antoine RHCA) ; 
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o Louis-Franck Télémaque (président – Coordonnateur, représentant des MF) ; 

o Israël Petit-Frère (conseiller juridique). 

 

• RHCA 

o Jean Robert Antoine (Directeur de rédaction et d’Editorial) ; 

o Jean-Marie Georges (assistant) ; 

o Denise Fabien (Membre) ; 

o Jean Alouidor (éditeur) ; 

o Eunice Dérivois (Directrice du comité de lecture) ; 

o Louis-Franck Télémaque (Coordonnateur). 

 

• COMITE DE LECTURE 

o Eunice Dérivois (directrice) ; 

o Sylvio Augustin (directeur adjoint) 

o Fréderic Barau Dejean (membre) ; 

o Patrick Dupont (membre) ; 

o Claude Paultre (membre) ; 

o Jean Marie Georges (membre) ; 

o Claudine Jolicoeur (membre) ; 

o Djenane Jose (membre) ; 

o Carine Cléophat (membre) ; 

o Christophe Millien (membre) ; 

o Georges Beauvoir (membre) ; 

o Lucile Riche (membre) ; 

o Brunel Delaunay (membre). 

 

• INFO GAZETTE MEDICALE 

o Michel Dodard (directeur de rédaction et d’éditorial et coordonnateur de la rubrique 

« Lu pour vous » ; 

o Maxime Coles (Conseiller) ; 

o Ernst Jean Baptiste (membre) 

o Henry Jean-Baptiste, membre ; 

o Pavel Desrosiers (coordonnateur de la rubrique « Sante Publique ») ; 

o Franck Généus (membre) ; 

o Guirlaine Raymond (membre) ; 

o Chesnel Norcéide (membre) ; 

o Mario Laroche (membre) ; 

o Christophe Millien, (coordonnateur Rubrique «  Vie Intra Hospitalière ») 

o Wilfine Dupont (membre) ; 

o Pierre-Marie Woolley (membre) ; 

o Judith Jean-Baptiste (coordonnatrice de la  Rubrique « Informations socio culturelles ») ; 



 

 

5 
 

   

   

o Wisly Joseph (membre) ; 

o Claudine Hyppolite (membre); 

o Louis-Franck Telemaque (coordonnateur Rubrique « Petites Annonces »). 

 

• CONSULTANTS 

o Alix Elie (Neuro Chirurgie) ; 

o Israël Petit Frère (jurisprudence) ; 

o Démes Adrien (statistique et épidémiologie) ; 

o Denise Fabien (anesthésiologie) ; 

o …..                        (Ana pathologie) 

 

6) Modification de l’organigramme 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet organigramme propose n’est pas définitif. Il propose l’ajout d’une coordination adjointe II qui gère 

toutes les affaires du fonctionnement de l’Info Gazette Médicale. Les rapports réciproques entre les 

coordinations devront être discutés prochainement pour fluidifier les flux de responsabilités et 

d’activités. Ceci imposera secondairement une modification sous forme d’ajout aux Statuts.  

 

7) Campagne de sponsorisation auprès des Agences 

Depuis 2012, Info CHIR subsiste avec la contribution de l’OFATMA qui s’évertue  à respecter ses 

engagements. Cependant, l’importante de ses charges budgétaires, qui se diversifient et se 

complexifient, lui imposent d’exploiter d’autres sources de revenus.  
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ET 
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DRE 
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Sous le label « institution sans but lucratif » il est difficile de penser à une rentabilité 

(commercialisation) sur la base de la vente des productions. Jusqu’à nouvel ordre, nous avons abondé 

dans le sens de la diversification de la sponsorisation : 

a) La production et la publication d’éméritat a été une fois favorable à la rentrée de fonds. Ce genre 

de donation est aléatoire, au gré de la générosité de la famille qui, si elle applaudit à deux mains 

et apprécie le travail honorable qui a été fait, n’est pas prêt à encourager les auteurs autrement 

que par des remerciements courtois. Les deux derniers exemples en sont éloquents…De plus, 

nous observons un manque de collaboration de la part des membres de la famille des 

personnalités que nous souhaitons honorer.  

b) L’Agences Vallières, depuis 2019, s’est engagée dans la location d’espaces publicitaires pour ses 

produits. Cette année encore, elle a renouvelé  pour quatre espaces (12 publications). 

c) Le Dr Michel Dodard a fait don d'une imprimante, d'un ordinateur et d'un UPS, ce qui a permis 

le  renforcement de l'unité de production. 

d) DASH  a payé l'impression de 12 copies du No 32 et a demandé une espace pour publication 

d’annonces.  

e) La promotion Dantès Destouches 76-82 s’engage à payer l’impression et la distribution de 50 

copies des  numéros de l’IGM. 

f) Hospital Medical Supplies (HMS) s’est engagé pour la location de deux espaces pour encarts 

publicitaires dans la RHCA (huit publications) et deux espaces dans l'IGM (24 publications). 

    

8) Consultants 

Info CHIR a recruté des spécialistes pour donner des avis d’experts sur certains points qui relèvent de 

leurs compétences. Il s’agit d’analyses, d’évaluations, de recommandations. Notre staff actuel se 

compose de quatre membres (voir liste). D’autres seront intégrés bientôt.   

 

9) Signature d’un Protocole d’accord avec l’UMREP et le CIFAS/MSPP  avec appui du PGSSC 

de l’Université de Harvard. ICU. 

Cet accord de partenariat (Info CHIR-CIFAS-UMREP = ICU)  sur lequel on travaille depuis 2019 et qui a 

été signé par deux des partenaires, à savoir Info CHIR et UMREP, a obtenu récemment la signature du 

MSPP. Il vise à contribuer au développement d’une culture de la recherche dans le domaine de la santé, 

pour l’avancement de la médecine haïtienne. De façon plus spécifique, il s’agira de : 

• renforcer les capacités des professionnels de la santé en recherche et en rédaction 

médicale scientifique,  

• développer un programme de formation à la recherche et à l’écriture scientifique dans le 

domaine de la santé,  

• favoriser la production et la publication de travail de recherche,  

• développer des partenariats avec des organisations et des institutions nationales et 

internationales pour promouvoir la formation sur la recherche, l’écriture et la diffusion 

scientifique en Haïti.  
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Dans le cadre de ce partenariat, un programme de formation en méthodes de recherches avec 

l’appui de PGSSC débute au mois de janvier 2021 au profit de 6 participants, dont 3 médecins-

résidents et 3 médecins de service de 3 hôpitaux universitaires : HUEH, HUP, HUJ. Il s’agit d’un 

programme-pilote, la perspective, à terme, étant de former tous les médecins-résidents pour qu’ils 

soient habilités à produire le travail de sortie exigé par le MSPP pour l’obtention de leurs certificats 

de spécialistes.  

Six (6) places de participants-auditeurs sont disponibles dont pourraient profiter des membres de 

la RHCA, notamment les membres du Comité de lecture. 

10) Projets 

 

Projets Info CHIR année 2021 

No item Court terme Moyen terme 

1 • IGM 

-sortie du No 1 de l'IGM  

- sa diffusion sur Facebook, 

WhatsApp 

- préparation du 2e numéro 

 

✓  

 

2 • RHCA 

- sortie du no 34  

- sortie trimestrielle de la RHCA 

 

✓  

     

✓  

3 • création du site web 

-contact avec les Drs Ernst et Henry 

Jean-  Baptiste 

-travaux de création du site  

- activation du site 

 

 

 

✓  

 

 

 

✓  

4 • constitution de l'annuaire du 

lectorat 

-engagement d’une secrétaire 

 

 

 

 

✓  

5 • constitution de la base de 

données de la RHCA et de 

l'IGM 

-engagement d’un secrétaire 

 

 

 

 

 

✓  

6 • fonctionnement du 

secrétariat 

-engagement d’une secrétaire et/ou 

d’un coursier 

-définition des rôles et responsabilités 

 

 

 

✓  

 

 

 

✓  

7 • accord de partenariat avec 

l'ASHAC 

-définition des termes du partenariat 

 

 

✓  
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-signature du MOU 

8 • Activités préparatoires à la 

célébration des 10 ans d'Info 

CHIR le 26 avril 2021 

-rédaction d’un projet à proposer  

o Création d’un prix ? A qui ? 

pourquoi ? Méthode 

rétrospective ou 

prospective d’attribution ? 

o « gala » de célébration ? 

o Sortie à Decameron ?  

o Autres 

-sessions de discussion sur Zoom 

-décisions / -réalisation 

 

 

✓  

     

 

✓  

9 • Processus de Légalisation de 

l'IGM 

-finalisation de l’acte de création 

-présentation du document devant 

notaire 

-paiement des taxes aux 

Contributions 

- soumission de la création aux 

Affaires Sociales pour le permis  

- enregistrement à la Bibliothèque 

Nationale et obtention du code ISBN 

 

 

 

 

 

 

✓  

 

 

 

 

 

✓  

10 • Obtention du code ISSN  

-étude des conditions d’obtention du 

code  

- adresser une lettre à l’internationale 

(www.afnil.org) 

-obtention du code 

  

 

 

✓  

11 • Obtention des droits 

d’auteurs 

  

✓  

12 • Formation continue  

- des membres 

-constitution et proposition de 

programme 

- proposition d’audimat à la formation 

de ICU/PGSSC  à partir du mois de 

Janvier 2021 

 

 

  

 

✓  
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La Coordination 


