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meme de sauver leurs entreprises alors que les touristes evitaient de visiter la ville. Cette Peste produisait bons 

nombres de chomeurs incapables de subvenir a leur besoin… Plus encore, des infirmiers et des fossoyeurs etaient 

en demande pour repondre aux besoins des villageois. Le parallele entre cette ville d’Oran decrite par Albert 

Camus, ressemble etrangement a ce monde dans lequel nous vivons avec une pandemie qui sevit et ou les “masks 

N95” ou les respirateurs ou meme les bonbonnes d’Oxygene se faisaient rares. Il faut un medicament miracle et le 

vaccin y a joue un role primordial. La vie sociale change et l’ordre publique est derange et bientot une anarchie au 

fur et a mesure s’installe dans la ville perturbee. 

 Cela ressemble enormement aux grandes villes americaines a travers notre monde ou les magazins 

d’approvisionnement sont dilapides par une foule en delire et des forces de l’ordre, ineptes a retablir l’ordre. Les 

gens en veulent a la police ou aux authorites locales qui refusent d’accepter toute aide federale. La politique se 

joue a grande echelle. Les morts se comptent par centaines et les institutions sont vite livrees au pillage. En effet 

cette ville d’Oran dont l’image rappelle un peu plusieurs de nos grandes villes dans le Midwest des Etats Unis 

d’Amerique, est decrite par Camus. La pandemie est un fleau que nous avons sous-estime a tous les niveaux parce 

que nous n’etions pas prepares a l’affronter. La presse s’y met de la partie pour mieux trancher les partis 

politiques. Le probleme de Sante est donc devenu un probleme d’actualite que les politiciens utilisent comme  

champs de bataille. Albert Camus a su aussi visionner la situation pour mieux nous faire comprendre que 

“l’habitude du desespoir est pire que le desespoir lui-meme”. 

Mais Camus a certainement envisionne une porte de sortie pour les habitants d’Oran a travers la solidarite et leur 

facon de s’entraider les uns et les autres. Nous devrons nous demander si cette lecon ne devrait pas aussi s’etendre 

a la pandemie de la COVID-19 qui sevit dans notre monde. Cette pandemie …? S’eteindra-t-elle un jour ? Nous 

avons tous perdu des parents, des amis, des confreres et nous nous demandons encore quand un semblant de 

normalite indiquera quelqu’espoir a l’horizon. Nous savons pertinement que cette pandemie ne connaitra jamais un 

oubli definitif car nous avons une memoire collective des choses qui nous rappelleront toujours que ce n’est pas en 

vain que beaucoup de nos chers amis et parents nous ont quittes pour un meilleur monde. Albert Camus, sans 

illusions, nous donne aussi une bonne lecon de civisme en nous suggerant d’etre vigilants et responsables les uns 

envers les autres, 

Beaucoup voient la misere et la douleur que cette pandemie nous impose et l’on arrive a comprendre pourquoi il 

est difficile de se resigner a accepter cette nouvelle peste. Nous avons tous vecu a travers des actes heroiques pour 

simplement subsister dans un esprit de solidarite et de creativite et pour bien valoriser nos vies. Bien sûr, la 

pandémie de la COVID-19 a pu révéler des aspects positifs telles la solidarité et la créativité jusqu’a imposer une 

profonde réflexion sur notre existence.  

Cette pandemie a definitivement change les habitudes de travail dans les face-a-face reunions et dicussions. Il me 

semble qu’avec le Zoom, que tellement de ces nouvelles innovations vont s’integrer a jamais dans nos activites 

professionelles de chaque jour. Beaucoup ont pris l’habitude de travailler a la maison et il sera difficile de voir un 

retour au passe tant le comfort de son chez-soi fait maintenant partie de notre routine de travail. Presque la moitie 

des employes travaillent maintenant chez eux d’apres de recents “surveys” alors qu avant la pandemie, seulement 

17% des compagnies le faisait. Presentement, trois personnes sur dix, se disent qu’ils se trouveront un aurtre 

employ s’ils sont forces a retourner au travail dans les conditions anterieures a la pandemie. Definitivement, cette 

pandemie a altere la balance des forces entre employes et employeurs. 

Les statistiques nous dissent que plus de 220 millions d’Americains ont laisse leur position de travail. La plupart 

de bureaux auraient ferme leurs potes permettant a tout un chacun de travailler dans des conditions plus familieres, 

a la maison. Les travailleurs essentiels comme le Medecins, les infirmieres etc ont continue a travailler comme au 

paravant. Nous avions tous pense qu’ une fois cette pandemie disparue, que tout retournerait comme a l’ordinaire. 

Nous nous sommes tous trompes. Meme les activites coutumieres comme aller au cinema ou se presenter a un 

restaurant en fin de semaine ou alors se rendre a un concert ou a un match de football, ne sont pas vues de la meme 

facon. Nous guardons cette tendence d’eviter les foules.  

Je me suis laisse dire que Netflix a recu pres de 214 million de demande d’abonnement tant les maisonnees ont 

change leurs habitudes en etablissant des mini-theatres a domicile ou la famille peut beneficier de temps en temps 



 

 

5 

a visioner un film. Il est de meme pour Amazon-Prime ou les Dysney channels pendant les deux dernieres annees. 

Meme les eglises sont frappees et meme certaines maisons de receuillement ont ferme leurs portes. En fin d’annee, 

le Vatican, sous les ordres formels du Pape, pour une rare fois n’a pas celebre une messe rituelle en plein air. AU 

contraire, des millions suivent presentement les services religieux a la television ou sur le Zoom au lieu de se 

presenter en personne dans les eglises ou les temples. Ils restent dans le confort coutumier de leur salon.  

Cette pandemie a altere notre facon de vivre, et de travailler, notre facon de prier et de jouer. Le pire est qu’elle a 

deja aussi change la facon de se faire soigner chez le medecin, a l’hopital ou a la Clinique. Nous devenons plus 

individuels a ne  penser a soi-meme ou a sa famille. Beaucoup de cliniques ont fermees leurs portes pour toujours 

peut-etre et beaucoupd patients ont annule leurs rendez-vous pour une operation elective. Encore plus de Medecins 

maintenant utilisent ces visites virtuelles pour examiner leurs patients et alors, imbus de cette nouvelle experience, 

il parait que cette facon de donner des soins, fera partie de notre “Telemedecine”. Les assurances adorent cette 

facon de faire qui competitionne avec les bureaux de Medecins. Une simple procedure certainement ne peut pas se 

faire a travers le computer mais la telemedicine va s’introduire a fond dans le systeme medical pour le benefice du 

patient. 

La peur qu’a engende la maladie du COVID-19 dans notre vie, s’est installee au fur et a mesure que le monde a 

realise que nous n’etions pas prepares a affronter cette calamite. Nous n’etions pas equipes et par consequent, nous 

avons tous perdu des etres chers . Cette experience est unique a chaque individu, a n’importe quel coin du monde. 

Nous avions peur de l’inconnu et nous avions peur de ne pas etre a meme de controller notre destinee. Nous tous 

avons fait des changements drastiques dans notre vie que nous n’arriverons pas a changer de sitot.  

Voici un peu pourquoi je suis terrace ce soir par la fatigue alors que je reviens de ma corvee periodique a Ste Croix 

mais je n’arrive pas a m’endormir. Je reste eveille et je medite tout bassement. Je pense aux patients que j’ai traites 

recemment et qui sont maintenant a la charge d’un medecin-orthopediste de releve. Je pense a mes enfants, a mes 

proches et a mes amis. Je pense a ceux qui ont succombes durant cette pandemie. Je deteste ce peu de temps que 

nous passons tous sans nous frequenter.  

Notre monde a tellement change alors que l’Omicron du Coronavirus nous explore et fait ses ravages. La vie parait 

etre meilleure parce que nous avons choisi de nous faire vaccine et que nous etions pres a affronter cet Omicron. 

Ma petite fille Reiya n’ a que 3 annee d’age et elle a attrappe le virus. Elle en a beaucoup souffert, de meme que 

mes enfants, leurs parents, mon frere, mes soeurs, mes neuveux et nieces, mes cousins et cousines, mes amis. Nous 

sommes tous atteints de ce “mal” ou un virus nous dicte la marche a suivre sur une corde raide. Oui je compte les 

etoiles et je n’arive pas a m’endormir dans les bras de Morphee. 

Je pense a toutes ces tragedies des deux dernieres annees, je pense aux proches et aux amis disparus emportes vers 

un autre monde. Je sens la destruction dans nos relations de famille. Je sens les changements dans notre vie de 

chaque jour. Les amis se revoient a peine sous peur de s’entrecontaminer. Notre monde est a l’envers. La famille, 

l’amitie et toute autre relation doivent se redefinir. Je revis encore cette fin d’annee ou nous nous sommes tous 

reunis pour se faire des voeux de bonheur et de reussite alors que l’Omicron nous chaperonnait. Ce virus nous a 

bien rendus contagieux les uns pour les autres. 

Les membres d’une meme famille s’evitent et ne s’embrassent meme plus. Meme pas une accolade pour se dire un 

petit bonjour. Parfois une “poignee de main et on se touche a poings fermes. Le port des masques a l’interieur et a 

l’exterieur semble nous eloigner encore plus ou meme nous forcer a eviter tout contact social. Certains vont 

jusqu’a nettoyer les objects ou meme les ustensiles de cuisine au disinfectant apres l’usage par un autre membre de 

famille sous pretexte que le virus pourait les rendre malade. Les cas positifs ou les faux positifs sont frequents sous 

un meme toit et il ne suffit pas d’ecouter simplement les avis du CDC. La prevention est toujours la meilleure 

solution. 

La suseptibilite de tout un chacun, les mesententes sur la contagion de ce virus rendent les sujets d’une meme 

famille aptes a se chamailler et creent des situations delicates. J’ai vecu des moments pareils et je me suis demande 

a moi-meme si nous serons etre a meme de reprendre les habitudes du passe, de facon coutumiere. Il est toujours 

plus simple de prevenir toute infestation que de guerrir par les effusions locales, les vitamins C et D, les 

supplements comme le zinc, les antibiotiques etc. Beaucoup ont pu ajouter a leur infusion du miel. Etant bon juge 
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de caractere, j’ai pu apprecier ceux qui cooperaient et ceux qui se mefiaient dans de telles circonstances.  

Nous restons tous suspicieux et l’on se demande qui est contagieux. De nos jours, il est bruit que chaque famille 

est a meme de faire une demande gratuite de quatre “kit-test” de PCR pour la maisonnee, mais pour le moment, 

plusieurs sites vous permettent de les commander a prix fort. Beaucoup de parcs et parkings on ete  ammenages 

pour la vaccination et pour differents tests. Le PCR test peut etre administre gratuitement et est juge tres fiable … 

mais une ligne imposante de participants en queue peut pousser individu a y reflechir tant l’attente est longue. 

Beaucoup de pharmacies et de cliniques peuvent aussi offrir le PCR test mais les frais seront a la charge de votre 

compagnie d’assurance medicale. D’autres facilites ou cliniques vous demandent de payer sur place et vous 

rendent les resultats dans une demi-heure apres. Ces tests deviennent aussi necessaires pour voyager par avion en 

dehors du territoire Americain.   

Pour ceux qui attrappent la maladie alors que les complications pulmonaires s’installent, il peut devenir trop tard 

pour la controller surtout en presence des co-morbidites. En cas de deces, les funerailles meme demandent des 

specifications differentes. Si un parent meurt a cause du Coronavirus, le gouvernement peut apporter une aide 

financiere envers le cout des funerailles. Une famille interessee devra savoir ou commencer les demarches. Le 

gouvernement peut vous rembourser jusqu’a la somme de 9,000 dollars mais je vous suggere de visiter les sites du 

CDC et du WHO pour plus de details, parce qu’une application en bonne et due forme devra etre soumise a 

l’Administration Federale pour le Management des Urgences. FEMA offre aussi un autre “stimulus” de 600 

dollars comme aide pour les funerailles. En plus, une deduction sur les Rapport d’impots sera offerte pour les 

enfants. Finalement, il sera annonce sous-peu qu’ un “oubli de la dette d’emprunt” aux etudiants sera vote au 

Congres Americain. 

Pour recevoir ces benefices, il faut repondre a des criteres bien precis, imposes par FEMA. Le plus important a 

savoir est que la mort du parent soit survenue aux Etats Unis D’Amerique ou sur ses territoires. Le certificat de 

decces doit aussi faire mention de la COVID-19 comme cause de mort. Tous les applicants doivent etre citoyen 

americains ou residents en bonne et due forme. Le salaire d’un interesse ne rentre pas en jeu pour etre beneficiaire.  

Voici en gros ce que j’ai voulu souligner une fois pour toute concernant ce fleau qui nous paralyse et nous force a 

modifier notre train-train de vie. Quoi de bon a en sortir de tout ce gachis!... Nous louons tous ceux qui se 

distinguent par de belles actions. Le devouement de toute une societe a combattre le mal pour le meilleur et pour le 

pire. Nous ne pouvons pas rester indifferents a la souffrance de ceux qui vivent avec la maladie du COVID-19…  

Cette “peste” que nous endurons depuis plus de deux annees devient une metaphore de l’injustice dans laquelle 

nous ne pouvons pas echapper… Ces personnes agees qui ne peuvent pas mourrir dans la dignite qui leur est 

due…  

Je reviens a Albert Camus et je le remercie d’avoir tout capte en ennumerant les deboires de cette ville d’Oran et le 

malheur de ses habitants. Le manque de savoir et la mauvaise preparation de nos institutions ont certainement 

contribute a l’expansion de cette pandemie. Nous n’aurions pas connus tous ces ravages si nous etions prets. 

Nous avons besoin de vivre avec une gaite dans le coeur afin d’accepter celui qui nous cotoie. Nous devons viser a 

la normalite dans nos relations de famille et a la recherche d’ une meilleure harmonie avec nos voisins. La 

COVID-19 finira bien un jour par ceder le terrain ou alors nous devrons nous habituer a vivre avec elle. S’amuser 

et rire ne veut pas signifier que le drame est ignore. C’est une facon de liberer l’esprit. Il faut proner certainement 

un retour a la normale. Ce virus peut meme un jour co-exister avec nous sans jamais disparaitre comme l’ont font 

deja les virus de l’influenza, de la grippe ou meme du SIDA. 

Nous devrons nous preparer a accepter les changements que la vie imposera a ceux qui nous entourent. Nous 

changerons certainement aussi pour une meilleure adaptation a ces nouvelles conditions de vie. Oui COVID-19 

aura change pour de bon notre societe.  

 

Maxime J-M Coles MD 

Boca Raton FL 
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QUEL PAYS LAISSERONS NOUS A LA POSTERITĖ ? 
Ronny Jean-Mary, M.D. 

On regarde une photo de soi d’il ya trente cinq  ou 

quarante ans, on se reconnait à peine tellement on  a 

changé, vieilli …défiguré. On ressemble de plus en plus 

à ses parents vivants ou défunts. On se rend compte, en 

regardant autour de soi, que ceux qui nous ont vus naitre, 

on t assiste à notre épanouissement,  nous ont tous 

quittés ou précédés dans la mort ou presque. Nous 

acceptons enfin que la destinée finale de tout homme n’’ 

est point de vivre indéfiniment. Et l’on répète  alors, 

sciemment ou  inconsciemment ce  syllogisme affreux 

que puisque  ‘’ Pierre ‘’est un homme et qu’il est mortel, 

en tant qu’homme, on doit être  aussi mortel. La vie est 

dynamique. Elle change rapidement sous nos yeux.                      

Et, c’est dans la logique  même des faits  de devoir  

observer  nos pro- géniteurs, nos devanciers  sur la route, 

nous précéder dans la mort .         Car le monde 

s’anéantirait bien  trop vite  s’il devait en être autrement. 

Mais à coté de cette arrivée finale, que d’ autres 

appellent un passage, et à la quelle nous sommes tous 

assujettis, qu’en est- il du destin de chacun d’’entre 

nous. ? 

Tel homme prend une voie et y réussit admirablement 

alors qu’un autre, s’’ engageant dans le même parcours, 

y échoue piteusement. Nous avons chacun, en naissant, 

un destin qui nous attend, et qui nous conduit  

inexorablement au but ou au point d’arrivée. C’est 

comme un germe inné  qui trace notre parcours au tout 

début de notre existence, avec pour chacun d’ entre  

nous des points d’arrêt, des pauses et des escales 

différents  tout le long du chemin. C’est comme si 

plusieurs voyageurs  prenaient  chacun un  billet d’avion 

en partance pour un pays X, mais avec des itinéraires ou 

parcours différents. L’itinéraire, c’est ce qui fait la 

différence entre les voyageurs.  C’est le destin de chaque 

être humain  engagé dans ce voyage. Nous sommes 

incapables de changer  l’itinéraire. Car les billets sont 

émis automatiquement  à partir d’une machine à billets, 

et encore moins la destination. Alors, si le destin de 

chaque être est écrit ou tracé d’avance, je me demande 

toujours, comme  je me demande encore, comment  

pouvons nous être responsables  de ce qui nous arrive 

dans la vie , de ce que nous devenons, ou même  de 

notre propre vie , s’ il y a tant de choses ou d’ 

impondérables  sur lesquels nous n’avons point de 

contrôle ?Nous nous demandons comment un homme 

qui a pu être  élu président par deux occasions, malgré 

tout le vacarme de ses opposants , na pu trouver un 

point  où  se cacher chez lui , ni éviter une mort 

cruelle, malgré que des décharges lourdes d’’armes 

automatiques se fussent entendues  depuis 10 dix 

heures du soir aux alentours de sa maison ? 

S’’ agissait- il d’un destin de président associé  à un 

destin de martyr, donc un sort prédestiné au quel  il ne 

pouvait  échapper ? 

Ceci étant dit, Nous n’avons pas à nous croiser les bras 

et à rester sans rien faire .Nous ne sommes nullement 

exempts de certaines taches spécifiques qui nous 

incombent dont celle  de rendre meilleurs  notre 

passage sur terre  et notre sort en tant qu’êtres 

humains, dotés  d’une intelligence supérieure et d’’ une 

conscience,  voix intérieure, qui est avant tout notre 

miroir de l’âme. 

Nous avons pour responsabilités de protéger la planète 

et de la transmettre aussi pure et saine que nous l’avons 

reçue. Si nous ne la protégeons pas, nous laisserons à 

nos progénitures un environnement malsain, indigne de 

nous autres qui en jouissons aujourd’hui les bienfaits, 

et qui avons la tache  de la gérer en ce moment présent.             

Nous avons aussi les mêmes responsabilités face à 

notre pays, face à nos aïeux qui se sont battus  corps et 

âme pour nous léguer  cette patrie, et enfin face  à nos 

semblables avec lesquels nous partageons cet espace 

de manière  continuelle dans ce  qui devrait être la plus 

parfaite des symbioses. Notre pays est déchiré par des 

contradictions de toutes sortes. Ceux qui nous ont 

conduits  dans  ce labyrinthe ne semblent même pas en 
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Ronny Jean-Mary, M.D.                                                                                                        

Coral Springs,Florida. 

Le 30 janvier 2022 

prendre conscience. Ils disent que :C’est eux  ou le 

néant ! La politique est comme la religion. Chacun en 

prend sa part ou ce qui lui convient et en fait son 

leitmotiv. Ce  n’’est plus une science !! On se demande 

alors pour combien de temps encore cela doit –il durer ?           

Je lance ce cri d’’alarme à ceux qui nous gouvernent 

aujourd’hui, et à tous ceux qui auront demain les rênes 

du pouvoir pour  leur rappeler que par delà  les intérêts 

divergents, ils ont pour mission impérieuse  de sauver le 

pays, et que le moment est venu avant qu’’ il soit trop 

tard, de faire une pause et de penser à la patrie 

commune. Je leur dis qu’aujourd’hui ou demain  ils 

disparaitront  tous un jour de la scène politique, peut-être  

à la vitesse de l’’ éclair, à l’instar de L’ex-président 

Jovenel Moise de regrettée mémoire, et que la seule 

politique qui vaille est celle qui tienne compte des 

desideratas du plus grand nombre sans exclusion de 

personne. Personne n’a la touche magique nécessaire 

pour sauver et changer tout  ce qui mérite d’être refait 

dans ce pays. Alors qu’on y aille ensemble !! 

J’ai lu étrangement qu’Haïti est le seul pays où le 

policier  réclame de la sécurité, où l’avocat demande 

justice, où l’agriculteur n’a pas de terre pour ses cultures 

vivrières et où l’’ enfant est dans les rues pour apporter 

de quoi manger  à ses parents.  

Depuis des lunes, nous marchons à reculons sur une 

pente glissante  et nous agissons  au petit bonheur la 

chance  même dans les choses les plus sérieuses de la 

vie. Nous sommes bien conscients que les freins sont 

rongés ou épuisés  mais nous laissons  le véhicule 

dévaler la pente, avec des passagers à bord, espérant 

qu’’il s’arrêtera de lui-même. Nous espérons toujours 

un miracle. Nous prions ou laissons à la providence le 

soin d’intervenir à notre place dans 90% de nos 

affaires humaines 

Cette fois-ci est peut être la dernière pour changer de 

cap et imprimer au pays de nouvelles directives. C’est 

la chance à prendre. Allons- nous  vers des élections, 

tête droite , sans fermer la vanne de l’ insécurité ? ou 

allons nous enfin nous asseoir et parler Pays et tomber 

d’’accord sur un plan de 10  ou de 25 ans ? A force  de 

ne pas savoir ce que nous voulons, nous ne semblons 

vouloir de rien. On semble rejeter  tout  ce qui vient de 

l’’ autre  sauf s’il vient de l’étranger. Et chacun crée 

son propre petit  parti  politique, sa propre boutique, 

en attendant que le blanc lui fasse signe.…  

Pour la plupart de nos concitoyens, ce qui compte, ce 

n’est pas qui a le pouvoir, mais bien qui a les 

compétences requises pour gérer au mieux la 

transition, et nous  soustraire de l’influence macabre  

et arbitraire de l’étranger .C’est la sécurité alimentaire 

pour tous et la répartition équitable des richesses de 

l’Etat. Ce pays n’est pas pauvre. Le peuple est 

ingénieux. Tout ce qu’’ il demande ce sont  de bonnes 

écoles pour ses enfants , un accès facile aux soins de 

santé, une justice qui ne soit pas vénale  et un service 

administratif  efficace qui comble à temps les besoins 

essentiels de ses administres.  Caveat !  

Published on the AMHE NY Facebook and AMHE Facebook page last two weeks 
Articles parus sur la page Facebook de l'AMHE NY et de l’AMHE durant la dernière semaine 

 

Souvenir de nos conventions.. - The CDC is preparing to update its COVID-19 mask recommendations to emphasize the 

use of N95 and KN95 masks that better filter the virus, CDC Director Dr. Rochelle Walensky said. - Le Gala de la 

Fondation des Medecins Canado Haitiens de decembre 2021 - Soeur Claire n'est plus. Que notre Dieu de Misericorde la 

recoive a bras ouvert dans sa derniere demeure. - The weekend bought the anniversary of Elie Lescot and some of us took 

the opportunity to wish him a Happy birthday. - Usque tandem abutere... - Today, we celebrate and honor the legacy of 

Dr. Martin Luther King Jr., - Le pinceau du maitre . Merci Elie... - Your liver is one of the hardest-working organs in your 

body -- but do you know what it actually does? 

 
And more… 

NY 

https://www.facebook.com/AMHE-1406066426317516/
https://www.facebook.com/Amhe-New-York-1763959740599498
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LES LARMES D’UNE MÈRE. 

Reynald Altéma, MD. 

Geneviève, une jeune femme de vingt-cinq ans était assise dans l’autobus faisant la navette entre 

Montclair, New Jersey, et Manhattan ; sa destination était Nyack dans l’état de New York pour aller rejoindre son 

époux haïtien et son premier fils. Ce voyage tant anticipé se révéla un parcours douloureux. Elle pleurait sans 

cesse et les larmes ruisselaient avec un flot constant, le goût d’une eau très salée. Ce débit balayait le cumule des 

ressentiments des déceptions vécues. En effet elle se sentit au plus bas niveau de son existence comme la lie d’un 

vin, le marc d’un café ou un grain de poussière. Elle avait un chapelet en mains qu’elle égrenait à plusieurs 

reprises pour essayer de nettoyer son âme, d’éclaircir sa pensée, d’ouvrir le passage vers la lumière et de laisser les 

ténèbres en arrière. Ces ténèbres dont elle ne fut pas fière et qui firent partie de sa vie récente l’avaient souillée et 

elle voulait se racheter et repentir en récitant une prière de contrition et d’avouer mea culpa, mea maxima culpa.  

Prise dans la tragédie de deux époux qui l’aimaient aveuglément, une fois de plus elle fut victime de sa 

beauté naturelle, son salut aussi bien que son châtiment. Les dix derniers mois furent les pires de sa vie. Elle était 

prise entre l’enclume et le marteau. Angoissée, honteuse, elle était devenue insomniaque, passant plusieurs nuits 

blanches, ne sachant que faire avec le bébé qu’elle portait alors dans sa matrice. Elle devait choisir entre deux 

époux, autrement dit, briser le cœur d’un des deux. 

Ce jour morne comme un enterrement, qui débuta avec un tapis de nuages grisâtres comme la cendre  pour 

ensuite s’envelopper  d’une neige garnie de flocons épais rendant le trafic difficile aggravait sa situation de 

désespoir. Cette atmosphère maussade l’écroua dans une disposition d’esprit lamentable. L’amertume et la panique 

furent ses seuls compagnons de voyage. Pour aller de l’avant, elle n’eut d’autre choix que de réfléchir sur le passé. 

C’est ainsi qu’elle passa en revue les cinq dernières années de sa vie. Ce retour en arrière avait l’intensité d’une 

flamme vive, retraçant la trajectoire des hauts de joie et des bas de douleur très pénible, déroutante, quotidienne. Il 

y a eu beaucoup plus de bas que de hauts. La dernière décision prise fut la plus existentielle de sa vie et sans doute 

la plus pénible. En guise de libération d’une pénitence, pour le moment elle se sentit dans la position indicible, 

indésirable, déprimante, mais surtout inaltérable de sortir de Charybde pour tomber en Scylla.  

Dotée d’un corps bien galbé, d’un visage en ovale imitant celui d’un ange, des yeux marron, un nez 

camus, des lèvres bien pigmentées, l’ensemble offrant une mine gaie telle en un sourire permanent. Connue 

comme Ginou gwo dada par ses admirateurs pour ses fesses bien angulés, cette demoiselle qui faisait toujours 

tourner les têtes, était courtisée constamment. Elle avait épousé son premier et unique chou, Gérard, qu’elle 

connaissait dès l’école primaire. Elle avait l’âge tendre de vingt ans et était en pleine grossesse. La robe blanche 

vêtue pour cette cérémonie, la lune de miel après, et la naissance du bébé cinq mois plus tard figurent parmi les 

jalons importants, les cimes inoubliables qui gonflent toujours la poitrine et palpitent le cœur de joie rien qu’à y 

penser. Cet adorable bébé garçon avait son visage et le corps de son père, un costaud. Trois mois après 

l’accouchement, elle reçut une offre de bourse d’études en mathématiques aux États-Unis à Uppsala College, East 

Orange, dans l’état de New Jersey. Les huit mois de vie conjugale avec Gérard restaient toujours une époque de 

bonheur simple…  Ces souvenirs sacrés jouaient le rôle de réconfort ou de talisman émotionnel dans ses moments 

d’épouvante. Le départ pour l’Amérique avait un goût aigre-doux. C’était une aubaine d’épanouissement avec un 

prix d’entrée assez onéreux, l’éloignement de sa famille. Elle restait en campus et échangeait des lettres 

constamment avec Gérard pour adoucir sa solitude et soulager son chagrin. Cependant après le premier semestre, 

l’université ferma ses portes à cause de difficultés financières. 
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Ce fut sa première déception de la vie. Ce jour-là fut aussi sombre que ce jourd’hui, excepté que la pluie 

tombait et l’orage grondait alors. C’était une pluie fine à n’en pas finir, contrairement aux averses tropicales, 

fortes, mais qui cessent pour céder la place au soleil et calmer les nerfs. La persistance de cette pluie ne semait 

aucune lueur d’espoir et épaississait l’amertume. Cette neige jouait le même rôle et causait le même effet. La 

fermeture de l’université l’a mise dans la pénurie  d’argent, dans un pays froid et du jour au lendemain elle devint 

susceptible de perdre son visa d’étudiant. Aux abois, elle acheta un quotidien local et chercha les offres d’emploi. 

Elle trouva une offre dans la ville avoisinante, Montclair, pour une position de serveuse. Elle prit un taxi pour aller 

s’enquérir sur le boulot. Elle avait à peine cinquante dollars comme fortune.  

Dans un anglais limité, « Je suis disponible … et j’ai besoin d’un boulot ». 

« Je détecte un accent haïtien. Êtes-vous d’Haïti ? Moi, je suis canadien. Je serai ravi de vous embaucher, 

car j’aurai une personne à qui communiquer en français ».  

Geneviève fut heureuse de pouvoir gagner du pain surtout qu’elle avait beaucoup de pain sur le plancher. 

Le gérant qui l’embaucha, Gaétan, était très loquace ; son ainé de vingt ans, avec un embonpoint, chauve, et 

grégaire. Très gentil, il lui permit de travailler autant que possible, incluant des heures supplémentaires.  

« Mademoiselle Geneviève » … 

« Non, je vous corrige, madame Geneviève ». Ainsi elle lui informa de son état civil et de son éloignement 

de sa famille, pensant que cela écarta aucune ambiguïté sur sa boussole sentimentale.  Grande fut sa surprise 

lorsqu’un jour, sans avis préalable il lui souffla aux oreilles, « Serait-il un affront de vous offrir une gerbe de 

fleurs » ? Il ne pouvait même pas la regarder et fixait le sol en murmurant ces mots, et faisait les cent pas.  

« Je le regrette, mais je suis une dame mariée ».  

D’habitude très loquace, ce jour-là il ne put s’exprimer avec aise. Il rougit devant ce refus. 

Quelques jours plus tard, « Cette dame que vous voyez là-bas, elle est une doyenne à Montclair State  University. 

Je peux vous donner un tuyau avec elle »., dit-il en souriant. Dans la nécessité de s’enrôler à une université, elle ne 

put se permettre de rater une telle opportunité. Elle passa un examen de calcul intégral avec brio et elle fut admise, 

cette fois sans aucune bourse pour les études. Mais de ce fait, elle se trouva dans la position délicate de redevance 

envers Gaétan qui malgré l’état civil de Geneviève ne cessait de la combler d’attention et de cadeaux. N’ayant pas 

la résidence permanente, elle n’eut qu’un accès très limité aux soutiens financiers dans une école publique. Elle 

dut continuer à travailler au restaurant pour subvenir à ses besoins. Endettée jusqu’au coup deux ans plus tard, elle 

eut du mal à refuser une offre de Gaétan, « Je t’aiderai à obtenir la résidence permanente en t’épousant. Tu ne me 

devras rien en retour ». Son mari en Haïti accepta cette situation avec l’assurance que ce ne serait qu’un 

arrangement d’affaires sans de lien sentimental. 

C’était supposé être un arrangement de convenance de sa part pour sa survie. « Combien cela va me 

coûter » ? Une question rhétorique puisqu’elle n’avait pas les moyens financiers pour payer pour une telle 

transaction. 

« Rien en argent. Je le fais uniquement pour t’aider parce que mon cœur ressent des sentiments très forts 

pour toi ». Il y avait quand même un bémol. « Si nous n’habitons pas ensemble, comment puis-je signer un 

document qui dit que nous sommes un couple ? On ne doit pas laisser de soupçon et ainsi il sera chose facile 

d’obtenir la résidence permanente ». Gaétan était simplement amoureux et insista pour la vie conjugale comme 

époux qu’ils étaient. Il était tendre et la choyait d’attention et de cadeaux. Elle céda à contrecœur, car elle ne 

l’aimait pas ; ainsi de la pointe des pieds légèrement touchant  le sable, elle débuta un enlisement.  Elle prit cette 

décision avec l’assentiment de Gérard. L’entente tacite  était d’éviter de contacts physiques. Une fois sous le 

même toit, il exigea ses droits nuptiaux tour à tour par supplication en proie d’un amour aveugle et par menace à 

cause de jalousie folle dans une tactique de contraindre pour convaincre sous la guise d’un gant de velours. Pour 

compléter cette tragicomédie, elle eut à faire face à un homme possédant une libido vorace en apposition  à une 

éjaculation précoce.  

La décision de partager le même lit avec Gaétan fut regrettée aussitôt prise. C’était l’ouverture et l’entrée 

dans les ténèbres. Elle ne pouvait l’avouer à Gérard qui était jaloux. Elle insista d’utiliser la capote comme 

méthode de contraception en soulignant ses études et l’interférence qu’une grossesse présenterait. Le coït avec 

Gaétan était un acte mécanique de courte durée, dépourvu d’érotisme ensorceleur. Ginou le considérait comme une 

pilule amère à avaler et fort souvent se comparait à une prostituée, accélérant sa résidence dans les ténèbres. 

C’était un état d’âme connu d’elle seule. Elle ne pouvait en parler à personne. Elle avait honte de sa situation. De  

surcroît, Gaétan était très gentil et agissait comme un époux idéal. 

Gaétan qui était au courant de la première liaison de sa femme  n’offrit aucune opposition lorsqu’il apprit 
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que son premier époux était arrivé aux États-Unis deux ans après leur acte civil. Il acquiesça lorsqu’elle proposa de 

l’aider financièrement à faire un arrangement similaire au leur pour régulariser son statut légal au pays. Il n’eut 

aucune remontrance à lui faire lorsqu’elle demanda à aller voir son premier-né qui était venu un an plus tard. Elle 

venait de terminer ses études. Avant d’aller rendre la visite au premier-né, ils eurent une copulation courte comme 

d’habitude, sans excitation sensuelle pour elle. La capote ce soir-là se déchira pendant son orgasme.  Un mois plus 

tard, elle rata ses règles qui étaient régulières comme l’horloge. 

Le dilemme ne s’arrêtait point là. Elle redécouvrit l’ivresse de faire l’amour avec un homme ingambe 

sexuellement lorsqu’elle rencontra son premier époux. L’énigme, la torture mentale furent qu’elle ne savait pas qui 

était le père de ce bébé. Pieuse qu’elle était, l’avortement ne fut point une option. Ce bébé serait son deuxième et 

elle aurait le même amour pour lui que pour le premier avec qui elle n’eut qu’une brève période d’attachement. La 

rencontre avec ce premier bébé l’avait remuée tant qu’elle avait décidé de rompre la charade avec le deuxième 

époux pour son bien psychique et son amour-propre après la naissance du bébé. Geneviève passa neuf mois de 

grossesse comme au purgatoire. Durant le premier trimestre, elle vomissait souvent et fut même déshydratée 

parfois. Ce fut un calvaire à plusieurs niveaux. Pendant la durée de la grossesse, elle évita de voir Gérard par 

crainte évidente et trouvant toujours des excuses. Elle pensait nuit et jour à son avenir, non avec Gaétan, mais avec 

Gérard, le seul homme qui commandait son cœur et pour lequel elle obtempérerait de hue et de dia.  

La naissance du bébé, loin d’être le nœud gordien soudant une relation, dégénéra en chant du cygne de 

leur vie nuptiale, un cantique dysphonique plutôt qu’une symphonie, un amour à sens unique, une situation avec 

une répartition ou une couverture asymétrique, donc malsaine.  La vue du bébé dénoua l’intrigue. Que la 

tergiversation fût de longue durée comme de janvier à décembre, le dénouement fut aussi court que la traversée du 

trente-et-un décembre au premier janvier. 

« Gaétan, en toute franchise mon cœur ne rejoint pas le tien. Nous devons cesser notre liaison ». 

« Je ne veux ni ne peux considérer de vivre sans toi ». En disant ces mots, ses yeux devinrent mouillés. 

Elle évacua la chambre conjugale. Méprisé, jaloux, courroucé, heurté, « Je te donne la liberté à une condition. Tu 

dois donner le bébé en adoption. Je ne pourrai pas vivre sachant que tu vivras avec un autre homme avec mon 

fils ». Il énonça ces mots sur un ton sans réplique pour masquer un  cœur gros et fragmenté en mille morceaux. Le 

cœur de Geneviève  était coupé en deux, car elle ne pouvait demander à Gérard d’accepter un fils né d’une telle 

union avec un teint aussi clair que Gérard était noir. Au minimum ce serait une source de discorde permanente et 

l’enfant serait malheureux, cible de taquineries par les mauvaises langues de tout âge, car la différence serait trop 

apparente d’une part. D’autre part, elle aurait à expliquer qu’elle partageait le même lit avec Gaétan, une vérité 

sulfureuse. Cependant, l’idée de délaisser sa progéniture et de la donner en adoption était une notion étrange et 

étrangère à sa culture. 

Gérard habitait à Nyack, un petit village sur la rive est du fleuve Hudson et l’attendait avec hâte. Son fils, 

le premier-né, ne demandait mieux que de se blottir contre sa mère. Cette image de bonheur à portée de main serait 

censée remplacer l’amertume qui s’emparait d’elle, mais le prix pour ce bonheur était énorme. Elle n’avait que  le 

choix de délaisser le nouveau-né. Elle ne put comprendre pourquoi Gaétan avait pris cette décision. L’enfant serait 

mieux avec son père, elle pensait. La séparation avec la chair de sa chair est une sentence cruelle, inhumaine. 

Élever un enfant dans un environnement malsain socialement serait une guerre d’usure, un supplice quotidien, une 

torture physique aussi bien que mentale. Le mal était infini entre ces deux choix cyniques. 

Le chapelet, les larmes, et les paupières bouffées attirèrent l’attention du passager assis à côté de Ginou, 

un vieillard avec une canne pour la déambulation et un peu sourd, n’ayant pas ses prothèses auditives. Il ne posa 

pas de question, car il comprit que ce serait difficile d’entendre et ce serait très indiscret de lui demander de parler 

à haute voix. If fit mieux, il prit sa main et lui dit en la regardant avec un air paternel, « Ta douleur passera avec le 

temps, le grand guérisseur des maux du cœur. » 

Elle le regarda, essaya de sourire. Alors, il lui pressa la main de plus fort et lui dit, « Nous portons tous 

une croix sur nos dos, nul de nous n’est saint, il n’y a jamais un fardeau trop lourd pour nos épaules. Si nous avons 

survécu l’esclavage, nous pouvons tout accomplir. Prends courage et sois heureuse.  » Il se leva à l’aide de sa 

canne et descendit de l’autobus. Elle tomba dans un profond sommeil et fut réveillée par le chauffeur à l’arrivée. 

Nulle surprise ne fut aussi agréable que la vue de  Gérard avec leur enfant pour l’embrasser et l’emmener vers un 

nouveau chemin pour débuter une vie sensée. 

 

Reynald Altéma, MD. 
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ESSAI. 

QUELQUES RÉFLEXIONS. 

Reynald Altéma, MD. 

« Plein, délié ». Deux mots ancrés dans nos jeunes esprits dès le premier jour de classe de la première année d’un 

cycle d’études de sept ans sous les auspices d’un système congréganiste. Ces expressions surannées de nos jours mais 

très à la mode à l’époque, évoquent des souvenirs aigres-doux, sinon pénibles. Des moments passés avec un buvard, 

une plume à encre et un encrier pour accomplir une corvée, l’acquisition d’une écriture élégante. Pour augmenter le 

niveau de stress, on avait la crainte  de pensum additionnel en cas de souillure de nos vêtements avec l’encre. Cette 

aptitude, la calligraphie, une fois maîtrisée devint une source de fierté et un symbole d’un système prisant ce don. 

L’effort mis pour l’achèvement de ce stade contribua à son appréciation.  

Crédules fûmes-nous d’une part à cause de notre innocence dans notre position de pépins absorbant les faits de 

mémoire sans comprendre le contenu.  Ce fut le temps des études par cœur quand on récitait à tue-tête la composition 

des commissions civiles envoyées dans la colonie sans un iota d’analyse du conflit ambiant. Mais d’autre part nous 

fûmes  remplis d’hubris à cause de notre exubérance ; ainsi le récit de la supériorité de la belle écriture s’incrusta 

dans nos esprits. Que par dessein ou par chance, cette pratique de formation de lettres élégantes creusa un fossé entre 

ceux qui l’admirèrent et dédaignèrent une écriture moins élégante comme « pattes de mouche » et ceux qui 

rétorquèrent en clamant que « la belle écriture, c’est la science des sots ». 

Cette distinction d’une belle écriture deviendra une caractéristique identitaire aussi bien qu’un badge et le sujet de 

menues conversations ou de compliments. Ceux qui parmi nous sont dans le camp de cette approche esthétique la 

classifient  de catégorie utilitaire et non optionnelle. Ce qui dans notre jeunesse paraissait comme un acquis eut un 

réveil difficile d’un long sommeil. Dans le meilleur exemple de justice poétique, coup sur coup l’attitude sur la 

formation de belles lettres fut envoyée sous le bus. 

D’abord, devenus parents et vivant dans cette république étoilée, nous dûmes confronter la rude réalité du peu 

d’importance accordée à ce don dans les écoles. Au lieu du mépris de « pattes de mouche » que nous avions adopté, 

maintenant nous fûmes pris aux abois. Le sens esthétique avait fait un demi-tour et dorénavant  on enseignait à 

notre progéniture « que peu importe une écriture élégante dans le style cursif quand on a le choix du caractère 

d’imprimerie ». Ou encore pire « peu importe d’avoir une belle écriture ». Ô ténèbres de ténèbres, quelle absurdité !  

Ensuite nos découvrîmes la délicatesse de ce sujet vis-à-vis nos camarades et nos connaissances sociales. Dans un 

paradoxe inexplicable des deux côtés de l’océan, une détérioration vertigineuse de cette élégance dans la formation 

des lettres s’amorça parmi nos confrères et consœurs qui avaient passé par ce même moule d’antan. En effet, du 

temps des dossiers (des malades internés) écrits à la main, assez souvent on avait la mission de déchiffrer l’écriture 

d’un confrère ou d’une consœur consultant(e). N’oublions pas le truisme qu’un médecin par définition détient le 

privilège de l’écriture atroce. Au fait la rumeur veut faire croire qu’en faculté de médecine, on nous enseigne cette 

technique de l’herméticité pour empêcher les profanes de comprendre les mots. Bien des fois cette notion est répétée 

avec la conviction d’une foi religieuse. C’est remarquable qu’une opinion énoncée aléatoirement puisse persister 

malgré l’absence de fondement. Cependant et en toute franchise, la réputation acquise par notre profession fait 

entorse à la passion imbue dès notre prime enfance pour l’appréciation des lettres bien formées en style cursif. Quel 

plaisir lorsqu’on lit un texte avec ces caractères si bien reproduits. Pourquoi les médecins ont cette tendance reste un 

mystère à élucider. La rapidité dans la formation des lettres joue certainement un rôle mais je me garde de 

m’exprimer ex cathedra sur ce sujet.  

D’une façon pratique, l’installation forcée d’ordinateurs par le gouvernement fédéral pour emmagasiner les dossiers 

des patients reste un tour de maître pour réduire les erreurs d’interprétation à cause de l’illisibilité des mots sur 

papier. Un débat sur l’importance de la calligraphie serait stérile et même terre à terre, car beaucoup de personnes 

pour une raison ou une autre ne peuvent pas l’acquérir. De plus, cela créerait un conflit inutile et pourrait offenser 

lorsqu’on critique la formation de lettres par un individu. La maturité nous a longtemps enseigné sur le gouffre 

énorme de la rétroaction qui sépare une boutade perçue ou comme une  taquinerie innocente ou une chicane 

mesquine. La frontière entre ces deux perceptions est assez fluide.  

C’est un sujet délicat et sur lequel on doit par nécessité développer une tolérance. La querelle d’antan entre les 

partisans de la belle écriture et ceux qui s’en foutent, avec le recul du temps, décèle une faiblesse de notre formation, 

l’intolérance de l’altérité. Cette intolérance se manifestait de plusieurs façons : l’interdiction du créole, la punition 

sévère du gaucher qui insiste à ignorer la main droite, le mépris de l’handicapé, et autres      atteintes affreuses à 

l’égalité. De plus, l’évaluation de la formation des lettres accède à  un niveau noble, dû à notre engagement 
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socratique en nous référant  à la sémiologie. L’analyse de la  micrographie comme style d’écriture nous permet 

d’établir le diagnostic de la maladie de Parkinson. La formation des lettres chez le patient avec la maladie de Graves 

s’avère différente avant et après une thérapie efficace. La recherche sur, et l’analyse de l’écriture dans différentes 

maladies demeurent une discipline émergente. De surcroît, l’écriture de l’individu dans l’absence de maladie partage 

avec le timbre de la voix, l’empreinte, l’image de la rétine une caractéristique anthropométrique permettant 

l’identification forensique d’une personne. 

En analyse finale, l’expression “une belle écriture” retient un cachet  spécial car le compliment se dirige vers deux 

activités distinctes selon la circonstance. Dans un premier cas, le  mot écriture décrit une activité mécanique  qui 

pond un œuf esthétique. Cette activité correspond au vocable anglais « handwriting », ou au plus élégant « 

penmanship », le thème de cet essai. Dans le deuxième cas, le mot dévoile une activité cérébrale fécondant une œuvre 

captivant le réel en attisant l’imaginaire. Cette deuxième activité, la jumelle de l’expression anglaise « writing », ou 

de la plus littéraire « penning », représente le processus utilisé pour développer ce thème. Une écriture élégante dans 

le premier sens malgré tout demeure un plaisir visuel passager tandis que dans le deuxième sens cela vivifie l’esprit 

et nous transporte dans un état d’extase. 

 

Reynald Altéma, MD. 

Je fais ma part - Rétrospective 10 ans du GRAHN 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=IXKDO_tD4VM 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=IXKDO_tD4VM
http://amhe.org/pdf/Flyer_GRAHN.pdf
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COVID-19 January 2022 Column 
By Maxime Coles MD 

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/05/07/994710459/is-the-variant-from-india-the-most-contagious-coronavirus-mutant-on-the-planet
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H- The CDC (Center for Disease Control and Prevention) announced that loosely woven masks offer the least 

protection against COVID-10, they encourage the use of N-95 masks. The industry recommends ditching cloth 

masks for N95 respirators or 3-plysurgical masks. A single-cloth-mask is not sufficient to stop the virus. Children 

below the age of 2 does not need to wear on but children and staff in all K-12 schools should wear one... 

I- The average number of COVID-1099 cases is falling nationwide in the US. The hospitalizations may be at a peak 

especially for the unvaccinated and the one with co-morbidities. The deaths rate still rising with 2500 deaths each 

day. Cases are at record levels in states like Alabama, Alaska, Kansas, North Dakota. The Omicron variant 

makes now up to 99.9% of the cases. Soon we sill reach a million of deaths because we have already reached 

889,000 during this pandemic. 

Maxime Coles MD 

Boca Raton FL 

 

12.40- 12.50: Registration 

 

12.50; Welcoming Words 

 

1::00 1.35: Hypertrophic Cardiomyopathy: Signs and Symptoms, Diagnostic Testing and 

Therapeutic Approaches 

 

1: 35-2.05: Overview in Pulmonary Fibrosis from Diagnosis, Staging, Risk Factors and Management 

 

2.10- 2.50: Clinical relevance of Less Common Cardiomyopathies from Left Ventricular 

Noncompaction to Takotsubo cardiomyopathies, What About Cardiac Amyloidosis 

 

2.50- 3.10 Questions and Answers 

 

3.10- 3.25: Break 

 

3.25-4.05: Heart Failure With Preserved Ejection Fraction: What is New in 20222 

 

4.05-4.45: Advanced Heart Failure: Diagnostic Tools and Therapeutic Options 
 

 

Update in the Management of Heart failure 
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A corner of history. 

Reynald Altéma, MD. 

(This article is written at the last possible minute. Due to the historical significance of the subject as we are 

approaching what is considered “Black History Month,” I couldn’t resist the urge to do so after reading these two 

superb essays by Jamelle Bouie.) 

 

Hardly a month passes by without history buffs discovering some new facets of the most inhuman activity of the 

past millennium: the systematic enslaving of a group of people solely on the basis of their ethnic group and skin 

hue from womb to tomb, an inherited condition. Not only was the individual a slave for all of his/her life, but the 

children become and remained slaves for their lives also. Freedom from bondage was so rare as to be 

synonymous with the eternal search for the Holy Grail. Such obvious truism needs to be repeated lest we forget 

as we live centuries removed from such blatant coercive practice. However, I always caution that history is never 

meant to be delved into solely to stoke fire for that would lead into brinkmanship. The real purpose is to 

simultaneously avoid repetitions of errors from the past and to uphold the reaffirmation of commitment to the 

principles of Equality, Liberty and Fraternity. 

In the January 28th edition of the NY Times, in my opinion the premier opinion writer of its staff of preeminent 

scribes, Jamelle Bouie, sends a salvo with a seminal piece titled, “We Still Can’t See American Slavery for What 

It Was,” and if this were not enough, the following day, he goes one step further with another gem, “Slavery Was 

About Profit.” We must be grateful to witness such about-face by this prestigious journal that had been at the 

wrong side of the assessment of our inhuman treatment by a society blinded by racial hatred. We provided proof 

of it in a previous essay on the June 1st massacre in Tulsa, Oklahoma, a century ago. We will let bygones be 

bygones and hold no grudges as it is not useful and indeed that leads to brinkmanship. 

Suffice it to say to history lovers, that there is the sharing of the existence of a database chronicling the slave 

trade called SaveVoyages at the eponymous website slavevoyages.org. The website welcomes one with the 

following caption, “The SlaveVoyages website is a collaborative digital initiative that compiles and makes 

publicly accessible records of the largest slave trades in history….” Publication of such marvel by the paper 

becomes part of another effort to redeem its shameful past that saw a historical leap when in August 2019 it 

audaciously buffeted academia by embarking on the 1619 Project for the occasion of the four hundredth 

anniversary of the slave trade in present-day USA. The 1619 Project ought to be part of everyone’s library 

considering its historical heft and the still vehement and negative reverberations it’s still causing to the mindset 

that denies that Jefferson had a lifelong relationship with a slave and sired numerous children out of this affair. 

Furthermore the 1619 Project is available in PDF format, free of charge at the website of the Pulitzer Center, 

pulitzercenter.org. 

A historical tidbit from this article is the revelation that New Orleans in the nineteenth century soon after the 

Louisiana purchase by the US became the main hub for the slave trade in the US.  Unstated but quite obvious is 

the fact that Napoleon’s crushing defeat at the hands of ragamuffins that banded together and repelled his army 

had put him in an economic bind and made him make a strategic move he would not have taken. Stated another 

way, it is fair to conclude that the US gained far more from our liberation than it cares to avow and despite that 

indirect help, it held us captive and joined the other slave trading nations to strangle us as the nascent nation that 

dared say no to slavery at the hands of settlers. The fact we continued it in the form of restavèks puts us as 

bedfellows with slavers and casts us in a very shameful position. 

And this brings us to a more in-depth evaluation of the paradigm. Slavery, for all the racist overtones it carries 

was never an activity practiced solely by Europeans. Arabs and Africans did also for economic reasons, 

primarily; history retains that it was customary that defeated populations after a war were also enslaved. Bouie in 

his second essay goes over the economic incentive oiling the engine called bondage that explains the long life 

that practice had. Naturally nothing in the Old World comes close to the scale of the trans-Atlantic slave trade, 

but one must ask, why is it that we tolerate the practice of enslaving children in our society when we always 

speak proudly of having broken the shackles of slavery at enormous sacrifices? It makes obvious the rent in the 

argument of our commitment for the tryptic of Equality, Fraternity and Freedom. It calls into question the 

authenticity of our stated agency on the subject of freedom for blacks. If racist America could abolish slavery no 

matter how economically fruitful that practice was, why can’t we forbid its practice on our territory? 
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Coronary artery fistula case 

Garly Ste Croix 

Introduction 

 

 

[Include TTE images] 

 

Streptococcus Gordonii was sensitive to cefazolin, for which patient’s antibiotics were switched to 

intravenous cefazolin.  

 

Patient underwent transesophageal echocardiogram (TEE), which revealed an RCA coronary cameral 

fistula draining to the right atrium.  The RCA was aneurysmal and dilated, with a tortuous branch artery 
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Calculation of left to right shunting was performed by calculating the ratio of the flow between the right 

ventricular outflow (Qp) and the left ventricular outflow (Qs) and it was 1.7 (Qp:Qs = 1.7). The right 

ventricle was dilated with normal systolic function. No valvular pathology or vegetation was demonstrated. 

 

[Include TEE images] 

 

Cardiothoracic surgery team was consulted. Due to significant shunting and presentation with infective 

endocarditis, patient was deemed a candidate for surgical correction once he completes his treatment for 

his infective endocarditis and preoperative workup.  

 

Perioperative workup included a coronary CT angiogram (CTA) to delineate the fistulous tract. Coronary CTA 

demonstrated a fusiform aneurysmal dilation of the proximal part of the RCA measuring up to 1.7 cm, coursing 

posteriorly between the aortic root and RA, and draining to the SVC above the level of the cavo-atrial junction. 

 

[include coronary CT-A images]  

 

A coronary angiogram was also planned to assess for any existing coronary artery disease prior to any 

surgical intervention.  

 

Upon discussion with the patient, he decided to have a peripherally inserted central catheter (PICC) line 

placed, and to be discharged home to complete his antibiotic therapy for infective endocarditis, and to 

follow up as outpatient for the preoperative workup. Patient was then lost to follow up. 

 

Discussion 

 

Coronary artery fistulae (CAF) are anomalous communications with either another coronary artery, or a 

cardiac chamber (coronary-cameral fistula).[1] 

 

CAF is present in 0.002% of the general population and represents 0.4% of all cardiac malformations.[4] 

 

 

CAF are commonly congenital; however, it could be acquired.[1] 

 

Congenital CAF may arise due to persistence of sinusoidal connections between the lumens of the primitive 

tubular heart that supply myocardial blood flow in the early embryologic period. In the primitive heart.[2] 

 

Congenital coronary artery-pulmonary artery fistula are thought to be remnants of the splanchnic vascular 

system that regress normally during fetal life during the development of the pulmonary circulation.[3] 

 

Acquired CAF can occur secondary to infection, trauma, as a complication of Kawasaki disease  or 

iatrogenic injury. Reported iatrogenic etiologies of CAF were intracardiac congenital heart operations, 

myocardial biopsy, or coronary angioplasty.[4] 

 

They most commonly arise from the right coronary system (55% of the cases) but can originate from the 

left side (35%) or bilaterally (5%).[1] 

 

CAFs can be classified according to their origin (Sakakibara classification), drainage site, or complexity; 

the number of fistulous tracts; or the presence of accompanying anomalies.[5] 

 

CAFs are usually asymptomatic and are diagnosed incidentally.[1] Symptomatic CAFs present due to 

significant shunting from high-pressure coronary arterial blood flow drains into a low-resistance venous 

circuit resulting in right heart fluid overload, right ventricular failure, reduction in left ventricular output. 

bypassing myocardial arterioles and capillary networks (distally to the origin of CAF) resulting in 

myocardial ischemia by steal phenomenon.[5] 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/heart-muscle-blood-flow
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/splanchnic-blood-flow
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/splanchnic-blood-flow
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/kawasaki-disease
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/heart-muscle-biopsy
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/transluminal-coronary-angioplasty
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Complications of CAF appear due to acute intrinsic changes within the fistula and include fistula 

thrombosis with distal embolization, dissection, or rupture causing hemopericardium and tamponade. 

Extension of these changes to the native vessel can cause acute coronary syndrome. CAF can be infected 

causing infective endarteritis,[6] which our patient presented with. 

 

Historically, coronary angiography has been considered the gold standard for diagnosis. Recently, with 

advances in noninvasive cardiac imaging, CAF has been more commonly diagnosed with multimodal 

imaging, including collaboration of TTE, TEE, coronary CTA, and cardiac MRI. [1] 

 

Asymptomatic incidentally discovered fistulae with minimal shunting are usually managed 

conservatively with regular follow up. [1] 

 

Management is indicated for large CAFs; regardless of the symptoms, and for small to moderate-size fistulas 

with symptoms. Symptoms include myocardial ischemia, arrhythmia, ventricular dysfunction, and endarteritis, 

as in our patient. Treatment options include surgical ligation and percutaneous transcatheter closure. [7]  

Choice of management modality depends on presence of symptoms, degree of shunting, anatomical 

complexity, and presence for another indication for surgical intervention. [6] 

 

Surgical methods are associated with low mortality and morbidity; however, there is a risk of myocardial 

infarction postoperatively and a risk of recurrence of the fistula. Risks of fistula closure with devices 

include myocardial infarction, with the risk being the highest for CAF originating from the proximal 

portion of the native coronary artery, and migration of closure devices. [1,5] 

 

Conclusion 

 

CAF are increasingly recognized due to recent advancement in cardiac imaging modalities. Better 

understanding of CAF natural course, pathophysiology, and management option are required to promote 

appropriate intervention and management for CAF. 
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Harold Brunot nous a quitte pour rejoindre son Createur. Il etait le jeune 

frere de Emmanuel Brunot MD et de Verlaine Brunot MD tous les deux 

membres de la AMHE et compagnons de promotion. Ils ont perdu un frere 

qui leur etait proche. La AMHE compatie a leur douleur. A Emmanuel 

Brunot et a sa femme Carole Roc Brunot MD, A Verlaine Brunot MD, aux 

nombreux freres et soeurs Brunot, Marie Claude Montel et famille, Jocelyn 

Brunot et famille, Marie Ange Brunot Previl, Marie Madelene Bruno 

Frederique, Jacquelin Brunot et famille,Junia Brunot Exantus, Madame 

Guilene Brunot et famille Jean Joseph Brunot et famille, aux enfants du defunt, Leslie, Cyndy, 

judith, Clarence, Steve, Jean Joseph Brunot, Jacklyn Brunot et famille, a ses neveux et nieces, 

aux familles Brunot, Exantus,, Brevil. Mortel et a tous les parents et amis affliges par cette perte, 

la AMHE presente ses sinceres condoleances. Que ce Dieu de Misericorde recoive Harold a bras 

ouvert dans sa nouvelle demeure. Reposes en Paix jeune frere et que la terre te soit legere. 

Maxime Coles MD 

Dr Rene Charles a enseigne a plusieurs generations de medecins haitiens a 

la Faculte de Medecine en Haiti et nous lui devons tous une fiere 

chandelle pour les lecons apprises. Il etait plaisant and ses rapports avec 

ses etudiants toujours cordiaux. La AMHE se fait un devoir de saluer le 

depart de cet illustre professeur qui nous a legue aussi FADHIMAC et la 

realisation de son reve a travers cette cette institution, A sa fille Nancy que 

nous cotoyons souvent a nos congres, nous presentons de sinceres 

condoleances, A ses freres et soeurs, aux familles Charles et Larco , et aux 

autres familles, parents et amis affliges par sa perte, nous partageons nos sentiments profonds. 

Professeur Rene Charles vivra parmi nous et restera celui qui a prone pour une meilleure 

connaissance sur le Diabete et les maladies hematologiques. Bon voyage Professeur... Puisse ce 

Dieu de Misericorde le recevoir a bras ouverts dans sa nouvelle demeure. Que la terre te soit 

legere. Nous nous reverrons encore.  

Maxime Coles MD 

Décès de Harold Brunot 

Décès de Rene Charles 

C'est avec infiniement de peine que nous avons appris que les 

funerailles du Dr Serge Emmanuel se sont chantees ce matin a 

Montreal, PQ. Il laissera un vide dans cette communaute qui l'a vu 

pendant si longtemps donne des soins medicaux. La AMHE presente 

ses condoleances emues a sa famille et a tous les amis affectes par son 

depart. Que ce Dieu de Misericorde le recoive a bras ouvert dans sa 

nouvelle demeure. Reposes en paix Serge et que la terre te soit legere.  

Maxime Coles MD 

Décès de Serge Emmanuel 
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Preview Here! 

https://www.youtube.com/watch?v=tNFlu2i13m0
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